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Formulaires  disponibles
 sur Internet

Les formulaires officiels à utiliser dans le cadre d’enre-
gistrements internationaux effectués en vertu de l’Arrange-
ment de Madrid et du Protocole de Madrid sont disponibles
sur le site internet de l’OMPI (http://www.ompi.int) sur la
page "Marques internationales".

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont publiées 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.

Forms  available
on Internet

 The official forms for use in connection with inter-
national registrations under the Madrid Agreement
and Madrid Protocol are available on WIPO’s
website (http://www.wipo.int) on the page “International
Marks”.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also published at the same 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, les déclarations d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique «Refus, octrois de protection et invali-
dations».

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, statements of grant of protection and invali-
dations recorded in the International Register are published
under the item “Refusals, grants of protection and invalida-
tions”.

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 publie un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui est publié
en langues française et anglaise, 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 publishes a “Guide to the Interna-
tional Registration of Marks under the Madrid Agreement and
the Madrid Protocol”. This Guide, which is published in
English and French, 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)
AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (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)
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 & P)
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).
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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.



Gazette OMPI des marques internationales No 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 9

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 487 for three classes, plus
124 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 255 for three classes, plus
94 for each additional class

where the mark is a collective mark:
332 for three classes, plus
94 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

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 487 pour trois classes, plus
124 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 255 pour trois classes, plus
94 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
332 pour trois classes, plus

94 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 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle
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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

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

United Kingdom 454 for one class, plus
126 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 487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes

Finland 273 for three classes, plus
143 for each additional class

where the mark is a collective mark:
370 for three classes, plus
143 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

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
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 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes

Finlande 273 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
370 pour trois classes, plus
143 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 504 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Singapour 183 pour une classe, plus
183 pour chaque classe additionnelle
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Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class

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

United Kingdom 504 for one class, plus
126 for each additional class

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 désignations pos-
térieures et des renouvellements est disponible sur le site
internet de l’OMPI (http://www.ompi.int), sur la page
"Marques internationales". 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 website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 745 747 à / to 747 531

Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 13

(151) 07.07.2000 745 747
(732) HOYER GmbH

Internationale Fachspedition
414-424, Wendenstraße, D-20537 Hamburg (DE).

(842) Limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for electronic information, re-
servation and sales systems for transport of goods.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and instruments for rail lines; installation and
mounting of signalling, radio and telecommunication facilities
for rail lines; maintenance of railway tracks; construction and
maintenance of railway tracks and their traffic routing, opera-
tional control and safety systems.

39 Transport; transport of goods by rail lines; brokera-
ge of the transport of goods by rail lines, motor vehicles and
ships, of the intermodal transport by rail vehicles, motor vehi-
cles and/or ships; operating of rail line infrastructures; opera-
ting of traffic on factory sidings, company terminals and traffic
on private sidings against payment; storage and packaging of
goods; brokerage of storage and packaging of goods; lease and
storage of transport and storage containers; lease of rail lines
and rail tracks.

42 Operating of rail line infrastructures, namely plan-
ning and development of rail lines as well as planning, develo-
pment, management, supervision and control of traffic routing,
operational control and safety systems; planning and consul-
ting concerning questions related to rail traffic, transport of
goods by rail, land, sea and/or air as well as to intermodal trans-
port of goods; preparing of expert opinions, solution plans and
computer programmes for controlling and carrying out trans-
port by land, sea and air as well as for storing and packaging of
goods.

9 Logiciels informatiques pour des systèmes électro-
niques d'information, de réservation et de vente destinés au
transport de marchandises.

37 Maintenance et réparation de véhicules ferroviai-
res ainsi que de machines, outils et instruments destinés aux
voies ferrées; installation et montage de dispositifs de signali-
sation, de radio et de télécommunication destinés aux voies fer-
rées; entretien de voies ferrées; construction et entretien de
voies ferrées ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic,
de contrôle opérationnel et de sécurité.

39 Transport; transport de marchandises par chemin
de fer; courtage de transport de marchandises par chemin de
fer, véhicules à moteur et bateaux, de transport combiné par
chemin de fer, véhicules à moteur et/ou bateaux; exploitation
d'infrastructures ferroviaires; régulation du trafic sur des
voies d'évitement d'usines, terminaux de sociétés et sur des
voies de garage privées moyennant paiement; emballage et
stockage de marchandises; courtage d'emballage et de stocka-
ge de marchandises; location et entreposage de conteneurs de
transport et de stockage; location de lignes et de voies ferrées.

42 Exploitation d'infrastructures ferroviaires, notam-
ment planification et développement de voies ferrées ainsi que
planification, développement, gestion, supervision et réglage
des systèmes d'aiguillage, de contrôle opérationnel et de sécu-
rité; planification et conseils concernant des questions de tra-
fic ferroviaire, de transport de marchandises par rail, par ter-
re, par mer et/ou par air ainsi que de transport combiné de
marchandises; préparation d'avis d'experts, de plans de solu-
tions et de programmes informatiques pour le contrôle du

transport par terre, mer et air ainsi que pour l'emballage et
l'entreposage de marchandises.

(822) DE, 12.05.2000, 300 16 587.0/39.
(300) DE, 03.03.2000, 300 16 587.0/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 30.06.2000 745 748
(732) Wilhelm Bilstein KG

Spezialfabrik für Rundmesser
und Plattenventile
27/29, Kölner Strasse, D-51491 Overath (DE).

(842) Kommanditgesellschaft (Limited Partnership).

(531) 27.5.
(511) 7 Valves (metallic) for machines, in particular com-
pressors valves, vacuum pumps (machines) and their parts, na-
mely plate valves, slotted disc valves, lamellar valves, flap val-
ves, plates for ring valves, slotted plats for valves, valve
springs, (included in this class); blade holders and knives, in
particular blade holders and knives (for machines) for longitu-
dinal pitching of material width, as well as their parts; rails for
the storage of blade holders, wheel shafts, brittle sockets and
wheel shafts; positioning aids and apparatus for knives and bla-
de holders.

37 Maintenance, repair and servicing of knife holders;
resharpening of blades.

41 Training for installation and operation of knife hol-
ders, positioning aids and positioning installations.

7 Soupapes (métalliques) pour machines, notamment
soupapes de compresseurs, pompes à vide (machines) et leurs
pièces, à savoir plaques porte-soupape, valves à disques cré-
nelés, soupapes lamellaires, soupapes à clapet, plaques pour
soupapes annulaires, plaques à fentes pour soupape, ressorts
de soupape (compris dans cette classe); porte-lames et cou-
teaux, en particulier porte-lames et couteaux (pour machines)
pour la perforation longitudinale de matériaux et leurs élé-
ments; rails pour le stockage de porte-lames, arbres de roues,
raccords fragiles et arbres de roues; dispositifs et appareils de
positionnement pour couteaux et porte-lames.

37 Maintenance, réparation et entretien de porte-cou-
teaux; réaffûtage de lames.

41 Formation en vue de l'installation et du maniement
de porte-couteaux, aides de positionnement et installations de
positionnement.

(822) DE, 04.04.2000, 300 09 683.6/07.
(300) DE, 11.02.2000, 300 09 683.6/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.08.2000 745 749
(732) SIC GmbH

6, Dycker Strasse, D-41472 Neuss (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software and computer hardware, data
processing equipment, data carriers.

35 Temporary assignment of employees; auctionee-
ring; business research; marketing; marketing research and
market analysis; business management consulting as far as
contained in this class, especially with regard to the logistics
for haulage firms; personnel management consulting; office
machine and equipment rental; negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties; procurement of con-
tracts for the purchase and sale of goods; advertising; electro-
nic storage of, search for and tracing back of data and docu-
ments.

38 Telecommunication and transmission of data; elec-
tronic mail; provision of user access to computer networks.

41 Training and seminars.
42 Services in the field of electronic data processing,

as far as included in this class, in particular for the integration
and development of computer software and computer hardwa-
re; providing and leasing of access time to computer data bases,
computer mail boxes, computer networks, interactive commu-
nication nets for computers, electronic publication in various
fields; computer consultancy services; preparation of informa-
tion about computer networks.

9 Logiciels et matériel informatique, équipement
pour le traitement de l'information, supports de données.

35 Services d'agence de travail temporaire; vente aux
enchères; recherches dans le domaine des affaires; marketing;
recherche et analyse de marché; conseils en gestion d'entrepri-
se pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, notam-
ment en matière de logistique pour des entreprises de trans-
port; conseils en gestion du personnel; location de machines et
de matériel de bureau; négociation et règlement de transac-
tions pour des tiers; obtention de contrats d'achat et de vente
de marchandises; publicité; stockage électronique, recherche
et récupération de données et de documents.

38 Télécommunication et transmission de données;
courrier électronique; fourniture d'accès à des réseaux infor-
matiques.

41 Formation et séminaires.
42 Services dans le domaine du traitement électroni-

que des données, dans la mesure où ils sont compris dans cette
classe, notamment pour l'intégration et le développement de
logiciels et de matériel informatique; fourniture d'accès et lo-
cation de temps d'accès à des bases de données informatiques;
boîtes aux lettres électroniques, réseaux informatiques, ré-
seaux de communication interactive pour ordinateurs, publica-
tion électronique dans divers domaines; services de conseils en
informatique; préparation d'informations sur des réseaux in-
formatiques.

(822) DE, 03.07.2000, 300 13 818.0/35.

(300) DE, 23.02.2000, 300 13 818.0/35.

(831) CH, CN.

(832) NO.

(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 745 750
(732) The Chairperson of the

British Universities North America Club
16, Bowling Green Lane, London EC1R OBD (GB).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Employment agency services; provision of coun-
sellors and temporary staff for children's camps; administration
of work exchange and exchange employment programmes.

39 Travel agency services; arranging of exchange vi-
sits, work adventure holidays, tours, day trips and weekend
trips; arranging transportation of passengers by road, rail, sea
and air; advisory services relating to travel; visa, ticket and seat
reservation services.

35 Services d'agences pour l'emploi; services d'inter-
médiaire en recrutement de conseillers et personnel temporai-
re pour camps de vacances pour les enfants; administration de
programmes d'échange de personnel et de tâches profession-
nelles.

39 Services d'agences de voyage; organisation
d'échanges (voyage), vacances sur les thèmes travail et aven-
ture, circuits, excursions d'une journée et d'un week-end; orga-
nisation du transport de voyageurs par route, rail, mer et air;
services de conseiller en voyages; services de réservation de
places, billets, visas.

(822) GB, 03.09.1999, 2207555.
(832) EE, LV, MD, PL, RO, SI, SK, TM, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 11.07.2000 745 751
(732) H5B5 Media AG

145f, Rosenheimer Strasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), photographic, cinematographic
and optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; recorded and
unrecorded films, audio cassettes and video cassettes; recorded
and unrecorded data carriers of all kinds, particularly magnetic
data carriers, magnetic disks, floppy disks, compact disks,
CD-ROMs, magnetic tapes, optical disks, electronic memories
and similar memory media; phonograph records, computers,
including miniature computers; electronic information sys-
tems, consisting of data input, data output, data transmission
and data memory instruments; games adapted for television
sets, video games, computer games and other electronic games
(included in this class); game machines and entertainment ma-
chines; computer software; video games.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter, particularly books
(including film scripts), newspapers, journals, magazines, bro-
chures; photographs; stationery; artists' materials, instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; travel-
ling sets (leatherware); small articles of leather, particularly
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purses, pocket wallets, key cases, belt bags; hip bags; umbrel-
las, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, particularly electric or electronic games;

toys; gymnastic and sporting articles (included in this class).
38 Telecommunication; broadcasting of television

programmes, cable television programmes, television pro-
grammes for subscribers, pay-television programmes and radio
broadcasting; electronic transmission of data and documents
via computer; collection and supply of news; transmission of
radio broadcasts and television programmes; rental of telecom-
munication equipment.

41 Teaching; education; entertainment; television and
radio entertainment; production of radio broadcasts and televi-
sion programmes, arrangement of television programmes and
radio broadcasts, video film productions; rental of movies and
of video films; organization of cinema, movie and video
shows; running and rental of studios, including the equipment,
apparatus and instruments for producing films and television
programmes; rental of radio and television sets; organization
and realization of shows, quiz and gamble shows as well as
music performances; publication and edition of books, newspa-
pers, journals and magazines; rental of magazines; organisation
of sport and cultural competitions; photo editing.

42 Computer programming; licensing of radio broad-
casts and television programmes; drawing of computer anima-
tions; services of a graphic designer; drawing of graphics and
illustrations.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; pellicules cinématographiques, cassettes
audio et cassettes vidéo enregistrées ou vierges; supports de
données enregistrés ou vierges de toutes sortes, notamment
supports de données magnétiques, disques magnétiques, dis-
quettes, disques compacts, CD-ROM, bandes magnétiques,
disques optiques, mémoires électroniques et supports de mé-
moire similaires; disques phonographiques, ordinateurs, y
compris mini-ordinateurs; systèmes d'information électroni-
ques, se composant d'instruments d'entrée, de sortie, de trans-
mission et de mémorisation des données; jeux conçus pour
écrans de télévision, jeux vidéo, jeux informatiques et autres
jeux électroniques (compris dans cette classe); machines de jeu
et de divertissement; logiciels; jeux vidéo.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, notamment livres
(y compris scénarios), journaux, revues, magazines, brochu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et valises, attachés-cases; trousses de voyage (articles de ma-
roquinerie); petits articles de maroquinerie, notamment bour-
ses, portefeuilles, étuis pour les clefs, sacs-banane; bananes;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, notamment jeux électriques ou électroniques;

jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision, de télévision par câble, de programmes de télévision
pour abonnés, de programmes de télévision à péage et de pro-
grammes radio; transmission électronique de données et de
documents par ordinateur; collecte et fourniture de nouvelles;
transmission d'émissions de radio et de programmes télévisés;
location d'équipement de télécommunications.

41 Enseignement; éducation; divertissement; divertis-
sement radiophonique et télévisé; production d'émissions ra-
diophoniques et de programmes télévisés, réalisation de pro-
grammes télévisés et d'émissions radiophoniques, de
productions vidéo; location de films et de films vidéo; organi-
sation de manifestations cinématographiques et de vidéo; ex-
ploitation et location de studios, y compris les équipements, les
appareils instruments pour la production de films et de pro-
grammes télévisés; location de postes de radio et de télévision;
organisation et réalisation de manifestations, concours et de
jeux ainsi que de représentations musicales; publication et édi-
tion de livres, journaux, revues et magazines; location de ma-
gazines; organisation de manifestations sportives et culturel-
les; édition de photographies.

42 Programmation pour ordinateurs; concession de
licences en matière d'émissions de radio et de programmes de
télévision; conception d'animations pour ordinateur; service
d'un graphiste; conception de graphiques et d'illustrations.

(822) DE, 29.06.2000, 300 14 964.6/41.
(300) DE, 28.02.2000, 300 14 964.6/41.
(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.
(851) JP.
List limited to classes 9, 16, 25, 28, 38 and 41. / Liste limitée
aux classes 9, 16, 25, 28, 38 et 41.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.09.2000 745 752
(732) Schustermann & Borenstein GmbH

40, Ingolstädter Strasse, D-80807 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 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.

(822) DE, 04.02.1999, 39850536.5/24.
(831) AT.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 753
(732) FORMAS S.R.L.

Via Castiglione 21, I-40124 BOLOGNA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(571) La marque consiste dans le mot ITALIANTOUCH en
caractères d'imprimerie minuscules originaux en itali-
que avec la lettre initiale I et la deuxième lettre T en ma-
juscule à trait épais de couleur noire, ayant une forme lé-
gèrement arquée; en-dessous un trait horizontal rouge,
ayant sur sa droite une petite empreinte circulaire rouge;
le tout sur fond blanc.

(591) Rouge, noir et blanc. 
(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.

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 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.

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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

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.

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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, 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.

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.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
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) IT, 05.10.2000, 826283.
(300) IT, 03.05.2000,  TO 2000C001380.
(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) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 754
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 5 Vitamines, suppléments alimentaires et complé-
ments nutritionnels à usage médical.

8 Couverts; couteaux, fourchettes et cuillers.
18 Coffrets destinés à contenir des articles de toilette

(dits "vanity cases"); trousses de toilette (vides) et trousses de
maquillage (vides).

21 Statues et vases, compris dans cette classe; assiet-
tes, seaux à glace, verres à boire, petits verres, carafes, bâton-
nets pour remuer des boissons ou des cocktails; nécessaires de
toilette.

(822) BX, 17.04.2000, 666790.
(300) BX, 17.04.2000, 666790.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 755
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra 9, I-20052 MONZA (MI) (IT).
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(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; 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.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) IT, 19.09.2000, 823649.
(300) IT, 27.04.2000, TO2000C 001327.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 756
(732) LINEA MARCHE S.P.A.

230, Frazione Piticchio, I-60010 ARCEVIA (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "VIC MATIE" où

les deux mots sont séparés par un segment vertical et
sont rédigés en caractères majuscules, à l'exception des
"i". / Trademark consisting of the inscription "VIC MA-
TIE", the two words are separated by a vertical segment
and written in capital letters, with the exception of the
letters "i".

(511) 9 Lunettes.
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.
9 Spectacles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 27.09.2000, 824624.
(300) IT, 16.06.2000, MC2000C000186.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, VN.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 757
(732) CEMONT S.R.L.

Località Casalmenini, I-37010 RIVOLI VERONESE
(VERONA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Fils métalliques à souder.

7 Détendeurs de pression, machines électriques pour
souder, appareils de soudure autogène, machines électriques à
souder par points.

9 Électrodes pour la soudure, tuyères de soudure,
douilles de protection pour lances de soudage au plasma, appa-
reils de coupe au plasma ou à l'arc électrique pour tôles, mas-
ques pour le soudage, torches de coupe au plasma, appareils
électriques de soudage, appareils pour la recharge des accumu-
lateurs ou des piles électriques, piles électriques, raccorde-
ments électriques.

(822) IT, 19.09.2000, 823651.
(300) IT, 11.04.2000, VR2000C000223.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 21.08.2000 745 758
(732) Johann Wilhelm Naumann

Verlag GmbH
64, Juliuspromenade, D-97070 Würzburg (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 CD-ROM.

38 Service en ligne (on-line), à savoir mise à disposi-
tion et transfert d'informations et de nouvelles de toute nature,
par images, son et sur disque.

39 Organisation de voyages pour lecteurs.
41 Services d'un éditeur, à savoir publication de jour-

naux, de revues, de livres; organisation de débats publics.

(822) DE, 20.07.2000, 399 31 306.0/41.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 27.09.2000 745 759
(732) Monsoon Accessorize Limited

87 Lancaster Road, LONDON W11 1QQ (GB).
(842) UK Limited Company, ENGLAND.

(511) 35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail clothing and fashion acces-
sory store; retail services relating to the sale of clothing, head-
wear, neckwear, footwear, lingerie, jewellery, imitation jewel-
lery, bags, belts and fashion accessories.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant au consommateur de les voir et d'acheter
commodément ces produits dans un magasin de mode et d'ac-
cessoires de mode; services de vente au détail de vêtements,
chapellerie, articles vestimentaires à porter autour du cou,
chaussures, lingerie, bijouterie, bijouterie en simili, sacs, cein-
tures et accessoires de mode.
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(822) GB, 25.08.2000, 2243609.

(300) GB, 25.08.2000, 2243609.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, HU, IS, IT, JP,
MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR.

(580) 21.12.2000

(151) 27.09.2000 745 760
(732) TECHNACO, s.r.o.

Sasinkova 1, SK-010 01 ½ilina (SK).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
8 Outils à main actionnés manuellement; instruments

agricoles à main actionnés manuellement.

(822) SK, 27.09.2000, 192 164.

(831) CZ, DE, HU, PL.

(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 745 761
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-8135 Langnau am Albis (CH).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bains.
20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-

moires-miroirs avec éclairage pour salles de bains, meubles
pour salles de bains.

(822) CH, 11.10.2000, 478870.

(300) CH, 11.10.2000, 478870.

(831) BX, DE, FR, IT.

(580) 21.12.2000

(151) 04.10.2000 745 762
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots "DENTAL FLUORO"

positionnés au centre d'un carré divisé en trois bandes
horizontales, la bande centrale étant plus claire que les
autres et se présente au centre de la bande supérieure la
représentation stylisée d'un "A" réalisée par la superpo-
sition d'un triangle et d'un trapèze. / The trademark con-
sists of the words "DENTAL FLUORO" placed at the
middle of a square divided into three horizontal strips,
the middle strip being lighter than the other ones; at the
middle of the top strip there is the stylized representa-
tion of an "A" depicted as a triangle over a trapezium.

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use; food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

(822) IT, 04.10.2000, 825296.
(300) IT, 20.04.2000, MI2000C 004754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GB, GE, GR, JP, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 04.10.2000 745 763
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
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plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 04.10.2000, 825297.
(300) IT, 31.05.2000, MI2000C 006401.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GB, GE, GR, JP, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 764
(732) Engel & Völkers GmbH

5, Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; médiation d'immeubles d'habitation
et industriels; administration d'immeubles; conseils pour le pla-
cement de capitaux; médiation pour achats et ventes de pro-
priété foncière.

41 Formation et éducation; organisation de séminai-
res; édition et publication de produits de l'imprimerie.
(822) DE, 30.11.1998, 398 14 069.3/36.
(831) CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 765
(732) GRUND GENUG

Verlag und Werbe GmbH
5, Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; médiation d'immeubles d'habitation
et industriels; administration d'immeubles; conseils pour le pla-
cement de capitaux; médiation d'achats et de ventes de proprié-
té foncière.

41 Formation et éducation; organisation de séminai-
res; édition et publication de produits de l'imprimerie.
(822) DE, 07.04.2000, 398 14 139.8/36.
(831) CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 766
(732) Engel & Völkers GmbH

5, Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; médiation d'immeubles d'habitation
et industriels; administration d'immeubles; conseils pour le pla-
cement de capitaux; médiation d'achats et de ventes de proprié-
té foncière.

41 Formation et éducation; organisation de séminai-
res; édition et publication de produits de l'imprimerie.

(822) DE, 03.08.1998, 398 14 116.9/36.
(831) CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 08.11.2000 745 767
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE.

(531) 28.5.
(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture, recherche scientifique et indus-
trielle.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services, scientific and industrial research.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 032 589.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 032 589.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(851) EE, GE, TM.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 21.12.2000

(151) 08.11.2000 745 768
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE.
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(531) 28.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matériels pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture, recherche scientifique et indus-
trielle.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services, scientific and industrial research.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 032 590.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 032 590.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(851) EE, GE, TM.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 21.12.2000

(151) 09.11.2000 745 769
(732) ATLAS COPCO CREPELLE, S.A.

2, place Guy de Dampierre, F-59000 LILLE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 7 Compresseurs et surpresseurs d'air; compresseurs
et surpresseurs de gaz; pompes à vide; groupe de soudage (par-
ties de machines); machines électriques à souder.

42 Travaux d'ingénieur en particulier en air comprimé.
7 Air compressors and air boosters; gas compres-

sors and gas boosters; vacuum pumps; welding units (parts of
machines); electric welding machines.

42 Engineering services in particular pertaining to
compressed air.

(822) FR, 07.06.2000, 00/3033994.
(300) FR, 07.06.2000, 00/3033994.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 745 770
(732) LABORATORI GUIEU S.P.A.

37, Viale Filippetti, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Mots LABORATORI GUIEU, le mot GUIEU est en

graphie particulière.

(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; 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.

(822) IT, 05.10.2000, 826290.
(300) IT, 03.05.2000, MI2000C005099.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.12.2000

(151) 16.10.2000 745 771
(732) GUANGZHOUSHI YUMING MAOYI

YOUXIANGONGSI
5 Lou, C, Jinhuangge, Jindi Chengshihuayuan, Jichan-
gxi, CN-510403 Guangzhoushi, Guangdong (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs à provisions, mallettes pour documents, cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity ca-
ses" (vides), trousses de voyage (maroquinerie), havresacs,
sacs de voyage, serviettes d'écolier, bourses, sacoches à outils
(vides), sacs d'alpinistes.

18 Shopping bags, attaché cases, vanity cases (emp-
ty), traveling sets (leather goods), haversacks, traveling bags,
school bags, purses, tool bags (empty), bags for climbers.

(822) CN, 14.06.2000, 1407730.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LR, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, UA, YU.

(832) DK, JP, LT, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 18.08.2000 745 772
(732) NEA International B.V.

50, St. Gerardusweg, NL-6224 LV Maastricht (NL).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; elastic dressing and ban-
dages; bandages for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; elastic dressings, support dressings.

10 Orthopaedic articles; orthoses; dressings and ban-
dages; orthopaedic bandages and dressings, including com-
pression, adhesion and support bandages; compression, adhe-
sion and support dressings for the knee, ankle, wrist or elbow;
bands for medical use; elastic bandages; artificial limbs, eyes
and teeth.

25 Articles of clothing, footwear, headgear;
sportswear and sports shoes.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; pansements
et bandages élastiques; bandages pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; pansements élastiques, pansements de maintien.
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10 Articles orthopédiques; orthèses; pansements et
bandages; bandages et pansements orthopédiques, notamment
bandages de compression, bandages adhésifs et bandages de
maintien; bandages de compression, bandages adhésifs et ban-
dages de maintien pour le genou, la cheville, le poignet ou
l'épaule; bandes à usage médical; bandages élastiques; mem-
bres, yeux et dents artificiels.

25 Articles vestimentaires, chaussures, articles de
chapellerie; vêtements de sport et chaussures de sport.

(822) BX, 21.02.2000, 667953.

(300) BX, 21.02.2000, 667953.

(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 23.08.2000 745 773
(732) OPTIMA Albrecht Drechsler

GmbH & Co. KG
Frimmersdorf, 46, D-91487 Vestenbergsgreuth (DE).

(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) Vert, blanc, noir.  / Green, white, black. 

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier garnitures pour fenêtres, portes, jardins d'hiver, marquises
et stores métalliques, stores métalliques.

16 Ouvrages imprimés.
19 Matériaux de construction non métalliques, en par-

ticulier garnitures pour fenêtres, portes, jardins d'hiver, mar-
quises.

6 Building materials of metal, in particular fittings
for windows, doors, winter gardens, porches and metal aw-
nings, metal awnings.

16 Printed works.
19 Nonmetallic building materials, in particular fit-

tings for windows, doors, winter gardens, porches.

(822) DE, 03.01.2000, 399 61 231.9/06.

(831) BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI,
SK, UA.

(832) LT.

(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 774
(732) PRISMA SPA SPEDIZIONI E

TRASPORTI INTERNAZIONALI
Via Sommacampagna 63/C, I-37137 VERONA (IT).

(842) SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, SOCIÉTÉ ANONYME.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Azur, gris sur fond blanc.  / Azure, gray on white bac-

kground. 
(511) 39 Transport et entreposage.

39 Transportation and storage.
(822) IT, 19.09.2000, 823630.
(300) IT, 19.04.2000, VR2000C000242.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.10.2000 745 775
(732) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG

6-16, Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, in particular cheese and
cheese preparations, yogurt, cream cheese, milk beverages,
desserts with milk, cream.

29 Lait et produits laitiers, notamment fromage et pré-
parations de fromage, yaourt, fromage à la crème, boissons
lactées, desserts lactés, crème.
(822) DE, 21.08.2000, 300 47 411.3/29.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 411.3/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 21.10.2000 745 776
(732) Buck Neue Technologien GmbH

1, Hans-Buck-Strasse, D-79395 Neuenberg (DE).
(842) GmbH (limited liability company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Shells, warheads, projectiles, rockets, mortar shells
and other military equipment for camouflage, protection, de-
ceiving, disturbing and defence against missiles having infra-
red and/or radar protective installations including smoke mor-
tar shells.

13 Obus, ogives, projectiles, roquettes, obus de mor-
tier et autre matériel militaire pour le camouflage, la protec-
tion, en tant que leurre et pour la défense contre des missiles et
muni d'équipements de protection à infrarouges et/ou à radar,
y compris obus de mortier fumigènes.
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(822) DE, 14.07.2000, 300 35 175.5/13.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 175.5/13.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 777
(732) Grebenstein

Lederwarenhandelsgesellschaft mbH
7, Zur Finie - Boitzum, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather, leather imitations and plas-
tics not included in other classes, namely bags and other cases
not adapted to the product they are intended to contain as well
as small articles of leather, in particular purses, pocket wallets,
key cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

18 Articles en cuir, imitations du cuir et en matières
plastiques non compris dans d'autres classes, à savoir sacs et
autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que petits
articles de maroquinerie, notamment bourses, portefeuilles,
étuis pour clefs; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

(822) DE, 12.09.2000, 300 40 844.7/18.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 844.7/18.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 06.10.2000 745 778
(732) ENTE AUTONOMO PER LE FIERE

DI VERONA
8, Viale del Lavoro, I-37100 VERONA (IT).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of exhibitions or fairs
for commercial or advertising purposes.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; arranging and conducting of
seminars, symposiums, conferences, congresses, meetings.

42 Providing facilities for exhibitions.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration des affaires; travaux de bureau; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de foires et d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de sémi-
naires, symposiums, conférences, congrès, réunions.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) IT, 27.05.1993, 599492; 27.09.2000, 824617.
(300) IT, 15.06.2000, VR2000C000405; classes 35, 41 / clas-

ses 35, 41
(831) AL, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MC, PT.

(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 779
(732) RUI'ANSHI HUDIAN QICHE DIANQI

YOUXIAN GONGSI
Fengsheng Gongyequ, Luofengzhen, Rui'anshi,
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) HU DIAN.
(511) 9 Meters for vehicles; electric measuring devices;
measuring instruments; electronic components used in the
electronic industry; components for household electrical ap-
pliances; electric apparatuses; alarms; electric locks; glasses;
galvanic cells; lighters for automobiles; signal lanterns.

12 Fittings for automobiles (except tyres); fittings for
motorcycles (except tyres).

9 Compteurs pour véhicules; appareils électriques
de mesure; instruments de mesure; composants électroniques
à usage dans l'industrie électronique; composants pour appa-
reils électriques de ménage; appareils électriques; alarmes;
verrous électriques; lunettes; éléments galvaniques; allume-ci-
gares pour automobiles; lanternes à signaux.

12 Accessoires pour automobiles (à l'exception des
pneumatiques); accessoires pour motocyclettes (à l'exception
des pneumatiques).
(822) CN, 28.08.1997, 1090066; 21.10.1999, 1326233.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, EG, FR, HU, IT, KP, MN, PL,

RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 21.07.2000 745 780
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, produits
pour la conservation des préparations pharmaceutiques et des
aliments.

3 Savons médicinaux, préparations pour nettoyer,
préparations pour le soin des dents et pour l'hygiène de la bou-
che.

5 Produits chimiques destinés à la médecine et l'hy-
giène, pour la pharmacie, médicaments, drogues, produits
pharmaceutiques pour la médecine humaine et vétérinaire, pro-
duits organiques, produits de vaccination, sérums et produits
du sang, produits bactéricides, fongicides, insecticides, désin-
fectants, produits contre l'infection, produits pour la destruc-
tion des animaux, des végétaux, produits fortifiants et diététi-
ques, matières pour plomber les dents.

1 Chemical products for scientific use, products for
preserving pharmaceutical preparations and foodstuffs.

3 Medicated soap, cleaning preparations, prepara-
tions for dental care and oral hygiene.

5 Chemical products for medical and sanitary
purposes, for pharmaceutical use, medicines, drugs, pharma-
ceutical products for human and veterinary medicine, products
made from organic substances, vaccination products, serums



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 23

and blood products, bactericidal products, fungicides, insecti-
cides, disinfectants, anti-infection products, products for des-
troying vermin and for weeds, tonic and dietetic preparations,
teeth filling material.

(822) CZ, 23.06.1959, 153866.
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 20.07.2000 745 781
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh

GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 6 Claddings of metal in combination with glass or
plastics, namely doors and walls; metallic closure devices, na-
mely door locks, bolts; metallic attachment devices, namely re-
taining brackets; metallic cabling aids, namely cable clamps,
labelling strips.

9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of me-
tal and/or plastic materials, racks, shelves, frames, housings
and desks, preferably for electronics, computers, interactive
terminal systems and data transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned, and/or resistant to
earthquakes and/or resistant to vandalism and/or resistant to
explosions; component carriers for plug-in sub-assemblies pro-
vided with electronic circuits (included in this class); current
supplies, namely power packs; slide-in units for sub-assembly
carriers, namely plug-in cards, busbars, cassettes, plug-in con-
nectors; parts for all the aforesaid goods, namely electrical ap-
pliances and instruments included in this class.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors and walls.

20 Closure devices made of plastics, namely door
locks, bolts; attachment devices made of plastics, namely retai-
ning brackets; cabling aids made of plastics, namely cable
clamps, labelling strips.

6 Revêtements métalliques en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes et cloi-
sons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment serrures
de portes, verrous; dispositifs de fixation métalliques, notam-
ment pattes de retenue; matériel de câblage métallique, à sa-
voir colliers d'attache de câbles, bandes d'étiquetage.

9 Armoires, à savoir armoires électriques en métal
et/ou en matières plastiques, baies, rayonnages, bâtis, boîtiers
et pupitres, destinés de préférence à des équipements électro-
niques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et à la trans-
mission de données, également en association avec des systè-
mes de fixation, également climatisés, et/ou antisismiques et/ou
résistants aux actes de vandalisme et/ou résistants aux explo-
sions; supports de composants pour sous-ensembles enficha-
bles munis de circuits électroniques (compris dans cette clas-
se); alimentations en courant, notamment blocs d'alimentation
électrique; tiroirs pour supports de sous-ensembles, à savoir
cartes enfichables, barres omnibus, cassettes, connecteurs en-
fichables; éléments destinés à tous les produits susmentionnés,
notamment appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques, en
association à du métal, notamment portes et cloisons.

20 Dispositifs de fermeture en matières plastiques, no-
tamment serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation en
matières plastiques, notamment pattes de retenue; matériel de
câblage en matière plastique, à savoir colliers d'attache de câ-
bles, bandes d'étiquetage.

(822) DE, 07.06.2000, 300 13 822.9/06.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 822.9/06.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.09.2000 745 782
(732) GROUPE ENVERGURE (S.A.)

31, avenue de l'Opéra, Marne-La-Vallée, F-77200
TORCY (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie, gel douche, produits mous-
sants pour le bain, shampooing, dentifrice.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales; chocolat; pâte d'amande;
pain, pâtisserie sucrée et salée, confiserie, biscuiterie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; épices; vi-
naigre, sauces (condiments), préparations aromatiques à usage
alimentaire; pâtes alimentaires; mets, plats cuisinés, plats pré-
parés à base de riz; petits-fours, pizzas, semoule.

42 Hôtellerie, restauration alimentaire, motels, restau-
rants, cafétérias, salons de thé, grill-rooms, bars, clubs, réser-
vation de chambres d'hôtel pour voyageurs, réservation de lo-
gements temporaires, de pensions; réservation de restaurants,
de chambres d'hôtel par serveurs télématiques ou informati-
ques et par Internet; agences de logement temporaire; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 04.02.2000, 00/3006151.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 21.12.2000

(151) 10.11.2000 745 783
(732) Indtec Industrialisation et

Technologie S.A.
63, rue de la Blancherie, CH-1950 Sion (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, montres de poche, boîtiers de montres,
cadrans de montres, mouvements de montres, pendules, mon-
tres de table; tous ces produits de provenance suisse.

14 Watches, pocket watches, watch cases, watch dials,
watch movements, wall clocks, table clocks; all the above
goods of Swiss origin.

(822) CH, 21.06.2000, 478311.
(300) CH, 21.06.2000, 478311.
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(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 745 784
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-8135 Langnau am Albis (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bains.

20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-
moires-miroirs avec éclairage pour salles de bains, meubles
pour salles de bains.

11 Lighting installations for bathrooms.
20 Mirrors, cupboards with mirrors, lamp-fitted mir-

rors, cupboards with mirrors equipped with lighting for
bathrooms, furniture for bathrooms.
(822) CH, 11.10.2000, 478871.
(300) CH, 11.10.2000, 478871.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 14.11.2000 745 785
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
(822) CH, 26.05.2000, 478366.
(300) CH, 26.05.2000, 478366.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 786
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(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; conserves de produits alimentaires compris dans cette
classe.

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 fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; food pre-
serves included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) BX, 10.02.1995, 563681.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 787
(732) ACQUA DI PARMA S.R.L.

VIA S. STEFANO 16, I-40125 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire aux

cotés majeurs verticaux, au contour épais, plein, sur
fond vide; elle contient, au centre, sur deux lignes, la lé-
gende BLU MEDITERRANEO en caractères d'impri-
merie majuscules à trait plein; au-dessus et au-dessous
de la légende, se trouve une ligne horizontale, à trait fin
et plein; le tout sur fond vide. / The trademark consists
of a rectangular print with longer vertical sides, with
thick contours consisting of continuous lines, on a blank
background; in the middle, placed in two lines, there is
the legend BLU MEDITERRANEO in solid block capi-
tals; over and under the legend, there are thin horizon-
tal continuous lines; the whole design is depicted on a
blank background.

(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.

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.

(822) IT, 19.09.2000, 823647.
(300) IT, 19.04.2000, TO 2000C001243.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK.
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(832) JP, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 788
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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; 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.

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

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) IT, 27.09.2000, 824626.
(300) IT, 08.06.2000, FE2000C000167.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(851) EE.
Liste limitée aux classes 3 et 5. / List limited to classes 3 and 5.
(580) 21.12.2000

(151) 20.09.2000 745 789
(732) VSL International AG

Bernstrasse 9, CH-3421 Lyssach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments 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
de construction en béton, pour constructions précontraintes ou
non précontraintes.

7 Equipements 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 et mécanismes de contrôle, pour la manutention (levage,
déplacement, abaissement) de lourdes charges; dispositifs de
levage, à savoir presses hydrauliques et dispositifs auxiliaires y
relatifs, notamment pompes et mécanismes de contrôle, pour
coffrages glissants et coffrages grimpants; mélangeurs et pom-
pes (dispositifs d'injection) pour l'injection de câbles de pré-
contrainte et d'armateurs 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 Eléments non métalliques de constructions précon-
traintes, notamment ancrages, câbles de précontrainte et gai-
nes, ainsi que haubans et tirants pour terrain meuble et en ro-
cher constitués de têtes de tirant, de câbles de précontrainte et
de corps d'ancrage; coffrages non-métalliques, y compris cof-
frages glissants et coffrages grimpants; éléments préfabriqués
de constructions en béton, ainsi que coffrages non métalliques
pour la fabrication d'éléments préfabriqués de construction en
béton, pour constructions précontraintes ou non précontraintes.

37 Inspection de projets de construction, exécution et
surveillance de travaux (compris dans cette classe) de construc-
tions dans les domaines du bâtiment et du génie civil (sur terre
et en mer), en particulier pour les techniques de la précontrain-
te, des tirants en terrain meuble et en rocher, des murs de sou-
tènement, des techniques de coffrage, y compris des coffrages
glissants et des coffrages grimpants, de la manutention de lour-
des charges, ainsi que de la détermination et de la surveillance
de charges, déplacements et tensions dans des constructions;
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 dans les domaines du bâtiment
et du génie civil (sur terre et en mer), en particulier pour les
techniques de la précontrainte, des tirants en terrain meuble et
en rocher, des murs de soutènement, des techniques de coffra-
ge, y compris des coffrages glissants et des coffrages grim-
pants, de la manutention de lourdes charges, ainsi que de la dé-
termination et de la surveillance de charges, déplacements et
tensions dans des constructions.

6 Metallic components for prestressed constructions,
including anchoring, prestressing cables, tension reinforce-
ments and sheaths, as well as ties used in loose and rocky
ground consisting of tie heads, prestressing cables, tension
reinforcements and anchoring elements; metallic formwork,
including slip formwork and climbing formwork, as well as for-
mwork used for manufacturing prefabricated components for
concrete construction, for prestressed or non-prestressed
constructions.

7 Equipment for the prestressing technique, namely
hydraulic presses and auxiliary devices related thereto, parti-
cularly pumps, placing devices and devices for greasing rope
strands, stretching prestressed cables and tension reinforce-
ments; lifting devices, namely hydraulic presses and auxiliary
devices related thereto, particularly pumps and control mecha-
nisms, for handling (lifting, moving, lowering) heavy loads; lif-
ting devices, namely hydraulic presses and auxiliary devices
related thereto, particularly pumps and control mechanisms,
for sliding formwork and climbing formwork; mixers and
pumps (injectors) for injecting prestressed cables and tension
reinforcements; non-manual machines and devices for making
anchorings, prestressing cables, tension reinforcements and
transport mechanisms.

9 Measuring and controlling apparatus used to as-
sess and monitor loads, movements and tensions in construc-
tions; remote control devices for handling (lifting, moving,
lowering) heavy loads; remote control devices for slip form-
work and climbing formwork.
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19 Non-metallic components of prestressed construc-
tions, particularly anchoring, prestressing cables and sheaths,
as well as struts and ties for use in loose and rocky ground con-
sisting of tie heads, prestressing cables and anchorage ele-
ments; non-metallic formwork, including slip formwork and
climbing formwork; prefabricated components for concrete
constructions, as well as non-metallic formwork for manufac-
turing prefabricated components for concrete constructions,
for prestressed or non-prestressed constructions.

37 Inspection of construction projects, carrying out of
and surveillance of construction work (included in this class)
in the area of building and civil engineering (on land and at
sea), particularly for prestressed techniques, ties for use in loo-
se or rocky ground, revetment walls, formwork techniques, in-
cluding slip formwork and climbing formwork, handling of
heavy loads, as well as the assessment and surveillance of
loads, movements and tensions in constructions; subsequent
surveillance of finished constructions in the area of building
and civil engineering, as well as of technical installations (on
land and at sea).

42 Services for the development and establishment of
projects and expert advisers in the area of building and civil
engineering (on land and at sea), particularly for prestressing
techniques, ties used in loose and rocky ground, revetment
walls, formwork techniques, including slip formwork and clim-
bing formwork, the handling of heavy loads as well as the as-
sessment and monitoring of loads, movements and tensions in
constructions.

(822) CH, 25.05.2000, 476505.
(300) CH, 25.05.2000, 476505.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 745 790
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).

(842) reg. Genossenschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses
comestibles; produits laitiers, notamment aliments finis ou
semi-finis contenant du fromage.

32 Boissons non alcooliques fabriquées en utilisant
des produits laitiers, notamment boissons à base de petit-lait.

42 Alimentation (restauration) dans des restaurants et
des cantines, services de traiteurs, services consistant à prépa-
rer et à procurer des aliments et des boissons pour la consom-
mation immédiate notamment sous forme de menus.

29 Milk and dairy products, cheeses; edible oils and
fats; milk products, particularly processed or semi-processed
foodstuffs containing cheese.

32 Non-alcoholic beverages made with dairy pro-
ducts, particularly whey beverages.

42 Providing of food and drink in restaurants and in
canteens, catering services, services for preparing and provi-
ding food and beverages for immediate consumption particu-
larly in the form of set meals.

(822) AT, 19.10.2000, 191 675.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7195/2000.
(831) CH.

(832) JP.
(580) 21.12.2000

(151) 30.06.2000 745 791
(732) PETEK SARACIYE SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Maltepe Mahallesi, Gümü°suyu Caddesi Litros Yolu,
Litros Çikmazi, No 3/2, TOPKAPI, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Covers for checkbooks, identity cards, driving li-
cences and passports.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; handbags,
valises, bags of leather, shopping bags, school bags, sports
bags, bags for women, wallets, purses, key cases (leatherware),
rucksacks, briefcases, suitcases, attaché cases, portfolios, bags
for maps and files; card cases, waist bags; umbrellas, parasols,
walking sticks; harness, saddlery, stirrup leathers.

16 Étuis pour chéquiers, cartes d'identité, permis de
conduire et passeports.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; sacs à main, valises, sacs
en cuir, sacs à commissions, cartables, sacs de sport, sacs pour
femmes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs à
dos, mallettes, valises, attaché-cases, cartons à dessin, pochet-
tes pour cartes géographiques et dossiers; porte-cartes, cein-
tures-bananes; parapluies, parasols, cannes; harnais, articles
de sellerie, étrivières.

(822) TR, 02.05.1997, 183777.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, TM, YU.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 08.11.2000 745 792
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE.

(531) 28.5.
(561) GINKOR GEL
(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
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plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 032 591.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 032 591.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(851) EE, GE, TM.
Liste limitée aux produits de la classe 5. / List limited to the
goods in class 5.
(580) 21.12.2000

(151) 01.08.2000 745 793
(732) Ralf Hirschmann

7, Ohmstrasse, D-76229 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely in the fields of telecommunication, high fre-
quency and regulation; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers for picture and
sound signals, particularly compact discs, mini discs and
DVD's; data processing equipment and computers; packaging
containers of plastics, particularly for data carriers; packaging
containers of paper or cardboard for disc-shaped data carriers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter.

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming, maintenance of computer software, consultancy in
the field of computer hardware and computer software, upda-
ting of computer software, computer systems analysis, compu-
ter rental, copyright management and patent exploitation.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines de la télécom-
munication, des hautes fréquences et de la régulation; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images; supports de données pour signaux visuels et
sonores, notamment disques compacts, minidisques et disques
vidéo numériques; matériel informatique et ordinateurs; réci-
pients d'emballage en matières plastiques, notamment pour
supports de données; récipients d'emballage en papier ou car-
ton pour supports de données en forme de disques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique, maintenance de logiciels, prestation de con-
seils en matériel et logiciels informatiques, mise à jour de logi-
ciels, analyse de systèmes informatiques, location
d'ordinateurs, gérance de droits d'auteur et exploitation de
brevets.

(822) DE, 26.07.2000, 300 09 483.3/42.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 483.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.07.2000 745 794
(732) Gebrüder Ewald GmbH

Waldauer Berg, 2, D-98553 Hinternah (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap; perfumery; ethereal oils; cosmetics, espe-
cially preparations to clear, care and embellish hair, hair dyes,
preparations to style hair, permanent waving products, prepa-
rations to fix hair, shampoos, hair lotions; hydrogen peroxide
for cosmetic purposes.

42 Health care and cosmetics; hair care, physical care
and foot treatment; services in the field of cosmetics for any
purposes, including the application of decorative cosmetics;
services of a hairdresser.

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-
les; produits cosmétiques, notamment produits pour le nettoya-
ge, le soin et la beauté du cheveu, teintures pour les cheveux,
produits pour la mise en forme des cheveux, produits pour per-
manentes, fixatifs pour les cheveux, shampooings, lotions ca-
pillaires; eau oxygénée à usage cosmétique.

42 Soins de santé et soins cosmétiques; soins capillai-
res, soins corporels et traitement des pieds; services en tous
genres dans le domaine des cosmétiques notamment pose de
produits cosmétiques d'ornement; services de salons de coiffu-
re.

(822) DE, 02.06.2000, 300 02 007.4/03.
(300) DE, 13.01.2000, 300 02 007.4/03.
(831) BY, CH, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 31.07.2000 745 795
(732) LEFEVRE Jérome

29, rue de la Procession, F-78600 Le Mesnil le Roi
(FR).

(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, Orange, vert.  / Red, orange, green. 
(511) 9 Logiciels et progiciels permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers et la fourniture d'informa-
tions routières et touristiques; centres serveurs de base de don-
nées permettant l'accès à des informations pour le calcul en li-
gne d'itinéraires routiers et à des informations routières et
touristiques.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus, manuels
et guides; tous ces produits traitant du voyage et du tourisme.

38 Services de transmission de données, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique, par télévision, par radio
messagerie, par les réseaux de communication mondiale (Inter-
net); tous ces services se rapportant notamment au calcul en li-
gne d'itinéraires routiers, des conditions de circulation routière
et à la fourniture d'informations touristiques.

39 Organisations de voyages et d'excursions, et no-
tamment par la fourniture en ligne d'itinéraires routiers, acces-
sibles par les réseaux de communication mondiale (Internet);
informations en matière de tourisme (plans de villes, cartes
routières avec informations de proximité: stations-service, par-
kings, stations de métro, centres d'intérêt culturel, monuments,
musées, mairies) accessibles par les réseaux de communication
mondiale (Internet).
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42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données dédié à la fourniture d'informations routiè-
res et touristiques, notamment pour les réseaux de télécommu-
nication mondiale (Internet); expertise, consultations et con-
seils techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique, et notamment pour la fourniture en ligne d'itiné-
raires routiers et d'informations routières et touristiques.

9 Software and software packages especially for on-
line calculation of road itineraries and provision of traffic and
tourist information; database central servers providing infor-
mation for the determination of road itineraries as well as traf-
fic and tourist information.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses, ma-
nuals and guidebooks; all these goods pertaining to travel and
tourism.

38 Services of data transmission, services relating to
electronic mail, electronic messaging, dissemination of infor-
mation by electronic means, by television, by radio-paging, by
global communication networks (the Internet); all these servi-
ces relating especially to online calculation of road itineraries,
road traffic conditions and provision of tourist information.

39 Travel and excursion arrangement, and especially
online provision of road itineraries, accessible by global com-
munication networks (the Internet); tourist information (city
maps, road maps with proximity information: service and gas
stations, parking areas, subway stations, tourist attractions,
monuments, museums, city halls) accessible via global commu-
nication networks (the Internet).

42 Rental of access time to a central database specia-
lizing in the provision of traffic and tourist information, espe-
cially for global telecommunication networks (the Internet);
expert opinions, consulting and technical advice in the field of
telecommunications and information technology, and especial-
ly for the provision of online road itineraries and traffic and
tourist information.
(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 067.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 076.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 745 796
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 20.04.2000, 668644.
(300) BX, 20.04.2000, 668644.
(831) DE.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 745 797
(732) ELECTRONIC TEXTILE EXCHANGE

(en abrégé "ETEXX")
Société Anonyme
455, Promenade des Anglais, "le Phare", F-06200 Nice
(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.

(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus destinés à
la confection de vêtements et d'accessoires d'habillement et
tous produits textiles rentrant dans la fabrication et la confec-
tion de vêtements.

25 Vêtements.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales

dans la conduite de leurs affaires, services de publicité, services
de location d'espaces publicitaires, de promotion de vente pour
des tiers et de diffusion d'annonces publicitaires sur réseaux de
télécommunications mondiales (Internet et Intranet), services
de démonstration de produits sur réseaux de télécommunica-
tions mondiales (Internet et Intranet), services d'études de mar-
chés et de recherches de marchés, services de mercatique, ser-
vices d'information d'affaires et recherche pour affaires,
abonnement à des services de commerce électronique, abonne-
ment à des journaux électroniques, services d'abonnement à
des services télématiques et à des centres serveurs de bases de
données ou multimédias, organisation d'expositions ou de foi-
res à buts commerciaux ou de publicité par réseaux de télécom-
munications mondiales (Internet et Intranet) dans le domaine
du textile et de l'habillement; gestion de fichiers informatiques
et d'une banque de données de tissus et plus généralement de
toute source d'approvisionnement de la filière du textile.

38 Services de télécommunications, communications
par tout moyen téléinformatique, par terminaux et périphéri-
ques d'ordinateurs ou d'équipements électroniques et/ou numé-
riques; services de transmission sécurisée de données.

42 Gestion d'un moteur de recherche de tissus en li-
gne.

24 Woven fabrics and textile products, namely fabrics
for making clothing and clothing accessories and all textile
products used in the manufacture and production of clothing.

25 Clothing.
35 Assistance to industrial or merchandising compa-

nies in their business operation, advertising services, services
in connection with rental of advertising space, sales promotion
for third parties and dissemination of advertisements on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet), dis-
play of goods on global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet), market study and research services, mar-
keting services, business information and business inquiry
services, subscription to electronic commerce services, subs-
cription to electronic newspapers, subscription to telematic
services and to database or multimedia central servers, orga-
nization of exhibitions or trade fairs for commercial or adver-
tising purposes via global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet) in the field of textiles and clothing;
computerized management of files and of a data bank pertai-
ning to fabrics and in general all supply sources of the textile
industry.

38 Telecommunication services, communications by
all types of remote computer communication means, by termi-
nals and computer peripherals or by electronic and/or digital
equipment; secure data transmission services.

42 Online management of a search engine pertaining
to fabrics.

(822) FR, 28.02.2000, 003 011 755.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 745 798
(732) ELECTRONIC TEXTILE EXCHANGE

(en abrégé "ETEXX")
Société Anonyme
455, Promenade des Anglais, "le Phare", F-06200 Nice
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(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) Orange et gris. Lettrage sur deux couleurs: premier "E"

et dernier "X" de couleur orange et TEX de couleur gri-
se. / Orange and gray. Lettering in two colors: first "E"
and last "X" in orange and TEX in gray.

(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus destinés à
la confection de vêtements et d'accessoires d'habillement et
tous produits textiles rentrant dans la fabrication et la confec-
tion de vêtements.

25 Vêtements.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales

dans la conduite de leurs affaires, services de publicité, services
de location d'espaces publicitaires, de promotion de vente pour
des tiers et de diffusion d'annonces publicitaires sur réseaux de
télécommunications mondiales (Internet et Intranet), services
de démonstration de produits sur réseaux de télécommunica-
tions mondiales (Internet et Intranet), services d'études de mar-
chés et de recherches de marchés, services de mercatique, ser-
vices d'information d'affaires et recherche pour affaires,
abonnement à des services de commerce électronique, abonne-
ment à des journaux électroniques, services d'abonnement à
des services télématiques et à des centres serveurs de bases de
données ou multimédias, organisation d'expositions ou de foi-
res à buts commerciaux ou de publicité par réseaux de télécom-
munications mondiales (Internet et Intranet) dans le domaine
du textile et de l'habillement; gestion de fichiers informatiques
et d'une banque de données de tissus et plus généralement de
toute source d'approvisionnement de la filière du textile.

38 Services de télécommunications, communications
par tout moyen téléinformatique, par terminaux et périphéri-
ques d'ordinateurs ou d'équipements électroniques et/ou numé-
riques; services de transmission sécurisée de données.

42 Gestion d'un moteur de recherche de tissus en li-
gne.

24 Woven fabrics and textile products, namely fabrics
for making clothing and clothing accessories and all textile
products used in the manufacture and production of clothing.

25 Clothing.
35 Assistance to industrial or merchandising compa-

nies in their business operation, advertising services, services
in connection with rental of advertising space, sales promotion
for third parties and dissemination of advertisements on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet), dis-
play of goods on global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet), market study and research services, mar-
keting services, business information and business inquiry
services, subscription to electronic commerce services, subs-
cription to electronic newspapers, subscription to telematic
services and to database or multimedia central servers, orga-
nization of exhibitions or trade fairs for commercial or adver-
tising purposes via global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet) in the field of textiles and clothing;
computerized management of files and of a data bank pertai-
ning to fabrics and in general all supply sources of the textile
industry.

38 Telecommunication services, communications by
all types of remote computer communication means, by termi-
nals and computer peripherals or by electronic and/or digital
equipment; secure data transmission services.

42 Online management of a search engine pertaining
to fabrics.

(822) FR, 28.02.2000, 003 012 009.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 03.10.2000 745 799
(732) Bank J. Van Breda & Co G.C.V.

295, Plantin en Moretuslei, B-2140 ANTWERPEN
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(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; promotion publicitaire; diffusion de ma-
tériel publicitaire; bureaux de placement et consultations pour
les questions du personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comp-
tabilité; ventes aux enchères et ventes publiques; agences d'in-
formations commerciales; études, recherches et analyses de
marché, sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; location
de machines de bureau; reproduction de documents.

36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, pouvant être rendus également par les distribu-
teurs automatiques de billets de banque; services bancaires per-
mettant à la clientèle d'effectuer des transactions financières à
domicile; conseils en matière de placement; courtage en bour-
se, gérance de fortunes; dépôt d'argent, de valeurs, de titres, de
documents et d'objets précieux; location de coffres-forts; émis-
sion de chèques, de cartes de crédit, de chèques de voyage et
d'autres moyens de paiement y compris cartes de téléphone;
change et encaissement d'espèces; services relatifs au marché
des devises; paiement et encaissement de valeurs; services de
paiement; octroi de crédits, de prêts et de crédits à la consom-
mation, ainsi que conseils y relatifs; services de coordination
financière et conseils en matière de prêts; courtage en matière
de prêts; préparation d'actes financiers; services en matière de
prêts sur nantissement et de mandats hypothécaires; services
rendus par des caisses de retraite et des sociétés d'investisse-
ment; informations financières; services de conseils fiscaux;
parrainage financier; assurances, en particulier assurances-vie,
assurances de dommage, assurances automobiles, assurances
contre l'incendie, assurances contre le vol, assurances de pro-
tection juridique, assurances professionnelles, assurances de
transports aériens et maritimes, assurances contre les risques de
transport, assurances maladie, assurances d'indemnité pour
manque à gagner, assurances contre les catastrophes naturelles,
assurances pour gérants, assurances familiales, assurances de
voyage, assurances contre les risques politiques, assurances
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contre les risques d'exportation, assurances de risques de crédit
et de risques de change, assurance de solde restant dû; affactu-
rage; ré-assurances; analyses financières d'entreprises; courta-
ge en matière d'assurances; assurance de groupe; agences
d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de personnes pri-
vées; affacturage; services de sociétés de portefeuille; gérance
de biens immobiliers et courtage en biens immobiliers, location
de bien immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail; dé-
pôt de valeurs; services rendus par des sociétés financières;
émission de lettres de crédit; services rendus par une société
holding; informations financières et informations en matière
d'assurances, disponibles sous forme d'imprimés destinés à
l'administration fiscale.

(822) BX, 07.04.2000, 668906.
(300) BX, 07.04.2000, 668906.
(831) FR.
(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 745 800
(732) Vontobel Holding AG

Tödistrasse 27, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés.

36 Finances, cote en Bourse, préparation des et infor-
mations financières.

38 Télécommunications, y compris agences de presse
électroniques et messagerie électronique.

(822) CH, 24.07.2000, 474706.
(300) CH, 24.07.2000, 474076.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 745 801
(732) Rivella International AG

Industrieweg 14, CH-4852 Rothrist (CH).

(531) 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, y compris boissons diététiques de table à usage
non médical; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 06.09.2000, 478868.
(300) CH, 06.09.2000, 478868.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 745 802
(732) N.V. VAN ISRAEL

41, Gaverstraat, B-9500 GERAARDSBERGEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des produits pour l'ex-
termination des champignons, des mauvaises herbes, des insec-
tes et des parasites); terre végétale, terre pour semis; terre pour
fleurs et plantes; tourbe (engrais).

(822) BX, 24.07.1984, 402740.
(831) FR.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 745 803
(732) LEVEL TWO N.V.

92, rue A. Dansaert, B6, B-1000 BRUXELLES (BE).
Pierre Marino-Smette
137, rue Sans Souci, B-1050 BRUXELLES (BE).
Luc Calis
7, rue de l'Athénée, B-1050 BRUXELLES (BE).

(750) LEVEL TWO N.V., 92, rue A. Dansaert, B6, B-1000
BRUXELLES (BE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques compacts préenregistrés (musique), dis-
ques acoustiques, CD-ROM.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; brochures,
revues, circulaires, journaux; matériel pour les artistes; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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).
41 Production de films; services d'impresarios; inter-

prétations musicales et divertissements, également radiophoni-
ques ou télévisés; représentations théâtrales; organisation de
manifestations sportives, culturelles, récréatives, musicales et
de festivals; services de publication et d'édition.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.

(822) BX, 20.04.2000, 669420.
(300) BX, 20.04.2000, 669420.
(831) FR.
(580) 21.12.2000
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(151) 18.08.2000 745 804
(732) WorkX Aktiengesellschaft

2, Brunnthaler Strasse, D-85649 Brunnthal/Hofolding
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic devices and components, in-
cluded in this class, in particular semiconductors, semiconduc-
tor chip packages, integrated circuits, memory devices, memo-
ry boards, memory expansion modules, data storage devices,
storage media drives, solid-state disk drives; computers, com-
puter peripheral equipment, equipment for data processing,
data input, data output, data transmission and data storage as
well as systems assembled thereof and parts for the same, in-
cluded in this class; computer software; data carriers and recor-
ding discs, prerecorded with data processing programs, appli-
cation firmware, scientific data, medical data, technical data,
technological data, encyclopedic data, lexicographic data, mar-
ket intelligence firmware, market intelligence data, user ma-
nuals data, industry news data.

37 Maintaining and servicing of electric and electro-
nic devices and components, in particular computers, semicon-
ductors, chip packages, memory and storage devices.

38 Telecommunications; providing access to the Inter-
net; electronic transmission of messages, data, computer
software, user manuals.

42 Scientific and industrial research; technical consul-
ting regarding computer software, Internet pages, Internet ap-
plications, electric and electronic devices and components, in
particular computers, semiconductors, chip packages, memory
and storage devices; producing, planning, designing, program-
ming, upgrading, updating, rental and servicing of computer
software, Internet pages, Internet applications, electric and
electronic devices and components, in particular computers,
semiconductors, chip packages, memory and storage devices;
providing and leasing of computing time; services of an appli-
cation service provider (ASP); computer programming servi-
ces; maintaining and servicing of computer software, Internet
pages, Internet applications; hosting Internet pages for others.

9 Dispositifs électriques et électroniques compris
dans cette classe, notamment semi-conducteurs, ensembles de
puces semi-conductrices, circuits intégrés, dispositifs à mémoi-
re, cartes à mémoire, barrettes d'extension de mémoires, dis-
positifs de stockage de données, supports de données lecteurs
de disque, lecteurs de disques à circuits intégrés; ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs, matériel de traite-
ment de données, de saisie des données, sortie de données,
transmission des données et de stockage de données ainsi que
systèmes résultant de leur assemblage et éléments de même,
compris dans cette classe; logiciels; supports de données et
disques, de données préenregistrées avec programmes infor-
matiques, application logiciels microprogrammés, données
scientifiques, données médicales, données techniques, données
technologiques, données encyclopédiques, données lexicogra-
phiques, logiciels microprogrammés d'informations commer-
ciales, données commerciales, données relatives à l'industrie.

37 Maintenance et entretien de dispositifs et de com-
posants électriques et électroniques, notamment d'ordinateurs,
de semi-conducteurs, d'ensembles de puces, de dispositifs de
mémoire et de stockage.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
Internet; transmission électronique de messages, de données,
de logiciels, de manuels d'utilisation.

42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-
tions techniques en matière de logiciels, pages Internet, appli-
cations Internet, dispositifs et composants électriques et élec-
troniques, en particulier ordinateurs, semi-conducteurs,
ensembles de puces semi-conductrices, dispositifs de mémoire
et de stockage; production, planification, conception, pro-
grammation, amélioration, location et entretien de logiciels, de

pages Internet, d'applications Internet, de dispositifs et compo-
sants électriques et électroniques, en particulier ordinateurs,
semi-conducteurs, ensembles de puces, dispositifs de mémoire
et de stockage; mise à disposition et location de temps de cal-
cul; services rendus par un prestataire de services d'applica-
tion; programmation pour ordinateurs; maintenance et entre-
tien de logiciels, de pages Internet, d'applications Internet;
hébergement de pages Internet pour des tiers.

(822) DE, 21.07.2000, 300 34 341.8/09.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 341.8/09.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LV, PL, SI.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(851) EE, NO - List limited to / Liste limitée à:
For classes 9, 38 and 42. / Pour les classes 9, 38 et 42.

9 Electric and electronic devices and components, in-
cluded in this class, in particular semiconductors, semiconduc-
tor chip packages, integrated circuits, memory devices, memo-
ry boards, memory expansion modules, data storage devices,
storage media drives, solid-state disk drives; computers, com-
puter peripheral equipment, equipment for data processing,
data input, data output, data transmission and data storage as
well as systems assembled thereof and parts for the same, in-
cluded in this class; computer software; data carriers and recor-
ding discs, prerecorded with data processing programs, appli-
cation firmware, scientific data, medical data, technical data,
technological data, encyclopedic data, lexicographic data, mar-
ket intelligence firmware, market intelligence data, user ma-
nuals data, industry news data.

38 Telecommunications; providing access to the Inter-
net; hosting Internet pages for others; electronic transmission
of messages, data, computer software, user manuals.

42 Scientific and industrial research; technical consul-
ting regarding computer software, Internet pages, Internet ap-
plications, electric and electronic devices and components, in
particular computers, semiconductors, chip packages, memory
and storage devices; producing, planning, designing, program-
ming, upgrading, updating, rental and servicing of computer
software, Internet pages, Internet applications, electric and
electronic devices and components, in particular computers,
semiconductors, chip packages, memory and storage devices;
providing and leasing of computing time; services of an appli-
cation service Provider (ASP); computer programming servi-
ces.

9 Dispositifs électriques et électroniques compris
dans cette classe, notamment semi-conducteurs, ensembles de
puces semi-conductrices, circuits intégrés, dispositifs à mémoi-
re, cartes à mémoire, barrettes d'extension de mémoires, dis-
positifs de stockage de données, supports de données lecteurs
de disque, lecteurs de disques à circuits intégrés; ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs, matériel de traite-
ment de données, de saisie des données, sortie de données,
transmission des données et de stockage de données ainsi que
systèmes résultant de leur assemblage et éléments de même,
compris dans cette classe; logiciels; supports de données et
disques, de données préenregistrées avec programmes infor-
matiques, application logiciels microprogrammés, données
scientifiques, données médicales, données techniques, données
technologiques, données encyclopédiques, données lexicogra-
phiques, logiels microprogrammés d'informations commercia-
les, données commerciales, données relatives à l'industrie.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
Internet; transmission électronique de messages, de données,
de logiciels, de manuels d'utilisation.

42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-
tions techniques en matière de logiciels, pages Internet, appli-
cations Internet, dispositifs et composants électriques et élec-
troniques, en particulier ordinateurs, semi-conducteurs,
ensembles de puces semi-conductrices, dispositifs de mémoire
et de stockage; production, planification, conception, pro-
grammation, amélioration, location et entretien de logiciels, de
pages Internet, d'applications Internet, de dispositifs et compo-
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sants électriques et électroniques, en particulier ordinateurs,
semi-conducteurs, ensembles de puces, dispositifs de mémoire
et de stockage; mise à disposition et location de temps de cal-
cul; services rendus par un prestataire de services d'applica-
tion; programmation pour ordinateurs; maintenance et entre-
tien de logiciels, de pages Internet, d'applications Internet;
hébergement de pages Internet pour des tiers.

JP - List limited to / Liste limitée à:
For class 9. / Pour la classe 9.

9 Electric and electronic devices and components, in-
cluded in this class, in particular semiconductors, semiconduc-
tor chip packages, integrated circuits, memory devices, memo-
ry boards, memory expansion modules, data storage devices,
storage media drives, solid-state disk drives; computers, com-
puter peripheral equipment, equipment for data processing,
data input, data output, data transmission and data storage as
well as systems assembled thereof and parts for the same, in-
cluded in this class; computer software; data carriers and recor-
ding discs, prerecorded with data processing programs, appli-
cation firmware, scientific data, medical data, technical data,
technological data, encyclopedic data, lexicographic data, mar-
ket intelligence firmware, market intelligence data, user ma-
nuals data, industry news data.

9 Dispositifs électriques et électroniques compris
dans cette classe, notamment semi-conducteurs, ensembles de
puces semi-conductrices, circuits intégrés, dispositifs à mémoi-
re, cartes à mémoire, barrettes d'extension de mémoires, dis-
positifs de stockage de données, supports de données lecteurs
de disque, lecteurs de disques à circuits intégrés; ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs, matériel de traite-
ment de données, de saisie des données, sortie de données,
transmission des données et de stockage de données ainsi que
systèmes résultant de leur assemblage et éléments de même,
compris dans cette classe; logiciels; supports de données et
disques, de données préenregistrées avec programmes infor-
matiques, application logiciels microprogrammés, données
scientifiques, données médicales, données techniques, données
technologiques, données encyclopédiques, données lexicogra-
phiques, logiciels microprogrammés d'informations commer-
ciales, données commerciales, données relatives à l'industrie.
(580) 21.12.2000

(151) 25.09.2000 745 805
(732) Kadabell GmbH & Co. KG

15, Ludwig-Kegel-Str., D-79853 Lenzkirch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 09.05.2000, 300 23 725.1/03.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 725.1/03.
(831) AT, CH, CN, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SM,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 27.09.2000 745 806
(732) TADASIS GmbH

Aroma-Kosmetik & Verlag
Bismarckstrasse, 23, D-32656 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary and products as well
as sanitary preparations; dietetic products for medical purpo-
ses; baby food; disinfectants, preparations for destroying ver-
min, herbicides.

41 Publication and issue of books, newspapers and
magazines.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques; produits diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, herbicides.

41 Publication et édition de livres, journaux et de ma-
gazines.
(822) DE, 15.08.2000, 300 34 536.4/05.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 536.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 01.09.2000 745 807
(732) HEX APHONE

20, avenue Robert Schuman, BP 88, F-13472 MAR-
SEILLE REPUBLIQUE CEDEX (FR).

(842) S.A.R.L, FR.

(561) IMMOPERATOR
(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 ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir: cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier; tubes en
carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, information ou renseignements d'affai-
res; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de pla-
cement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sition à buts commerciaux.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (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-
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ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, namely: packaging card-
board articles, bags, sachets, envelopes, small bags, made of
paper; cardboard tubes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging not included in other classes namely bags, sachets, foils
and sheets; playing cards, printing type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness consulting, inquiries or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; computerized file
management; organization of exhibitions for commercial
purposes.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals.

(822) FR, 22.03.2000, 00 301 73 60.
(300) FR, 22.03.2000, 00 3017 360.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 745 808
(732) W. Hartmann & Co

(GmbH & Co)
39, Rödingsmarkt, D-20459 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de l'information pour
l'interconnexion et l'échange de données entre des programmes
de traitement de l'information pour la construction, le routage
et le calcul dans les domaines techniques sus-mentionnés; pro-
grammes de traitement de l'information pour la construction as-
sistée par ordinateur de fenêtres en aluminium, de portes en
aluminium et de façades en aluminium ainsi que de façades en
construction mixte, ainsi que pour le routage, les commandes
de pièces détachées, la représentation d'images, l'élaboration
d'offres, la documentation, le calcul, la statistique et l'adminis-
tration de logistique de fenêtres, de pentures de fenêtres, de
bardages, de façades, de portes et d'installations de portes, y
compris à chaque fois les pièces en faisant partie.

38 Télécommunication; télétransmission de program-
mes de traitement de l'information.

41 Formation, stages d'instruction.
42 Programmation d'ordinateurs; concession de licen-

ces pour des programmes de traitement de l'information.

(822) DE, 08.09.2000, 300 34 453.8/09.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 453.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 23.11.2000 745 809
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Coffee, coffee additives, coffee substitutes, chico-
ry, tea, cocoa, coffee, coffee substitutes, tea or chocolate
drinks, including those containing malt and/or flavourings and/
or sweeteners and/or milk products, all the aforementioned
products also in instant form; coffee, cocoa and chocolate pre-
parations for the manufacture of alcoholic beverages, also tho-
se containing coffee surrogates, malt, milk products and/or
fruit products; malt products.

32 Non-alcoholic beverages, also those containing
coffee, cocoa, chocolate, coffee surrogates, milk products, fruit
products and/or malt or malt products.

30 Café, additifs pour café, succédanés du café, chico-
rée, thé, cacao, café, succédanés du café, thé ou boissons au
chocolat, y compris celles contenant du malt et/ou des arômes
et/ou des édulcorants et/ou des produits laitiers, tous les pro-
duits précités également sous forme instantanée; préparations
à base de café, cacao et chocolat pour la confection de bois-
sons alcooliques, ainsi que celles contenant des succédanés du
café, du malt, des produits laitiers et/ou des produits à base de
fruits; produits de malt.

32 Boissons non alcooliques, ainsi que celles conte-
nant du café, du cacao, du chocolat, des succédanés du café,
des produits laitiers, des produits à base de fruits et/ou du malt
ou des produits de malt.

(822) DE, 13.03.2000, 399 73 914.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 745 810
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 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, testing, open and
closed-loop control and switching devices; electrical and elec-
tronic devices for the input, recording, processing, switching,
storage and output of data; parts of the aforementioned appara-
tus, devices and instruments; data processing programs.

10 Medical and electromedical apparatus and devices
and their respective parts, in particular apparatus and devices
for tomography.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesurage, de comptage, d'en-
registrement, de surveillance, d'essai, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, de
traitement, de commutation, de stockage et d'extraction de
données; éléments des appareils, dispositifs et instruments pré-
cités; programmes pour le traitement des données.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs parties respectives, notamment appareils et dis-
positifs pour la tomographie.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 25.08.2000, 300 52 508.7/10.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 508.7/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 745 811
(732) Mülhoff, Pabst & Richarz

Weinbrennerei und Spirituosen GmbH
An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 27.04.1994, 2063329.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 812
(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 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 de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements 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; 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 but commerciaux ou publicitaires).

(822) BX, 07.06.2000, 667446.
(300) BX, 07.06.2000, 667446.
(831) CH, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 745 813
(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 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 de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements 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; 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 but commerciaux ou publicitaires).
(822) BX, 28.04.2000, 668607.
(300) BX, 28.04.2000, 668607.
(831) CH, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 745 814
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie "CI-

TY 2 CITY" où les mots CITY sont en caractères de
couleur grise, le numéro est blanc et contenu dans une
touche bleue, en-dessous de ces mots, en noir, on peut
lire les mots de fantaisie "managed Bandwidth".

(591) Gris, blanc, noir et bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
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gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plate-
forme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
compris les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-
ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.

(822) IT, 19.09.2000, 823612.
(300) IT, 18.04.2000, RM 2000 C 002446.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 745 815
(732) C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti

Stat. Romea Km. 116, Località Boattone, I-44020 San
Giuseppe di Comacchio, Ferrara (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Graines, plantes et fruits de fraisiers.

(822) IT, 19.09.2000, 823613.
(300) IT, 21.04.2000, RM2000C002572.
(831) CH.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 745 816
(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 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 de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements 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; 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, 28.04.2000, 668608.
(300) BX, 28.04.2000, 668608.
(831) CH, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 745 817
(732) CL EUROFACTOR SERVICES

19, boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 4.5; 26.1.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires notamment dans le domaine
de l'affacturage; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires notamment dans le domaine de l'affacturage; estima-
tions, évaluations et expertises en affaires commerciales no-
tamment dans le domaine de l'affacturage; investigations et
recherches pour affaires notamment dans le domaine de l'affac-
turage; vérifications et analyses comptables; analyses et prévi-
sions économiques; études de marchés; services d'informations
et de renseignements statistiques, comptables, bilantiels, éco-
nomiques, commerciaux sur les entreprises accessibles notam-
ment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par ré-
seaux Internet, intranet et extranet; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; gestion de fichiers, de bases
et de banques de données informatiques; gestion administrative
de contrats d'affacturage; gestion administrative de créances
commerciales; gestion administrative de comptes clients; ges-
tion administrative des garanties et des dossiers pré-conten-
tieux et contentieux des comptes clients; services et travaux de
comptabilité, services de prise en charge de la comptabilité des
entreprises, conseils et informations en matière de comptabilité
des entreprises, travaux de facturation.

36 Analyses, expertises, estimations, évaluations, vé-
rifications et prévisions financières notamment dans le domai-
ne de l'affacturage; informations bancaires et financières sur les
entreprises accessibles notamment par voies télématiques, par
réseaux informatiques, par réseaux Internet, intranet et extra-
net; services d'informations et de renseignements sur la situa-
tion financière et les capacités financières des entreprises ac-
cessibles notamment par voies télématiques, par réseaux
informatiques, par réseaux Internet, intranet et extranet; servi-
ces d'analyses, d'informations et de renseignements sur la
structure financière, la trésorerie, l'endettement, la solvabilité,
la capacité d'endettement, la capacité de financement, la solidi-
té financière des entreprises, le recouvrement des créances ac-
cessibles notamment par voies télématiques, par réseaux infor-
matiques, par réseaux Internet, intranet et extranet; services
d'opérations de change; services de crédits; opérations et tran-
sactions financières, bancaires, monétaires et d'assurances no-
tamment d'assurances-crédits; services de consultations, de
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conseils et d'informations en matière financière, bancaire, mo-
nétaire, de crédits, d'assurances, d'assurances-crédits, d'affac-
turage; services d'affacturage; gestion financière de comptes
clients; gestion financière de contrats d'affacturage; gestion fi-
nancière de créances commerciales; services de garanties (cau-
tions); garanties de paiement des créances à recouvrer; déli-
vrance de cautions et d'avals; constitution de ducroires; octrois
d'avances sur créances à recouvrer; services de demande et
d'octroi de garanties contre le risque d'insolvabilité et le risque
d'impayés; gestion financière des garanties et des dossiers
pré-contentieux et contentieux des comptes clients; achat, suivi
et recouvrement de créances commerciales; encaissement de
tous supports de paiement, de créances, de tous titres de paie-
ment; financements de crédits, financements de paiements à
terme, financements des comptes clients; émission de chèques,
de lettres de change, de lettres de crédit.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies particularly in the field of factoring;
business consulting, inquiries or information particularly in
the field of factoring; commercial evaluation and expert ap-
praisal particularly in the field of factoring; business searches
and investigations particularly in the field of factoring; ac-
counting audit and analysis services; economic forecast and
analysis services; market studies; information services regar-
ding company statistics, accounts, balance sheets, economic
and commercial results, available via computer communica-
tions, computer networks, the Internet, as well as intranet and
extranet networks; data compilation and systemization in a da-
tabase; computer file, data base and data bank management;
administrative management of factoring contracts; adminis-
trative management of commercial debts; administrative ma-
nagement of customer accounts; administrative management
of guarantees and pre-litigation and litigation cases of custo-
mer accounts; accounting services, company accounting servi-
ces, advice and information on company accounting, invoicing.

36 Financial analysis, expert appraisal, evaluation,
audit and forecast services particularly in the field of facto-
ring; company banking and financial information available via
computer communications, computer networks, the Internet,
intranet and extranet networks; information on companies' fi-
nancial situation and capacity via computer communications,
computer networks, the Internet, as well as intranet and extra-
net networks; analysis and enquiry services on the financial
structure, cash flow, debt, solvency, indebtedness capability,
indebtedness capability, financing capability and financial
strength of companies, the debt recovery services particularly
accessible via computer communications, computer networks,
the Internet, intranet and extranet networks; foreign exchange
transactions; credit services; financial, banking, monetary and
insurance operations, and especially credit insurance; finan-
cial, banking, monetary, credit, insurance, credit-insurance
and factoring consulting, advice and information; factoring
services; financial management of customer accounts; finan-
cial management of factoring contracts; financial management
of commercial debts; guarantee services (guarantees); security
for payment of recoverable debts; issuance of warranties and
securities; del credere set-up services; granting of advances on
recoverable debts; requesting and granting of warranties
against insolvency risks and risks of outstanding payments; ad-
ministrative management of guarantees and pre-litigation and
litigation cases of customer accounts; purchasing, follow-up
and recovery of commercial debt; receipt of all forms of pay-
ment, debt and all bills of payment; credit financing, financing
of time payments, financing of customer accounts; issuing of
cheques, bills of exchange, letters of credit.

(822) FR, 26.04.2000, 00 3 024 101.

(300) DE, 26.04.2000, 00 3 024 101.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.07.2000 745 818
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(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.

38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télé-
graphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; services de transmission d'informations par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télé-
grammes, transmission d'images assistée par ordinateur; émis-
sions télévisées, diffusion de programmes notamment par ra-
dio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location d'ap-
pareils pour la transmission des messages; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé, se rapportant à la
parfumerie, à l'hygiène, aux produits de beauté, de coiffure, de
parure de luxe; services de fourniture d'accès à un réseau infor-
matique; services de programmation simultanée et de sélection
de chaînes de télévision.

42 Restauration (alimentation); services de bars; hé-
bergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; maisons de repos et de conva-
lescence; pouponnières; accompagnement en société (person-
nes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; pros-
pection; essais de matériaux; laboratoires; location de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; des-
sinateurs d'art graphique, location de temps d'accès à des cen-
tres serveurs de bases de données; services de reporters; filma-
ge sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultation en matière d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de
construction, d'informatique, de télécommunication, d'audiovi-
suel; programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gé-
rance de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques,
services de normalisation technique; recherches de personnes
portées disparues; recherche technique; services de stylisme;
services d'informations météorologiques; location de temps
d'accès à des réseaux de télécommunications; services de télé-
chargement de jeux vidéo, de services financiers, de services
boursiers; services de télémédecine.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumery products; essential oils;
cosmetics; hair lotions; dentifrices.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; press and informa-
tion agencies; communications by radio, telegraph, telephone
or videophone, by television, broadcasting; computer trans-
mission of information; transmission of messages, transmis-
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sion of telegrams, computer-assisted image transmission; te-
levision programmes, programme broadcasting particularly
via radio, television, sound and video recordings, computer
networks, cable, radio relay channels, satellites; rental of ap-
pliances for message transmission; communication via compu-
ter terminals; communication (transmissions) over open and
closed global computer networks, relating to perfumery, hygie-
ne, beauty products, hairdressing, luxury accessories; services
providing access to computer networks; services of simulta-
neous programming and television channel selection.

42 Restaurant services; bar services; temporary ac-
commodation; holiday camp services; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; hotel reser-
vations; legal services; scientific and industrial research; rest
and convalescent homes; day-nurseries; social escorting (cha-
peroning); marriage bureaux, dating agencies; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services; expert advice,
professional consultancy services and drafting of plans unrela-
ted to business dealings; prospecting; materials testing; labo-
ratory work; rental of clothing, bedding, vending machines;
printing; graphic arts designers, leasing of access time to com-
puter databases; services rendered by news reporters; video
tape filming; exhibition-site management; computer software
design, development, updating and rental; consultancy servi-
ces relating to computers, health, security, construction, infor-
mation technology, telecommunications, the audiovisual sec-
tor; computer programming, computer rental; copyright
management, photographic services, namely photographs,
photographic reporting, technical standardization services;
missing persons investigations; technical research; styling ser-
vices; meteorological information; rental of access time tele-
communications networks; downloading of video games, fi-
nancial services, stock exchange services; telemedicine
services.

(822) FR, 19.01.2000, 00 3 002 158.
(300) FR, 19.01.2000, 00 3 002 158.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ.

(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 30.06.2000 745 819
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits en métal, compris dans cette classe, en
particulier serrures de toutes sortes, serrures à combinaisons, à
fourreau, à ressort, serrures de sûreté, fermetures à ressorts
(houssets), joints de câbles, cadenas, boîtes à outils et coffres à
outils en métal; figurines et objets d'art en cuivre.

7 Machines de construction en métal; machines de
construction; machines-outils; appareils électriques et à piles
(accumulateurs) compris dans cette classe, en particulier
outillage électrique à percussion, instruments perforateurs (y
compris perforeuses électriques, supports pour perforeuses),
scies (électriques et à essence), bétonnières mobiles, agrafeu-
ses électriques pour fixer des papiers peints, marteaux électri-
ques (outils), générateurs de courant, compresseurs (machi-
nes), treuils électriques, aérographes; accessoires pour
machines et appareils électriques compris dans cette classe, en
particulier appareils et dispositifs s'adaptant aux machi-
nes-outils électriques; appareils de nettoyage à haute pression,

installations d'aspiration, aspirateurs à sec et à liquide, appa-
reils de nettoyage à vapeur et à mousse, raboteuses.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment ainsi que instruments actionnés à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture et outillage pour la construction,
en particulier outillage à percussion, pinces et tenailles, étaux,
serre-joints, tournevis, outils et pinces de serrage, affûteurs, li-
mes, ciseaux de menuisier, truelles (outils), pinces pour tuyaux,
machines à couper les carrelages, outils pour la pose de carre-
lages, instruments et outils tranchants y compris couteaux de
toutes sortes aussi en métaux précieux et pour tous usages, ci-
seaux, appareils à fileter n'étant pas des machines; filières;
scies à main de toutes sortes et leurs pièces; pinces à riveter,
pistolets à colle actionnés à main, agrafeuses actionnées ma-
nuellement, accessoires pour outils et instruments à main ac-
tionnés manuellement y relatifs (compris dans cette classe),
ponceuses à main (meuleuses portatives), outils à souder non
électriques, rabots (outils), tournevis et clés à vis, clés à écrous
et clés de serrage; accessoires pour outils, en particulier appa-
reils et dispositifs s'adaptant à l'outillage à main; lissoirs, ra-
cloirs; crics à main.

9 Appareils et instruments de mesurage, y compris
niveaux à bulle, niveaux lasers, mesures à ruban, réglets et
pieds à coulisse, appareils à souder électriques; calibres pour fi-
letage ou taraudage; câbles pour démarreurs.

11 Radiateurs à gaz et déshumidificateurs.
12 Accessoires pour véhicules automobiles (non com-

pris dans d'autres classes), en particulier porte-skis pour auto-
mobiles, coffres à bagages et conteneurs pour skis destinés à
être fixés sur le toit, housses pour véhicules automobiles, chaî-
nes antidérapantes.

20 Figurines et objets d'art en bois, en plâtre ou en ma-
tières plastiques; rubans de bois et en métal; meubles, en parti-
culier établis de menuisiers, armoires métalliques, garde-outils
en métal, établis.

24 Tissus.
6 Metal products included in this class, particularly

locks of all kinds, combination locks, mortise locks, spring-loa-
ded locks, safety locks, latch locks, cable couplings, padlocks,
toolboxes and tool chests made of metal; figurines and works
of art made of copper.

7 Construction machinery made of metal; construc-
tion machines; machine tools; electrical appliances and cells
(accumulators) included in this class, particularly electric
hammer tools, perforating instruments (including electric dril-
ling machines, holders for drilling machines), saws (electrical
and fuel powered), concrete mixing vehicles, electric stapling
machines for fastening wallpaper, electric hammers (tools),
current generators, compressors (machines), electric hoists,
airbrushes; accessories for electrical machines and appliances
included in this class, particularly appliances and devices
which fit on electric machine-tools; high-pressure cleaning ap-
paratus, suction installations, dry and wet vacuum cleaners,
steam and foam cleaning appliances, planing machines.

8 Hand-operated tools and implements as well as
hand-operated instruments for agriculture, horticulture and
forestry and tools for construction purposes, particularly ham-
mer tools, pliers and nippers, vices, screw clamps, screwdri-
vers, clamping tools and pliers, saw filers, files, firmer chisels,
trowels (tools), pliers for pipes, tile-cutting machines, tile-cut-
ting tools, cutting instruments and tools including knives of all
kinds also made of precious metals and for all uses, scissors,
threading appliances not in the form of machines;
screw-thread cutters; hand saws of all kinds and parts thereof;
riveting pliers, hand-operated adhesive guns, hand-operated
staplers, accessories for hand-operated tools and implements
relating thereto (included in this class), hand sanders (portable
grinders), non-electrical welding tools, planes (tools),
screwdrivers and wrenches, spanners and spanning tools; ac-
cessories for tools, particularly appliances and devices for fit-
ting on hand tools; smoothing irons, scrapers; hand-operated
lifting jacks.
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9 Measuring apparatus and instruments, including
spirit levels, laser levels, tape measures, carpenters' rules and
slide calipers, electric welding apparatus; calipers for threa-
ding or tapping; cables for starters.

11 Gas radiators and dehumidifiers.
12 Motor car accessories (not included in other clas-

ses), particularly ski carriers for motor cars, luggage chests
and ski carriers to be fixed on the roofs of motor cars, covers
for motor cars, antiskid chains.

20 Figurines and works of art made of wood, plaster
or plastic materials; strips made of wood and metal; furniture,
particularly work benches for carpenters, metal cupboards,
metal tool chests, work benches.

24 Textile fabrics.
(822) BX, 02.02.2000, 666268.
(300) BX, 02.02.2000, 666268.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 20.07.2000 745 820
(732) Binder GmbH

Bergstraße, 4, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 26.3.
(511) 9 Heated, climate-controlled laboratory cabinets, in
particular heated laboratory enclosures, incubators, refrigera-
ted incubators, vacuum chambers, refrigerated, heated cham-
bers, paint-drying enclosures, growth chambers, aging cham-
bers, gas-fed incubators, bio-technical laboratory enclosures
and devices.

9 Meubles de laboratoires chauffés, climatisés, no-
tamment cabines de laboratoire chauffées, couveuses, incuba-
teurs réfrigérés, caissons à vide, caissons réfrigérés, chauffés,
cabines pour le séchage de peintures, chambres à incubation,
chambres de maturation, incubateurs à alimentation au gaz,
cabines et dispositifs de laboratoire de biotechnologie.
(822) DE, 10.05.2000, 300 19 079.4/11.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 079.4/11.
(831) CN, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 23.08.2000 745 821
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans

cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical products for analyses in laboratories, biologi-
cal preparations, enzymes and enzyme preparations for indus-
trial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical pro-
ducts for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226449.
(300) CZ, 23.02.2000, 152353.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 23.08.2000 745 822
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
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ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical products for analyses in laboratories, biologi-
cal preparations, enzymes and enzyme preparations for indus-
trial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical pro-
ducts for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226448.
(300) CZ, 23.02.2000, 152352.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 745 823
(732) ELECTRONIC TEXTILE EXCHANGE

(en abrégé "ETEXX")
Société Anonyme
455, Promenade des Anglais, "le Phare", F-06200 Nice
(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.
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus destinés à
la confection de vêtements et d'accessoires à l'habillement et
tous produits textiles rentrant dans la fabrication et la confec-
tion de vêtements.

25 Vêtements.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales

dans la conduite de leurs affaires, services de publicité, services
de location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes
pour des tiers et de diffusion d'annonces publicitaires sur ré-
seaux de télécommunications mondiales (internet et intranet),
services de démonstration de produits sur réseaux de télécom-
munications mondiales (internet et intranet), services d'étude
de marché et de recherche de marché, services de mercatique,
services d'informations d'affaires et recherche pour affaires,
abonnement à des services de commerce électronique, abonne-
ment à des journaux électroniques, services d'abonnement à
des services télématiques et à des centres de serveurs de bases
de données ou multimédias, organisation d'expositions ou de
foires à buts commerciaux ou de publicité par réseaux de télé-
communications mondiales (internet et intranet) dans le domai-

ne du textile et de l'habillement; gestion de fichiers informati-
ques et d'une banque de données de tissus et plus généralement
de toute source d'approvisionnement de la filière du textile;
gestion d'un moteur de recherche de tissus en ligne.

38 Services de télécommunications, communications
par tout moyen téléinformatique, par terminaux et périphéri-
ques d'ordinateurs ou d'équipements électroniques et/ou numé-
riques; services de transmission sécurisée de données.

24 Woven fabrics and textile products, namely fabrics
for making clothing and clothing accessories and all textile
products used in the manufacture and production of clothing.

25 Clothing.
35 Assistance to industrial or merchandising compa-

nies in their business operation, advertising services, services
in connection with rental of advertising space, sales promotion
for third parties and dissemination of advertisements on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet), dis-
play of goods on global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet), market study and research services, mar-
keting services, business information and business inquiry
services, subscription to electronic commerce services, subs-
cription to electronic newspapers, subscription to telematic
services and to database or multimedia central servers, orga-
nization of exhibitions or trade fairs for commercial or adver-
tising purposes via global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet) in the field of textiles and clothing;
computerized management of files and of a data bank pertai-
ning to fabrics and in general all supply sources of the textile
industry; online management of a search engine pertaining to
fabrics.

38 Telecommunication services, communications by
all types of remote computer communication means, by termi-
nals and computer peripherals or by electronic and/or digital
equipment; secure data transmission services.
(822) FR, 28.02.2000, 003 012 007.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.08.2000 745 824
(732) Gummi Küper GmbH & Co KG

Mettestraße 23, D-44803 Bochum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Caillebotis, grilles métalliques.

7 Tamis (machines ou parties de machines), cri-
bleurs, fonds de cribles métalliques, revêtements de cribles en
matières plastiques, revêtements de cribles en caoutchouc, re-
vêtements à haute résistance contre l'usure en matières plasti-
ques ou en caoutchouc, bandes-racloirs en matières plastiques
ou en caoutchouc.

8 Tamis.
17 Matières plastiques semi-ouvrées, notamment sous

forme de profilés, de barres et de plaques.
6 Gratings, grates of metal.
7 Sieves (machines or machine parts), sifters, wire

screen bases, plastic linings for screens, rubber linings for
screens, long-wear linings made of plastic or rubber materials,
stripping-off bands made of rubber or plastic.

8 Sieves.
17 Semi-manufactured plastic materials, especially in

the form of shaped sections, bars and plates.

(822) DE, 02.03.2000, 300 00 127.4/17.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, NO.
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(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.08.2000 745 825
(732) Gummi Küper GmbH & Co KG

Mettestraße 23, D-44803 Bochum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Caillebotis, grilles métalliques.

7 Tamis (machines ou parties de machines), cri-
bleurs, fonds de cribles métalliques, revêtements de cribles en
matières plastiques, revêtements de cribles en caoutchouc, re-
vêtements à haute résistance contre l'usure en matières plasti-
ques ou en caoutchouc, bandes-racloirs en matières plastiques
ou en caoutchouc.

8 Tamis.
17 Matières plastiques semi-ouvrées, notamment sous

forme de profilés, de barres et de plaques.
6 Gratings, grates of metal.
7 Sieves (machines or machine parts), sifters, wire

screen bases, plastic linings for screens, rubber linings for
screens, long-wear linings made of plastic or rubber materials,
stripping-off bands made of rubber or plastic.

8 Sieves.
17 Semi-manufactured plastic materials, especially in

the form of shaped sections, bars and plates.

(822) DE, 02.03.2000, 300 00 128.2/17.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 12.09.2000 745 826
(732) ISPC

International Sheet Piling Company Sarl
66, route de Luxembourg, L-4221 ESCH/ALZETTE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques; appareils et
instruments de contrôle (inspection), appareils et instruments
pour la détection du dégrafage de palplanches; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

9 Electric apparatus and instruments; monitoring
(checking) apparatus and instruments, monitoring (checking)
apparatus and instruments, apparatus and instruments for de-
tecting the unlocking of sheet piles; data processing equipment
and computers.

(822) BX, 13.04.2000, 667602.
(300) BX, 13.04.2000, 667602.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 745 827
(732) UGINE SA

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) 6 Aciers inoxydables notamment pour conduits de
fumée.

6 Stainless steels particularly for smoke flues.

(822) FR, 25.05.2000, 00 3 030 039.
(300) FR, 25.05.2000, 00 3030 039.
(831) CH, LI, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 04.08.2000 745 828
(732) PAPREC (société anonyme)

3 à 5 rue Pascal, F-93120 LA COURNEUVE (FR).
(842) société anonyme.

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, vert, marron, jaune, bleu.  / Orange, red,

green, brown, yellow, blue. 
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie).

39 Collecte, transport et décharge de déchets, de pa-
pier et de carton; location de conteneurs d'entreposage.

40 Traitement, recyclage de déchets, de papier et de
carton.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing use).

39 Collection, transportation and unloading of waste,
paper and cardboard; rental of storage containers.

40 Processing, recycling of waste, of paper and of car-
dboard.

(822) FR, 07.02.2000, 003 005 776.
(300) FR, 07.02.2000, 003 005 776.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000
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(151) 17.03.2000 745 829
(732) SALVAS SUB SPA

Via San Damiano, 3, I-15053 CASTELNUOVO SCRI-
VIA (AL) (IT).

(531) 1.15; 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "SALVAS" qui

comprend un "S" formé d'un espace défini entre deux
éléments en forme de goutte ou d'accent, à l'inverse l'un
de l'autre, et dans l'inscription "SUB" plus petite et pla-
cée sous le "S" final de "SALVAS".

(511) 6 Récipients métalliques pour le gaz sous pression.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signali-
sation, de contrôle, de secours et d'enseignement, en rapport en
particulier avec les activités nautiques et marines, la nage et la
nage sous-marine; combinaisons, masques, flotteurs, appareils
respiratoires, tubas, embouts, tous ces produits pour la plongée;
ceintures pour activités sous-marines ou natatoires.

18 Sacs à main.
25 Articles d'habillement, chaussures.
28 Articles et accessoires qui font partie de l'équipe-

ment pour activités sous-marines ou natatoires, comme fusils
de pêche sous-marine, palmes.
(822) IT, 17.03.2000, 808781.
(300) IT, 18.10.1999, SV99C000044.
(831) EG, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 26.07.2000 745 830
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE RADIO FINANCE
43-45, rue Marius Jacotot, F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; émetteurs de télécommunications, de signaux électro-
niques et de signaux sonores, appareils de radio, supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques, disques com-
pacts audio et vidéo, disques vidéo digitaux, cassettes audio et
vidéo; équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres,
manuels, articles pour reliures, photographies, affiches; pape-
terie, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques, enseignes en papier ou en carton, cartes pos-
tales, décalcomanies, matériel pour les artistes; pinceaux,
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme de jeux (livres, cartes à jouer); cartes à jouer; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; services
d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente
par correspondance à distance; services rendus par un franchi-
seur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales, exploitation d'une banque
de données administratives, promotion commerciale pour des
tiers sous toutes ses formes; services d'animation commerciale,
de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur
tous supports, services de saisie, de mise en forme, de compi-
lation et de traitement de données et plus généralement d'enre-
gistrement, de transcription et de systématisation de communi-
cations écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels;
services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'impri-
merie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images et publications électroniques ou non numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur sup-
ports correspondants (disques compacts audionumériques, dis-
ques vidéo audionumériques); reproduction de documents; lo-
cation de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et
conseils en affaires commerciales concernant des services télé-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; régie publicitaire, location d'espaces publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; parrainage publicitaire;
relations publiques; constitution de banques de données et de
bases de données.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; transmission de dépêches et de messages; transmis-
sion par satellite; communications par terminaux d'ordinateurs;
télévision par câbles; services de communications radiophoni-
ques et téléphoniques; émissions radiophoniques et télévisées;
radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision et plus généralement de programmes 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; messagerie électronique, transmission d'informations par
voie télématique; communication (transmission) sur tous sup-
ports multimédia dont Internet; transmission de communica-
tions écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; location
de modems.

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 multimédias (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); enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute disci-
pline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation
de conférences, forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels 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 concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques 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 casset-
tes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et
d'autres publications, ludothèques, services rendus par un fran-
chiseur, à savoir formation de base du personnel; réalisation
d'émissions dans les domaines de la radio et de la télévision;
exploitation de banques de données et de bases de données cul-
turelles.
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42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences de droits d'auteur, gérance
de droits d'auteur et de droits voisins, conception (élaboration)
de banques de données et de bases de données; exploitation de
banques de données et de bases de données juridiques; pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; services de tra-
duction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; réalisation (conception) dans les domaines
de l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs.

9 Photographic, cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; apparatus for
transmitting telecommunications, electronic signals and sound
signals, radios, magnetic recording media, sound recording
disks, audio and video compact disks, digital video disks, audio
and video cassettes; equipment for data processing and com-
puters.

16 Paper, cardboard; printed matter; newspapers, re-
views, catalogues, magazines, brochures, prospectuses, books,
manuals, bookbinding material, photographs, posters; statio-
nery, bags, sachets and sheets for packaging made of paper or
plastic, signboards of paper or cardboard, postcards, trans-
fers, artists' supplies; paintbrushes, office supplies (excluding
furniture); instructional or teaching material (excluding appa-
ratus) in the form of games (books, playing cards); playing
cards; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; distribution of prospectuses and samples; newspa-
per subscription services for third parties; business advice or
information; billboard advertising, distribution of publicity
material (leaflets, prospectuses, flyers, samples), particularly
for mail order sales; services of a franchiser, namely assistan-
ce relating to the operation or management of industrial or
commercial companies, operation of an administrative data
bank, business promotion of all kinds for third parties; com-
mercial promotion and sales promotion services of all kinds
and on all media for third parties, inputting, editing, compila-
tion and processing of data and more generally recording,
transcription and systemisation of written communications and
sound and/or visual recordings; subscription services for third
parties to printed matter and to all carriers of information,
texts, sounds and/or images and electronic or non-digital pu-
blications, audio-visual or multimedia products (computer edi-
ting of texts and/or still or animated images and/or musical or
non-musical sounds), for interactive or other use, on such me-
dia (compact digital audio disks, compact digital video disks);
document reproduction; rental of all types of advertising and
commercial presentation equipment; computer file manage-
ment, business advice and advertising related to computer ser-
vices; organisation of exhibitions for commercial and adverti-
sing purposes; advertising management, rental of advertising
space; radio and television advertising; promotional spon-
sorship; public relations; setting up of databases and data
banks.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; transmission of telegrams and messages; satellite trans-
mission; communication via computer terminals; cable televi-
sion; radio and telephone communication services; radio and
television programmes; radio broadcasts, broadcasting of ra-
dio and television programmes and more generally of multime-
dia programmes (computer editing of texts and/or still or ani-
mated images and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; electronic mail services, information

transmission via computers; communication (transmission)
over all multimedia carriers including the Internet; transmis-
sion of written communications and sound and/or visual recor-
dings; rental of modems.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sporting and cultural activities; correspondence
courses; publication of texts, illustrations, books, reviews,
newspapers, periodicals, magazines, publications of all kinds
and in all forms, including electronic and digital publications,
sound and/or image carriers, multimedia carriers (interactive
discs, compact read-only digital audio discs), multimedia pro-
grammes (computer editing of texts and/or still or animated
images); introductory and further education and teaching of
all issues of general interest; seminars, placements and les-
sons; organisation of lectures, forums, conferences and collo-
quiums; production of radio and television programs, of
audio-visual and multimedia programmes (computer editing of
texts and/or images, still or animated, and/or musical or
non-musical sounds), for interactive or other uses, organisa-
tion of competitions, games and information campaigns and of
professional or non-professional events; production of infor-
mation programmes, radio and television entertainment,
audio-visual and multimedia programmes (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds), for interactive or other use; organisation
of shows, production and rental of films and cassettes inclu-
ding videocassettes, and more generally all sound and/or vi-
sual media and multimedia carriers (interactive disks, compact
read-only digital audio disks); loaning of books and other pu-
blications, games libraries, services of a franchiser, namely
basic staff training; production of radio and television pro-
grammes; operation of cultural databases and data banks.

42 Professional consultancy services and drawing up
of plans unrelated to business dealings; legal counselling; cor-
respondence services; services of a franchiser, namely transfer
(provision) of know-how, granting of copyright licences, ma-
nagement of copyrights and performing rights, design (develo-
pment) of data banks and databases; operation of legal data
banks and databases; programming for electronic apparatus
and instruments, computers, remote processing and telematic
systems, multimedia equipment, programming of multimedia
devices; editorial offices; press reports; translation services;
printing services; video tape filming; exhibition site manage-
ment; rental of computers, software, scanners, recorders, prin-
ters, printer peripherals; leasing of access time to a computer
database server; design (development) relating to analysis,
programming and operation of computers.

(822) FR, 26.01.2000, 00 3 004 748.

(300) FR, 26.01.2000, 00 3 004 748.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 19.05.2000 745 831
(732) GRUPPO COIN S.P.A.

Cannaregio 5793, VENEZIA (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans les mots ACT VOGLIO

VESTO VIVO, écrits dans une empreinte substantielle-
ment quadrangulaire à fond beige, le mot ACT étant
écrit en caractères majuscules de fantaisie et souligné
par une bande rectangulaire à fond gris contenant les
mots VOGLIO, VESTO et VIVO écrits en caractères
majuscules.

(591) Beige (Pantone 4545U), gris (Pantone 5445U) et noir. 
(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.

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, 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services relatifs à la
gérance et à l'organisation technico-administrative et commer-
ciale de points de vente (franchisage).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services relatifs à la gestion et à l'or-
ganisation financière et bancaire de points de vente (dans le ca-
dre de franchisage).

42 Services de bars, de restaurants, de motels, de buf-
fets et hôteliers; services se rapportant à la concession de licen-
ces et services de consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires) relatifs à la gestion de magasins
et de points de vente sous régime de franchise.

(822) IT, 19.05.2000, 814.681; 19.05.2000, 814.686.
(300) IT, 27.01.2000, MI2000C000901; classes 35, 36, 42
(831) AL, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 832
(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 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 de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements 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; 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, 31.05.2000, 667445.
(300) BX, 31.05.2000, 667445.
(831) CH, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 833
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eaux de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eaux
de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in ae-
rosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder,
for toilet use; toilet products, also for bathing and showering
purposes; hair lotions; dentifrices; products for mouth care,
not for medical use; antiperspirants and deodorants for perso-
nal use; toiletries.

(822) BX, 10.05.2000, 669165.
(300) BX, 10.05.2000, 669165.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 21.12.2000
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(151) 12.10.2000 745 834
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A, Belgique.

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

(531) 11.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, crème, or, rouge et blanc.  / Black, cream, gold,

red and white. 
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, produits en chocolat,
chewing-gums; tous ces produits contenant du café ou étant
aromatisés au café.

30 Pastry and confectionery, chocolate articles,
chewing gum; all these goods containing coffee or flavored
with coffee.

(822) BX, 13.04.2000, 668808.
(300) BX, 13.04.2000, 668808.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 745 835
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) limited liability company, Pays-Bas.

(511) 29 Beurre, margarine; huiles et graisses comestibles.
30 Sauces, y compris assaisonnements liquides (dits

"dressings"); épices.
29 Butter, margarine; edible oils and fats.
30 Sauces, including liquid seasonings (namely dres-

sings); spices.

(822) BX, 12.07.2000, 668820.
(300) BX, 12.07.2000, 668820.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) DK.
(580) 21.12.2000

(151) 22.09.2000 745 836
(732) NET2S (Société Anonyme)

74-80, rue Roque de Filiol, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 37 Construction, réparation, services d'installation;
maintenance de systèmes de télécommunication.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs; transmission et diffusion d'informations,
d'images, de messages, de données par voie électronique, no-
tamment par les réseaux de communication mondiale de type
Internet; messagerie électronique; informations en matière de
télécommunications.

41 Éducation, formation, divertissement, organisation
et conduite de conférences, de colloques, publication de textes
(autres que publicitaires).

42 Ingénierie et conseil en ingénierie dans le domaine
informatique et des télécommunications, travaux d'ingénieurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; programmation pour ordinateurs; conception de systèmes
de télécommunication.

(822) FR, 21.04.2000, 00/3023514.
(300) FR, 21.04.2000, 00/3023514.
(831) CH.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 837
(732) YEZZZ N.V.

28, Leopold De Waelplaats, B 41, B-2000 ANTWER-
PEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Equipements et appareils de traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux infor-
matiques, périphériques, accessoires, pièces et mémoires pour
ordinateurs, appareils et instruments électroniques, tous pour le
traitement, l'enregistrement, le stockage, l'envoi, la transmis-
sion, la réception et/ou l'impression de données; appareils de
traitement de texte; programmes informatiques enregistrés;
supports de données magnétiques et électroniques, appareils et
dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction de données;
installations, appareils et instruments de télécommunication.

35 Publicité et promotion publicitaire; services d'in-
termédiaires en affaires concernant l'achat et la vente des pro-
duits mentionnés en classe 9; collecte et transcription de don-
nées; informations commerciales; traitement et mémorisation
de données par voie électronique ou de télécommunication,
également à l'aide d'ordinateurs; services de marketing et con-
seils y relatifs; prospection publicitaire.

42 Conseils spécialisés, professionnels et scientifiques
concernant l'usage et l'application de systèmes informatiques;
services d'essai; services de recherche et de développement
techniques; services de conception et d'inspection, tous les ser-
vices précités ayant trait à des systèmes informatiques; pro-
grammation pour ordinateurs; services d'intermédiaires pour la
location de matériel informatique et de logiciels, également
pour le traitement de texte; services et conseils en matière
d'automatisation; location en temps partagé d'ordinateurs.

(822) BX, 14.04.2000, 668620.
(300) BX, 14.04.2000, 668620.
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(831) FR.
(580) 21.12.2000

(151) 01.11.2000 745 838
(732) 2C3D SA

PSE (Parc Scientifique de l'EPFL)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, CH-1015
Ecublens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Machines à calculer, équipements pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs et logiciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
42 Conception et développement de solutions infor-

matiques, notamment de logiciels, destinés entre autres au do-
maine de l'imagerie médicale.

9 Calculating machines, equipment for data proces-
sing, computers and software.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
42 Design and development of computer solutions,

particularly software, intended amongst other things for the
field of medical imaging.
(822) CH, 01.05.2000, 478168.
(300) CH, 01.05.2000, 478168.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 745 839
(732) SLOVNAFT, a.s.

Vl…ie hrdlo, SK-824 12 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additif pour essences sans plomb.

1 Additive for lead-free fuel.
(822) SK, 08.10.1993, 172 075.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GR, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 840
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eaux de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eaux
de Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in ae-
rosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; sha-
ving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder; toiletry products for the bath and shower; hair lo-

tions; dentifrices; non-medicated oral care products; antipers-
pirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 10.05.2000, 668913.
(300) BX, 10.05.2000, 668913.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 841
(732) D. Franciscus B.V.

1, Zandvoorterweg, NL-2111 GN AERDENHOUT
(NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

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

hooks and eyelets, pins and needles.

(822) BX, 09.11.1999, 659741.
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, PL, RO.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 19.07.2000 745 842
(732) CAMPENON BERNARD

5, cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE.

(511) 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; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, à savoir éléments mé-
talliques pour la construction, matériaux de construction
métalliques, tuyauterie métallique, récipients d'emballage mé-
talliques, boîtes, coffres et conteneurs métalliques, minerais.

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 et réparation; services d'installation,
installation et réparation d'appareils électriques, travaux pu-
blics et génie civil; installation, entretien et réparation de ma-
chines; construction et maintenance d'installations industrielles
et d'immeubles; construction, maintenance, traitement préven-
tif d'ouvrages, démolition de constructions, installation de ré-
seaux téléphoniques, de réseaux câblés, de systèmes de com-
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munication d'entreprises, de réseaux informatiques, de réseaux
électriques.

39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle, recherches

et développements techniques, consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires); étude de projets
techniques, concession de licences de propriété industrielle;
établissement de plans pour la construction, services de conten-
tieux, expertises d'ingénieurs, génie (travaux d'ingénieurs), le-
vés de terrain, expertises géologiques; programmation pour or-
dinateurs; travaux d'ingénieurs.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; metal material for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; me-
tallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of metal;
safes; goods of common metals not included in other classes,
namely elements of metal for building purposes, metal building
materials, metal piping, metallic packaging containers, metal-
lic boxes, chests and containers, ores.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetal-
lic transportable constructions; nonmetallic monuments.

37 Construction and repair; installation services,
electric appliance installation and repair, heavy and highway
construction and civil engineering; machine installation,
maintenance and repair; construction and maintenance of in-
dustrial installations and of buildings; construction, mainte-
nance, preventive treatment of works, demolition of buildings,
installation of telephone networks, cable networks, company
communications systems, computer networks and electric
networks.

39 Transport and warehousing of freight and goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research, technical re-

search and development, professional consultancy (unrelated
to business dealings); technical project studies, granting of in-
dustrial property licenses; construction drafting, litigation ser-
vices, expert engineering appraisal, engineering (engineering
work), land surveys, geological surveys; computer program-
ming; engineering work.

(822) FR, 21.01.2000, 00 300 2638.
(300) FR, 21.01.2000, 00 300 2638.
(831) CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 29.06.2000 745 843
(732) Alltronic AG

Hagmattstrasse 11, CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer
et équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
37 Construction; réparation; services d'installation;

installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 03.11.1999, 473774.
(831) AT, DE.
(580) 21.12.2000

(151) 23.08.2000 745 844
(732) DEGREMONT

183, avenue du 18 juin 1940, F-92508 REUIL-MAL-
MAISON Cedex (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services d'installation, de maintenance, de réhabi-
litation et de réparation d'installations de traitement et de pro-
duction d'eaux industrielles, y compris services de travaux pu-
blics et ruraux correspondants, services de diagnostic et
d'entretien de réseaux de distribution de fluides liquides et ga-
zeux, ainsi que de réseaux de chauffage et de refroidissement
industriels, services d'entretien de circuits associés au traite-
ment de l'air.

39 Services de conditionnement de liquides, en parti-
culier des eaux industrielles, services de conditionnement de
l'air, services de conditionnement des eaux par des procédés et
des produits physico-chimiques ou biologiques.

40 Services de traitement de liquides, en particulier
des eaux industrielles, services associés à la purification et à la
régénération des fluides gazeux, en particulier traitement de
l'air, services de traitement des eaux par des procédés et des
produits physico-chimiques ou biologiques, services de traite-
ment des eaux par l'utilisation d'installations de traitement
d'eau, de circuits thermiques et de chaudières, de circuits de re-
froidissement.

42 Conception et dimensionnement d'installations et
de procédés de traitement de purification et de conditionne-
ment des eaux, de protection des surfaces contre la corrosion,
l'entartrage et les salissures physico-chimiques ou biologiques,
recherche, expérimentation et applications industrielles de trai-
tements de purification et de conditionnement de fluides liqui-
des et gazeux, de traitements de protection et de nettoyage chi-
mique de surfaces, de traitements de désinfection de surfaces et
d'équipements industriels en général, études concernant le trai-
tement et le conditionnement des eaux par des procédés et des
produits physico-chimiques ou biologiques, études concernant
l'exploitation d'installations de traitement d'eau, de circuits
thermiques et de chaudières, de circuits de refroidissement,
audits techniques, études de laboratoire, conseils et travaux
d'ingénieurs relatifs à toutes formes de traitement de fluides
dans le domaine industriel.

37 Services of installation, maintenance, servicing
and repair of industrial water treatment and production instal-
lations, including civil and rural engineering services relating
thereto, diagnostic and maintenance of networks for distribu-
tion of liquid and gaseous fluids, as well as of industrial hea-
ting and cooling networks, maintenance of circuits in connec-
tion with air treatment.

39 Conditioning of liquids, particularly of industrial
waters, air conditioning services, water conditioning involving
the use of physicochemical or biological processes and pro-
ducts.

40 Treatment of liquids, particularly of industrial wa-
ters, services relating to the purification and reclamation of
gaseous fluids, particularly air treatment, water treatment in-
volving the use of physicochemical or biological processes and
products, water treatment involving the use of water treatment
installations, heating systems and boilers and of cooling cir-
cuits.
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42 Design and dimensioning of installations and pro-
cesses for water purification and conditioning, for protection
of surfaces from corrosion, scale formation and physicochemi-
cal or biological deposit formation, industrial research, expe-
rimentation and applications in connection with treatments for
the purification and conditioning of liquid and gaseous fluids,
treatments for chemical surface protection and cleaning, treat-
ments for disinfecting industrial surfaces and equipment in ge-
neral, studies concerning the treatment and conditioning of
waters involving the use of physicochemical and biological
processes and products, studies regarding the operation of wa-
ter treatment installations, thermal systems and boilers, coo-
ling circuits and the aforesaid techniques, laboratory studies,
engineering consulting and work pertaining to all types of
fluids treatment in industrial applications.

(822) FR, 06.08.1999, 99 807 021.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 745 845
(732) MOTUL S.A.

119, Boulevard Félix-Faure, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.5; 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; 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.

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 et mèches (éclairage).

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertili-
zers; fire-extinguishing preparations; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and lighting materials; candles and wicks (lighting).

(821) FR, 11.09.2000, 00.3.050.809.

(822) FR, 11.09.2000, 00.3.050.809.
(300) FR, 11.09.2000, 00.3.050.809.
(832) JP.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 745 846
(732) Pierre CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, articles pour reliures, papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); four-
nitures scolaires; papier à lettres; photographies, clichés;
feuilles, fiches, enveloppes; étiquettes en papier; classeurs; al-
bums, livres, guides; périodiques; magazines; bandes dessi-
nées; almanachs, brochures, imprimés, programmes, cahiers,
catalogues; calendriers, répertoires, agendas; lithographies, af-
fiches, cartes géographiques, journaux, décalcomanies; cartes,
tickets, jetons de contrôle; cartes de fidélité non magnétiques;
cartes postales; cartes à jouer; cartes d'identification non ma-
gnétiques.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications téléphoniques; communication,
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécom-
munication dit "Internet" et le réseau mondial dit "World Wide
Web"; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication,
y compris le réseau mondial dit "Internet"; communications ra-
diophoniques; diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques; émissions radiophoniques et télévi-
sées.

41 Education; institutions d'enseignement, enseigne-
ment par correspondance; formation; organisation et conduite
d'ateliers de formation; divertissement; services de clubs (di-
vertissement ou éducation); parcs d'attractions; activités sporti-
ves et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres;
production de spectacles, de films; agences pour artistes; loca-
tion de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de
bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réserva-
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tion de places de spectacles; organisation de loteries;
informations en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 27.12.1999, 99 831 349.
(831) BX, CH, IT, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 19.09.2000 745 847
(732) Gamma Plast Srl

Piazzale Cocchi, 2, I-21040 Vedano Olona (VA) (IT).

(511) 28 Jeux et jouets, en particulier en matières plastiques,
comme jeux de construction, briques, petites briques et compo-
sants encastrables pour jeux de construction; jeux de construc-
tion avec composants en forme d'animaux et de fleurs; modèles
de véhicules, d'automobiles et de bateaux, modèles de fantaisie
de véhicules, comme tracteurs, camions, remorques, bétonniè-
res, trains; billes, balles et ballons, raquettes, dés, cerceaux, té-
léphones, casques, tirelires, chariots, moulins à eau et à sable,
ascenseurs; jeux et jouets de plage, comme petits seaux, palet-
tes, râteaux, cribles, moules, modèles de moules, comme petits
verres, animaux et moules de fantaisie, vaisselle et couverts;
quilles, boules, disques à lancer, plats, planches à nager, plan-
ches à nager ayant la forme d'animaux comme dauphins et cro-
codiles, planches pour surf, gourdes, brouettes, arrosoirs, bar-
ques et bateaux; jeux de lettres alphabétiques et de nombres.

(822) IT, 19.09.2000, 823603.
(300) IT, 17.04.2000, MI2000C 004563.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 21.09.2000 745 848
(732) BRAMAC S.r.l.

Via Alpi 149, 151, 153, Zona Ind.le Villa Luciani,
I-63014 MONTEGRANARO (ASCOLI PICENO)
(IT).

(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(571) Marque figurative composée par le mot "CAMARB"

écrit en caractères d'imprimerie sur fond noir de forme
fondamentalement ellipsoïdale inscrit dans un anneau
en contraste chromatique avec le fond noir; le mot "CA-
MARB" est précédé par un signe représentant la lettre
alphabétique "B" en caractère d'imprimerie et bicolore,
disposée horizontalement et partiellement entourée
d'une portion de roue dentée.

(511) 7 Machines automatiques pour l'industrie de la
chaussure et de la maroquinerie.

9 Installations électroniques pour le contrôle et la
gestion de machines automatiques pour l'industrie de la chaus-
sure et de la maroquinerie.

(822) IT, 21.09.2000, 824434.
(300) IT, 23.06.2000, BO 2000C 000801.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 745 849
(732) ELECTRONIC TEXTILE EXCHANGE

(en abrégé "ETEXX")
Société Anonyme
455, Promenade des Anglais, "le Phare", F-06200 Nice
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus destinés à
la confection de vêtements et d'accessoires à l'habillement et
tous produits textiles rentrant dans la fabrication et la confec-
tion de vêtements.

25 Vêtements.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales

dans la conduite de leurs affaires; services de publicité, servi-
ces de location d'espaces publicitaires, de promotion de ventes
pour des tiers et de diffusion d'annonces publicitaires sur ré-
seaux de télécommunications mondiales (Internet et Intranet),
services de démonstration de produits sur réseaux de télécom-
munications mondiales (Internet et Intranet), services d'étude
de marchés et de recherche de marchés, services de mercatique,
services d'information d'affaires et de recherche pour affaires,
abonnement à des services de commerce électronique, abonne-
ment à des journaux électroniques, services d'abonnement à
des services télématiques et à des centres serveurs de bases de
données ou multimédias, organisation d'expositions ou de foi-
res à buts commerciaux ou de publicité par réseaux de télécom-
munications mondiales (Internet et Intranet) dans le domaine
du textile et de l'habillement; gestion de fichiers informatiques
et d'une banque de données sur les tissus et plus généralement
sur toute source d'approvisionnement de la filière du textile,
gestion d'un moteur de recherche de tissus en ligne.

38 Service de télécommunications, communications
par tout moyen téléinformatique, par terminaux et périphéri-
ques d'ordinateurs ou d'équipements électroniques et/ou numé-
riques; services de transmission sécurisée de données.

24 Woven fabrics and textile products, namely fabrics
for making clothing and clothing accessories and all textile
products used in the manufacture and production of clothing.

25 Clothing.
35 Assistance to industrial or merchandising compa-

nies in their business operation; advertising services, services
in connection with rental of advertising space, sales promotion
for third parties and dissemination of advertisements on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet), dis-
play of goods on global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet), market study and research services, mar-
keting services, business information and business inquiry
services, subscription to electronic commerce services, subs-
cription to electronic newspapers, subscription to telematic
services and to database or multimedia central servers, orga-
nization of exhibitions or trade fairs for commercial or adver-
tising purposes via global telecommunication networks (the In-
ternet and Intranet) in the field of textiles and clothing;
computerized management of files and of a data bank pertai-
ning to fabrics and in general all supply sources of the textile
industry, online management of a search engine pertaining to
fabrics.

38 Telecommunication services, communications by
all types of remote computer communication means, by termi-
nals and computer peripherals or by electronic and/or digital
equipment; secure data transmission services.

(822) FR, 28.02.2000, 003 012 008.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC,
MK, PL, PT, RO, SM, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 745 850
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(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.

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) CH, 18.10.2000, 477419.
(300) CH, 17.08.2000, 477419.
(831) AT, DE.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 851
(732) FINDUCK S.r.L.

28, Via Don Minzoni, I-40057 CADRIANO DI GRA-
NAROLO EMILIA (BOLOGNA) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "MANDARINA

DUCK" en caractères majuscules stylisés entre lesquels
est reproduit un petit canard stylisé.

(511) 3 Savons de toilette, shampooings capillaires, lotions
capillaires, crayons de maquillage pour le visage, les yeux et
les lèvres; vernis à ongles, rouge à lèvres, lait nettoyant pour la
peau, huiles et crèmes nettoyantes pour la peau; produits déma-
quillants, lotions toniques pour le corps, masques de beauté;
crèmes pour le visage, la peau et le corps, lotions, huiles et pou-
dres; produits dépilatoires; sels, poudres, crèmes, lotions et va-
porisateurs pour les soins des pieds; huiles, crèmes et lotions
pour le bain et après le bain.

9 Lunettes solaires, lunettes optiques, verres pour lu-
nettes, montures pour lunettes, étuis et chaînes pour lunettes;
lentilles de contact.

14 Bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bro-
ches, pendentifs, montres en métaux précieux et non, pierres
précieuses et leurs imitations; bijoux de fantaisie.

(822) IT, 27.09.2000, 824631.
(300) IT, 30.06.2000, BO2000C 000847.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SK, SM, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 06.10.2000 745 852
(732) ALGOR S.r.l.

Zona Industriale, I-64036 Cellino Attanasio (Teramo)
(IT).

(571) Mot de fantaisie ALGOCEM.
(541) caractères standard.
(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) IT, 21.09.2000, 824436.
(300) IT, 10.05.2000, PD2000C000396.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 21.12.2000

(151) 17.08.2000 745 853
(732) Ing. Teterja Alexandr

t¨. Míru 19, CZ-779 00 Olomouc (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for filtering and purifying drinking wa-
ter, town and industrial waste water or sludge.

37 Construction of the apparatus mentioned in class
11.

42 Research and project studies of the apparatus men-
tioned in class 11.

11 Appareils destinés à la filtration et à l'épuration
d'eau potable, d'eaux ou de boues résiduaires urbaines et in-
dustrielles.

37 Construction des appareils énumérés en classe 11.
42 Travaux de recherche et études de projets relatifs

aux appareils énumérés en classe 11.
(822) CZ, 26.07.1999, 219013.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MD, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 24.08.2000 745 854
(732) Bluefish Technologies Ltd.

400 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park,
Reading, Berkshire, RG6 1PT (GB).

(812) DE.
(842) United Company, Great Britain.
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(531) 26.13.
(511) 9 Computer software; computer software and tele-
communication devices to connect databases and the Internet;
simcards.

35 Services within the information areas for business
purposes.

38 Telecommunication services in connection with in-
formation, computer programs and any other data, electronic
mail service providing telecommunications connections to the
Internet or databases.

42 Developing of computer software; design of com-
puter software; consulting; consultancy services for SIM cards
and computer software.

9 Logiciels informatiques; logiciels informatiques et
dispositifs de télécommunication permettant le raccordement
de bases de données au réseau Internet; cartes SIM.

35 Prestation de services dans le secteur de l'informa-
tion d'ordre commercial.

38 Services de télécommunication ayant trait à des in-
formations, programmes informatiques et tout autre type de
données, services de courrier électronique offrant des con-
nexions de télécommunication au réseau Internet ou à des ba-
ses de données.

42 Mise au point de logiciels informatiques; concep-
tion de logiciels informatiques; conseil; prestation de conseils
dans le domaine des cartes SIM et des logiciels informatiques.

(821) DE, 22.05.2000, 300 38 754.7/38.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 754.7/38.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 855
(732) Geo-Farm AG

Industriestrasse 20, CH-8117 Fällanden (CH).

(531) 27.5.

(511) 29 Produits alimentaires complémentaires à usage non
médical à base de fruits et légumes sous forme de tablettes et
capsules, tous les produits précités contenant du cidre.

30 Produits alimentaires complémentaires à usage non
médical à base de poudre de vinaigre de pommes (concentré
sous forme de capsules).
(822) CH, 19.04.2000, 477283.
(300) CH, 19.04.2000, 477 283.
(831) AT, DE.
(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 745 856
(732) Oskar Rüegg AG

Churerstrasse 89, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(511) 6 Produits en métaux communs et leurs alliages, ser-
rurerie et quincaillerie métalliques.

9 Éléments d'appareils électriques, photographiques
et optiques ainsi qu'appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images, spécialement
autoradios, en métaux déformés.

11 Éléments d'appareils d'éclairage (projecteurs, lam-
pes à incandescence), de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, en mé-
taux déformés.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

6 Products made of base metals and alloys thereof,
metallic ironmongery and locksmithing articles.

9 Components of electrical, photographic and opti-
cal apparatus as well as apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images, particularly car radios, made of
drawn metals.

11 Components of apparatus for lighting (projectors,
filament lamps), heating, generating steam, cooking, refrigera-
ting, drying and ventilating, made of drawn metals.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones.
(822) CH, 11.05.1999, 476740.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 08.10.2000 745 857
(732) Fédération Internationale

Terre des Hommes
31, chemin Frank-Thomas, CH-1208 Genève (CH).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Publicité.

36 Collecte de fonds.
41 Education.
42 Services juridiques.

(822) CH, 04.10.1996, 448034.
(831) BX.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 745 858
(732) SAPATOMANIA -

COMÉRCIO DE CALÇADO,
ACESSÓRIOS E MARROQUINARIA, LDA.
Rua de Santa Catarina, 488, P-4000-444 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 08.11.2000, 348 688.
(300) PT, 31.07.2000, 348 688.
(831) ES.
(580) 21.12.2000

(151) 21.11.2000 745 859
(732) JOSÉ COTTA -

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SERVIÇOS, S.A.
Rua Professor Correia de Araújo, 723, P-4200-205 Por-
to (PT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (software).

(822) PT, 08.11.2000, 348 100.
(300) PT, 07.07.2000, 348 100.
(831) ES.
(580) 21.12.2000

(151) 10.11.2000 745 860
(732) João Pedro Ruivo Beirante

R. Maria Machado n° 18, 8° B, P-2700 Amadora (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements de haute fidélité pour reproduction de
son et image, amplificateurs et colonnes acoustiques.

(822) PT, 10.10.2000, 347.617.
(300) PT, 19.06.2000, 347.617.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, RU.
(580) 21.12.2000

(151) 16.06.2000 745 861
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations;
dish washing preparations.

7 Powder dispensing and dosing devices as parts of
dish washing machines including industrial dish washing ma-
chines.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
produits pour la vaisselle.

7 Dispositifs pour la distribution et le dosage de pou-
dre en tant qu'éléments de lave-vaisselle ainsi que lave-vaissel-
le industriels.

(822) DE, 27.03.2000, 399 79 970.2/03.
(300) DE, 16.12.1999, 399 79 970.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 745 862
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) caractères standard.
(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) DE, 10.08.2000, 300 32 117.1/32.
(300) DE, 25.04.2000, 300 32 117.1/32.
(831) AT, CH.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 863
(732) BOUTY S.p.A.

Viale Casiraghi, 471, Sesto San Giovanni (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.

(822) IT, 18.10.2000, 826349.
(300) IT, 20.04.2000, RM 2000 C002520.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 21.12.2000

(151) 03.10.2000 745 864
(732) Jovident International B.V.

2 B, Brussellaan, NL-5628 TC EINDHOVEN (NL).

(511) 7 Machines et appareils de nettoyage, notamment
pour le nettoyage d'instruments dentaires.

(822) BX, 26.07.1999, 200126.
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(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 21.12.2000

(151) 16.10.2000 745 865
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 20.04.2000, 668858.

(300) BX, 20.04.2000, 668858.

(831) DE.

(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 866
(732) TECNOFIVE S.R.L.

Via Briè, 27/D, I-10090 ROMANO CANAVESE (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque consiste en deux empreintes rectangulaires
partiellement superposées, l'une en couleur bleue et
l'autre en couleur jaune, sur lesquelles est posée l'ins-
cription "TECNOFIVE" en caractères de fantaisie de
couleur noire entourés de blanc.

(591) Bleu, jaune, noir et blanc. 

(511) 7 Machines à usage industriel, presses, machines
électriques à souder.

37 Construction; supervision et direction de travaux
de construction de machines à usage industriel, installation, en-
tretien et réparation de machines à usage industriel.

42 Idéation et projet technique de machines à usage in-
dustriel et de chacune de leurs parties et composants; génie
(travaux d'ingénieurs), dessin industriel; conseils en matière de
construction, conseils en matière d'ordinateurs.

(822) IT, 12.10.2000, 826321.

(300) IT, 12.04.2000, TO2000C001135.

(831) DE, FR.

(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 745 867
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"STOLLWERCK RUS"
P/O Perepetchino, Petouchinsky r-n, Vladimirskaya
obl., RU-601135 Pokrov (RU).

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

(531) 1.15; 3.7; 8.1; 28.5; 29.1.
(561) VOZDOUCHNY PORISTY MOLOTCHNY CHOKO-

LAT, POKROV, 100 G.
(591) Bleu clair, blanc, marron, gris, jaune et rouge foncé. 
(511) 30 Confiserie, notamment chocolat et produits de cho-
colat, bonbons au chocolat.
(822) RU, 04.09.2000, 193653.
(300) RU, 18.04.2000, 2000707422.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 868
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations pour laver la vaisselle et pour
rincer le linge, préparations pour nettoyer et polir, détachants,
additifs pour lessives.
(822) DE, 19.06.2000, 300 30 846.9/03.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 846.9/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 01.08.2000 745 869
(732) AIZKRAUKLES BANKA, A/S

Skolas iela 8, LV-5101 Aizkraukle (LV).
(842) Stock Company, Latvia.

(531) 20.5; 27.5.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
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(822) LV, 20.06.2000, M 46 294.
(300) LV, 28.04.2000, M-00-580.
(831) BY, DE, FR, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.08.2000 745 870
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTJU "TEPLOIMPORT A"
building 4, h.6, Yakimansky side street, RU-117049
Moscow (RU).

(750) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETS-
TVENNOSTJU "TEPLOIMPORT A", 22/24, Ozerko-
vskaya nab, RU-113184 Moscow (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Bath fittings; bath installations; toilets (water-clo-
sets); taps (faucets); pipeline cocks; pipeline spigots; air valves
for steam heating installations; heaters for baths; water intake
apparatus; water heaters; water heaters (apparatus); water con-
duits installations; hydrants; water supply installations; water
flushing installations; pressure water tanks; showers; flues for
heating boilers; dampers (heating); fireplaces (domestic); boi-
ler pipes; taps for pipes; mixer taps for water pipes; anti-splash
tap nozzles; heating installations; heating installations (water);
heating frames, water purifying apparatus and machines; puri-
fication installations for sewage; stoves (heating apparatus);
feeding apparatus for heating boilers; safety accessories for
water or gas apparatus and pipes; radiator caps, radiators (hea-
ting); central heating radiators; radiators, electric, water distri-
bution, installations, regulating and safety accessories for wa-
ter apparatus; regulating accessories for water or gas apparatus
and pipes; level controlling valves in tanks; flushing tanks; sa-
nitary apparatus and installations; pipes (parts of sanitary ins-
tallations); heat regenerators; humidifiers for central heating
radiators; filters for drinking water; washers for water taps;
heating apparatus, electric.

19 Water pipes, not of metal; gutter pipes, not of me-
tal; drain traps (valves), not of metal or plastic; threefold bran-
ching pipes, not of metal; water-pipe valves, not of metal or
plastic; drain pipes, not of metal; rigid pipes, not of metal (buil-
ding); sandstone tubes; branching pipes, not of metal.

35 Import-export agencies; distribution of samples of
details and parts for heating, water supply and water drain ins-
tallations; sales promotion (for others) of details and parts for
heating, water supply and water drain installations.

11 Appareils pour bains; installations de bain; toilet-
tes (water-closets); robinets; robinets de conduites; robinets
de conduites; purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage à vapeur; chauffe-bains; appareils de prise d'eau;
chauffe-eau; réchauffeurs d'eau (appareils); installations de
conduites d'eau; bouches à eau; installations de distribution
d'eau; chasses d'eau; réservoirs d'eau sous pression; douches;
carneaux de chaudières de chauffage; registres de tirage
(chauffage); foyers de cheminée à usage domestique; tuyaux de
chaudières; robinets de canalisation; robinets mélangeurs
pour conduites d'eau; brise-jet; installations de chauffage; ins-
tallations de chauffage à eau chaude; bâtis de chauffage, ap-
pareils et machines pour la purification de l'eau; installations
pour la purification des eaux d'égouts; poêles (appareils de
chauffage); alimentateurs de chaudières de chauffage; acces-
soires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour condui-
tes d'eau ou de gaz; bouchons de radiateurs, radiateurs (chauf-
fage); radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques,

installations pour l'approvisionnement de l'eau, accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à eau; accessoires de ré-
glage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou
de gaz; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;
réservoirs de chasse d'eau; appareils et installations sanitai-
res; conduits (parties d'installations sanitaires); récupérateurs
de chaleur; humidificateurs pour radiateurs de chauffage cen-
tral; filtres pour l'eau potable; rondelles de robinets d'eau; ap-
pareils électriques de chauffage.

19 Conduites d'eau non métalliques; tuyaux de des-
cente non métalliques; clapets de tuyaux de drainage ni en mé-
tal, ni en matières plastiques; tuyaux à triple branchement (non
métalliques); clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en ma-
tières plastiques; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour le bâtiment; tuyaux en grès;
tuyaux d'embranchement non métalliques.

35 Agences d'import-export; distribution d'échan-
tillons de finitions et de pièces pour installations de chauffage,
de distribution d'eau et d'évacuation d'eau; promotion des ven-
tes (pour des tiers) de finitions et de pièces pour installations
de chauffage, de distribution d'eau et d'évacuation d'eau.

(822) RU, 22.11.1999, 181916.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.12.2000

(151) 14.09.2000 745 871
(732) CART PROVIDER GROUP AB

Hitechbuilding 111, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 35 Business and company information; marketing via
electronic media; input, processing, checking, storage and or/
retrieval of data in data bases; computerized data management,
data base handling, file handling and processing; provision of
customer information in connection with sales of electronic tra-
de solutions and in connection with sales of hardware and
software for computers as well as peripherals therefor; finan-
cial prognostication and market analyses; professional compa-
ny consultations and assistance in business or industrial mana-
gement.

36 Computerized financial services and electronic
money transfers, debt collecting services; factoring and finan-
cial information, financial analyses and consultancy; credit
card, charge card and account card services, financial manage-
ment.

42 Licensing of industrial and intellectual property ri-
ghts; layout, development, maintenance (updating) of compu-
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ter software, computer system analyses and technical consul-
ting services relating to computers and electronic media;
renting of computer hardware, leasing and other granting of ac-
cess time to data bases; design, layout and programming of web
sites.

35 Informations d'affaires et informations sur les en-
treprises; marketing par voie électronique; entrée, traitement,
vérification, stockage et/ou extraction de données dans des ba-
ses de données; gestion de données informatiques, traitement
de bases de données, traitement de dossiers; services d'infor-
mations à la clientèle en rapport avec la vente de solutions de
commerce électronique et en rapport avec la vente de matériel
informatique et de logiciels pour ordinateurs ainsi que de pé-
riphériques pour ceux-ci; pronostics financiers et analyses de
marché; conseils professionnels aux entreprises et assistance
en matière de gestion d'affaires et d'entreprises.

36 Services financiers informatisés et transfert élec-
tronique de fonds, services de recouvrement de créances; af-
facturage et informations financières, analyses et conseils fi-
nanciers; services de cartes de crédit, cartes d'achat et de
cartes-compte; gestion financière.

42 Concession de licences de de droits de propriété in-
dustrielle et intellectuelle; mise en forme, conception, mainte-
nance (mise à jour) de logiciels, services d'analyse de systèmes
informatiques et services de conseils techniques en matière
d'ordinateurs et de médias électroniques; location de matériel
informatique, location et autre octroi de temps d'accès à des
bases de données; conception, mise en forme et programma-
tion de sites Web.

(821) SE, 04.09.2000, 00-6529.
(300) SE, 04.09.2000, 00-6529.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 14.09.2000 745 872
(732) CART PROVIDER GROUP AB

Hitechbuilding 111, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).

(531) 20.5; 26.7; 27.5.
(511) 35 Business and company information; marketing via
electronic media; input, processing, checking, storage and/or
retrieval of data in data bases; computerized data management,
data base handling, file handling and processing; provision of
customer information in connection with sales of electronic tra-
de solutions and in connection with sales of hardware and
software for computers as well as peripherals therefor; finan-
cial prognostication and market analyses; professional compa-

ny consultations and assistance in business or industrial mana-
gement.

36 Computerized financial services and electronic
money transfers, debt collecting services; factoring and finan-
cial information, financial analyses and consultancy; credit
card, charge card and account card services, financial manage-
ment.

42 Licensing of industrial and intellectual property ri-
ghts; layout, development, maintenance (updating) of compu-
ter software, computer system analyses and technical consul-
ting services relating to computers and electronic media;
renting of computer hardware, leasing and other granting of ac-
cess time to data bases; design, layout and programming of web
sites.

35 Informations d'affaires et informations sur les en-
treprises; marketing par voie électronique; entrée, traitement,
vérification, stockage et/ou extraction de données dans des ba-
ses de données; gestion de données informatiques, traitement
de bases de données, traitement de dossiers; services d'infor-
mations à la clientèle en rapport avec la vente de solutions de
commerce électronique et en rapport avec la vente de matériel
informatique et de logiciels pour ordinateurs ainsi que de pé-
riphériques pour ceux-ci; pronostics financiers et analyses de
marché; conseils professionnels aux entreprises et assistance
en matière de gestion d'affaires et d'entreprises.

36 Services financiers informatisés et transfert élec-
tronique de fonds, services de recouvrement de créances; af-
facturage et informations financières, analyses et conseils fi-
nanciers; services de cartes de crédit, cartes d'achat et de
cartes-compte; gestion financière.

42 Concession de licences de de droits de propriété in-
dustrielle et intellectuelle; mise en forme, conception, mainte-
nance (mise à jour) de logiciels, services d'analyse de systèmes
informatiques et services de conseils techniques en matière
d'ordinateurs et de médias électroniques; location de matériel
informatique, location et autre octroi de temps d'accès à des
bases de données; conception, mise en forme et programma-
tion de sites Web.

(821) SE, 04.09.2000, 00-6530.
(300) SE, 04.09.2000, 00-6530.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 21.08.2000 745 873
(732) EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Meclis Mahallesi, Teraziler Cad. No: 37, Sarigazi - IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 7 Alternators, generators, generators of electricity,
solar power generators.

7 Alternateurs, générateurs, générateurs d'électrici-
té, générateurs fonctionnant à l'énergie solaire.

(821) TR, 09.08.2000, 2000/16613.
(832) AG, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, HU,

IT, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TM, YU.
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(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 874
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(531) 21.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Protective clothing and life-saving apparatus for
skiers and snowboarders.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles, included in this

class.
9 Vêtements de protection et appareils de sauvetage

pour skieurs et surfeurs des neiges.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans

cette classe.

(822) DE, 24.05.2000, 300 26 239.6/28.
(300) DE, 04.04.2000, 300 26 239.6/28.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 875
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communications software for military purposes.

9 Logiciels de communication à usage militaire.

(822) DE, 25.09.2000, 300 34 814.2/09.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 814.2/09.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 745 876
(732) AGIP PETROLI

Società per Azioni
449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow and white.  / Bleu, jaune et blanc. 
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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.

(822) IT, 02.10.2000, 825292.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 745 877
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(531) 1.15; 4.5.
(511) 32 Mineral waters, aerated waters and other non-alco-
holic beverages, fruit juice beverages and fruit juices; beers.

33 Wines, sparkling wines and spirits.
32 Eaux minérales, eaux gazéifiées et autres boissons

non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; bières.
33 Vins, vins mousseux et spiritueux.

(822) DE, 08.09.2000, 300 37 673.1/33.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 673.1/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
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(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 22.06.2000 745 878
(732) MILLBA as

Krageroe Naeriagspark, N-3766 SANNIDAL (NO).
(842) AS.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pastry and confectionery.

30 Pâtisserie et confiserie.
(822) NO, 26.04.2000, 200004854.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 17.07.2000 745 879
(732) Absolute Aromas Limited

2 Grove Park, Mill Lane, Alton, Hants, GU34 2QG
(GB).

(842) Limited liability company.

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery and after-shaves; essential oils;
non-medicated toilet preparations; shampoos, hairsprays and
hair lotions; cosmetics and cosmetic preparations; pot-pourri;
toilet articles, bath and shower gels; incenses.

5 Air freshening preparations.
3 Savons, articles de parfumerie et après-rasage;

huiles essentielles; produits de toilette non médicamentés;
shampooings, laques et lotions capillaires; cosmétiques et pré-
parations cosmétiques; pots-pourris; articles de toilette, gels
de bain et de douche; encens.

5 Désodorisants.
(821) GB, 04.07.2000, 2238180.
(300) GB, 04.07.2000, 2238180.

(832) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 745 880
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

67, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement et supports de données
avec informations et programmes sous forme de disques, ban-
des, disquettes, films, feuilles.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, matériel d'instruction sous forme de produits de l'impri-
merie.

35 Publicité télévisée.
38 Diffusion de programmes de télévision.
41 Publication et édition de journaux, périodiques, li-

vres; organisation et conduite de cours éducatifs et d'évène-
ments de divertissement; production de films; montage de pro-
grammes de télévision; divertissement télévisé.
(822) DE, 30.08.2000, 300 19 187.1/16.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 881
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

10, Rietbaan, NL-2908 LP CAPELLE AD YSSEL
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 11 Appareils, installations et armatures d'éclairage.
11 Lighting fixtures, systems and mount structures.

(822) BX, 04.05.2000, 668805.
(300) BX, 04.05.2000, 668805.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 745 882
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes); malles et
valises.

25 Chaussures.
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(822) BX, 28.04.2000, 668804.
(300) BX, 28.04.2000, 668804.
(831) DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 31.03.2000 745 883
(732) Hermes Boten Service

GmbH & Co. KG
89, Essener Straße, D-22419 Hamburg (DE).

(750) Hermes Boten Service GmbH & Co. KG, Gewerblicher
Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herrn Wenk-Fischer,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.

(822) DE, 02.02.2000, 399 74 062.7/39.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 062.7/39.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 745 884
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie "VOI-

CE 4 VOICE" où les mots VOICE sont en caractères de
couleur grise, le numéro est blanc et contenu dans une
touche violette; en-dessous de ces mots, en noir on peut
lire les mots de fantaisie "Switched Transit".

(591) Gris, blanc, noir, violet. 
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plate-
forme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
comprises les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents de voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-

ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.

(822) IT, 19.09.2000, 823611.
(300) IT, 18.04.2000, RM 2000 C 002445.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 745 885
(732) ENERGY CONFEZIONI DI

CRACCO GIANCARLO
14/13, Via Kennedy, I-36071 ARZIGNANO (Vicenza)
(IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) La marque consiste dans la lettre "K", à droite de laquel-

le on voit l'inscription "INGS" écrite en lettres moulées
capitales et disposée verticalement; entre la susdite let-
tre "K" et la susdite inscription "INGS" on voit le dessin
d'une couronne.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.10.2000, 826322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.12.2000

(151) 30.11.2000 745 886
(732) BUSHMAN s.r.o.

Bieblova 21, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour le temps libre, surtout blousons,
vestons, gilets, manteaux, pulls, tricots, pantalons, shorts, che-
mises, sweaters, chandails, sous-vêtements, maillots de corps,
linge de corps, chaussettes, chaussures, coiffures, ceintures
pour l'habillement.

(822) CZ, 28.12.1998, 214747.
(831) DE.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 745 887
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et la syl-
viculture, produits pour le traitement des semences (compris
dans cette classe).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products designed for agriculture and
silviculture, seed dressing preparations (included in this
class).

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 16.04.1998, 398 02 179.1/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.07.2000 745 888
(732) Swisskey AG (Swisskey SA)

(Swisskey Ltd)
Kreuzbühlstrasse 8, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et leurs parties; appareils de saisie de
données; équipement et appareils pour la transmission de don-
nées et d'information; programmes de traitement de données et
de texte, logiciels sous forme de supports de données sous for-
me de bandes magnétiques, de disques magnétiques et opti-
ques; supports de données exploitables par une machine, en
particulier cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement,
cartes à puce; programmes pour vérifier l'authenticité de code
d'accès et signatures digitales; programmes pour l'exécution
des ordres de paiement.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, magazi-
nes; formulaires pour les opérations financières, chèques; tous
les produits précités étant de provenance suisse.

35 Service comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la transformation, la composition, la compilation et la sys-
tématisation d'informations destinées à des transmissions élec-
troniques (travaux de bureau); attribution, administration et
contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); con-
sultations professionnelles pour l'organisation et l'administra-
tion de moyens d'enregistrement, de transcription, de transfor-
mation, de composition, de compilation et de systématisation
de données informatiques.

36 Affaires bancaires, financières et monétaires; ser-
vices en rapport avec l'exécution de paiements, l'émission et
l'utilisation de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paie-
ment, cartes à puce et produits analogues; traitement et soutien
pour moyens de paiement et pour systèmes électroniques de
paiement.

38 Télécommunication, transmission d'information,
de données et d'images; transmission de données (messages,
sons, images).

42 Consultations professionnelles pour des banques et
entreprises téléinformatiques dans le domaine des signatures
électroniques; programmation pour ordinateurs; élaboration,
mise au point, développement et maintenance (amélioration et
mise à jour) de programmes d'ordinateurs; mise à disposition
d'information et de données (messages, sons, images) par des
réseaux informatiques de télécommunication y compris par ré-
seau dit Internet; chiffrage et déchiffrage d'informations, de
données et d'images; chiffrage des transmissions électroniques
et optiques.

9 Computers and parts thereof; apparatus for data
input; equipment and apparatus for transmitting data and in-
formation; data and word processing programs, computer
software in the form of data media in the form of magnetic ta-

pes, magnetic and optical disks; machine-readable data media,
in particular credit cards, debit cards, payment cards, chip
cards; programs for checking the authenticity of access codes
and digital signatures; programs for processing payment or-
ders.

16 Printed matter, books, pamphlets, magazines;
forms for financial transactions, checks; all the above goods
are from Switzerland.

35 Service involving the recording, transcription,
transformation, assembly, compilation and systemization of in-
formation for electronic transmissions (office functions); assi-
gnment, administration and checking of electronic signatures
(office functions); professional consulting pertaining to the or-
ganization and administration of means for recording, trans-
cription, transformation, assembly, compilation and systemi-
zation of computer data.

36 Banking, financial and monetary operations; servi-
ces in connection with payment processing, issuance and use of
credit cards, debit cards, payment cards, chip cards and other
such products; processing and support relating to payment
means and electronic payment systems.

38 Telecommunication, transmission of information,
data and images; transmission of data (messages, sounds, ima-
ges).

42 Professional consultancy for banks and remote
data processing companies in the field of electronic signatures;
computer programming; design, development and maintenan-
ce (improvement and updating) of computer programs; supply
of information and data (messages, sounds, images) by compu-
ter telecommunication networks including the network called
Internet; information, data and image encryption and decryp-
tion; electronic and optical transmission encryption.

(822) CH, 14.01.2000, 474169.
(300) CH, 14.01.2000, 474169.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 745 889
(732) Scout24 Holding AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels, compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-
seils en organisation des affaires; location d'espaces publicitai-
res.

36 Finances; agences immobilières et hypothécaires;
courtage en assurances; gérance de fortunes; assurances.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-

tion de possibilités d'accès aux banques de données par l'inter-
médiaire desquelles offres et demandes dans le domaine des
servies financiers seront reliées.

9 Equipment for data processing and computers;
software, included in this class.

35 Advertising, business management, business orga-
nisation consultancy; rental of advertising space.

36 Finance; real estate and mortgage agencies; insu-
rance brokerage; financial management; insurance.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; provision of possibilities

for accessing data banks through which offers and demands in
the area of financial services will be linked.
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(822) CH, 29.06.2000, 478867.
(300) CH, 29.06.2000, 478867.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 23.10.2000 745 890
(732) Vaparoid AG

beim Bahnhof, CH-3946 Turtmann (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Lés bitumineux.

19 Bituminous sections.

(822) CH, 26.06.2000, 477390.
(300) CH, 26.06.2000, 477390.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 891
(732) VERINOX S.p.A.

2, via Marco de Marchi, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 27.3; 27.5.
(571) Il s'agit d'une marque composée, puisqu'elle est consti-

tuée par des éléments graphiques et littéraux; elle est ca-
ractérisée par la diction "VERINOX", écrite en caractè-
res spéciaux, dont la lettre "O" est représentée par le
dessin d'un boulon; la susdite diction est soulignée par
une mince ligne horizontale, qui la sépare de la diction
"FASTENERS AND PARTS". / The trademark is
mixed since it consists of graphic and letter symbols; it
is characterized by the word "VERINOX", written in
special type, the letter "O" being represented by the de-
sign of a bolt; the aforementioned word is underlined by
a thin horizontal line, which separates it from the text
"FASTENERS AND PARTS".

(511) 6 Vis, boulons et barres filetés, en acier inoxydable.
6 Threaded screws, bolts and bars, made of stainless

steel.

(822) IT, 06.10.2000, 826317.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 892
(732) SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.

Via Borgonuovo 14, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) IT, 06.10.2000, 826319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 893
(732) ANTICA DITTA MARCHISIO S.P.A.

Via Cagliari 8, I-10153 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination MATTIOLI
en caractères d'imprimerie majuscules originaux au trait
foncé sur fond vide. / The trademark consists of the de-
signation MATTIOLI in original block capitals depicted
as dark type against a blank background.

(511) 14 Bijoux et imitations de bijoux, métaux précieux et
pierres précieuses; montres-bracelets.

14 Jewels and jewel imitations, precious metals and
precious stones; wristwatches.

(822) IT, 06.10.2000, 826320.
(300) IT, 18.05.2000, TO 2000 C 1600.
(831) CH, CN, MC.
(832) NO, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 745 894
(732) HYSALMA

Hygiene Sales und Marketing GmbH
193, Düsseldorfer Strasse, D-45481 Mülheim an der
Ruhr (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits hygiéniques pour femmes, à savoir bandes
hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques.

5 Women's sanitary products, namely sanitary pads,
panty liners, tampons, sanitary panties.

(821) DE, 20.01.1994, H71337.

(822) DE, 16.07.1996, 2 100 768.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 09.10.2000 745 895
(732) Christoph Schäfer

Hardeggstrasse 15, CH-8049 Zürich (CH).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 14 Articles de joaillerie et de bijouterie; instruments
chronométriques, horlogerie; écrins et étuis à bijoux, écrins et
étuis pour l'horlogerie.

14 Jewelry articles; chronometric instruments, time-
pieces; caskets and boxes for jewelry, caskets and cases for ti-
mepieces.

(822) CH, 05.09.2000, 476983.
(300) CH, 05.09.2000, 476983.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 896
(732) Esmertec AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, en particulier systèmes d'exploitation.

9 Computer software, in particular operating sys-
tems.

(822) CH, 30.06.2000, 477274.
(300) CH, 30.06.2000, 477 274.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 897
(732) Esmertec AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, en particulier systèmes d'exploitation.

9 Computer software, in particular operating sys-
tems.

(822) CH, 30.06.2000, 477275.
(300) CH, 30.06.2000, 477 275.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.11.2000 745 898
(732) KERAMIKA Horní B¨íza a.s.

CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants, peintures, laques, peintures pour le bâti-
ment, pour l'intérieur.

2 Colorants, paints, lacquers for construction purpo-
ses, for interior use.
(822) CZ, 19.04.2000, 223939.
(831) AT, BA, DE, HR, HU, PL, RU, UA, YU.
(832) EE.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 745 899
(732) TONCELLI MARCELLO

Via Papa Giovanni XXIII, 2, I-36061 Bassano del Grap-
pa (Vicenza) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pro-
duits lapidaires pour pavements; revêtements extérieurs pour
constructions non métalliques.

19 Non-metallic building materials; lapidary pro-
ducts for paved floors; external coating materials for non-me-
tallic constructions.

(822) IT, 22.11.1995, 00662974.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 09.11.2000 745 900
(732) SOVENA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE

PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua General Ferreira Martins, nº.6-8º andar, Miraflores,
P-1495-137 Algés, Oeiras (PT).

(842) société anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles de soja.

29 Soybean oils.

(822) PT, 22.04.1985, 195.095.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.11.2000 745 901
(732) SOVENA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE

PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua General Ferreira Martins, nº.6-8º andar, Miraflores,
P-1495-137 Algés, Oeiras (PT).

(842) société anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 29 Huiles alimentaires.
29 Edible oils.

(822) PT, 27.05.1974, 166.768.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.06.2000 745 902
(732) Slick Design AB

Katarina Bangata, 63, SE-116 42 Stockholm (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for weighing and
measuring, apparatus and instruments for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images, automatic vending
machines, calculating machines, data processing equipment
and computers, magnets, contacts, sockets and electric swit-
ches with covers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; flares.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
wicker, cane, plastics; door handles, bathroom articles namely
bathroom furniture, racks (furniture).

21 Household or kitchen utensils and containers,
combs and brushes (except paint brushes); articles for cleaning
purposes; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes, coasters not of paper and other than table linen;
wastepaper baskets, dustbins, jars, vases not of precious metal,
candelabra (candlesticks) not of precious metal; soap holders;
covers for tooth brushes and safety razors.

26 Embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and
eyes.

9 Appareils et instruments de pesage et mesurage,
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, distributeurs automa-
tiques, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs, aimants, contacts, prises de courant et interrupteurs
électriques avec caches.

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; flam-
beaux.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, osier,
jonc, plastique; poignées de porte, articles de salles de bain, à
savoir meubles de salle de bain, étagères (meubles).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, peignes et brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe, dessous de carafes, ni en papier, ni en textiles;
corbeilles à papier, poubelles, bocaux, vases non en métaux
précieux, chandeliers non en métaux précieux; porte-savons;
protections pour brosses à dents et rasoirs mécaniques.

26 Broderies, rubans et galons; boutons, crochets et
oeillets.
(821) SE, 08.06.2000, 00-04753.
(822) SE, 06.11.1998, 328 813.
(300) SE, 08.06.2000, 00-04753; class 09 / classe 09
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.07.2000 745 903
(732) HANWHA Élelmiszerek

Magyarországi Kft.
Buzakalász ut 20, H-6000 Kecskemét (HU).

(842) Limited Liability, HUNGARY.
(750) HANWHA Élelmiszerek Magyarországi Kft., Budafoki

ut 209, H-1117 Budapest (HU).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold.  / Or. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and boiled fruits and vegetables, jelly, jam, egg,
milk, dairy products; oils and fats for foods, canned foods.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flours and other cereal products, bread, baker's wa-
res and other cakes, edible glazes (glazings), honey, treacle, sy-
rup, yeast powder, salt, mustard, vinegar, sauces including sa-
lad dressings, spices, ice-creams.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits à l'eau, gelée,
confiture, oeufs, lait, produits laitiers; huiles et graisses pour
produits alimentaires, aliments en conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, farines et autres produits céréaliers, pain, pro-
duits de boulangerie et autres gâteaux, nappages comestibles
(glaçages), miel, sirop de mélasse, sirop, levure en poudre, sel,
moutarde, vinaigres, sauces ainsi que sauces à salade, épices,
glaces.

(822) HU, 06.07.2000, 161209.
(831) AT, CZ, DE, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, FI, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 30.06.2000 745 904
(732) MEA MEISINGER

Stahl und Kunststoff GmbH
Sudetenstrasse 1, D-86551 Aichach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Drain gutters; grids made of metal; grids, predomi-
nantly made of metal but also containing plastics; quick acting
closures for grids made of metal; quick acting closures for grids
predominantly made of metal but also containing plastics.

19 Drain gutters; grids made of plastic; grids made of
metal and plastic, the plastic predominating; quick acting clo-
sures for grids made of plastic; quick acting closures for grids
made of metal and plastic, the plastic predominating.

6 Goulottes de trop-plein; grilles métalliques;
grilles, principalement composées de métal mais contenant
également des matières plastiques; fermetures rapides pour
grilles métalliques; fermetures rapides pour grilles principale-
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ment constituées de métal mais contenant également des matiè-
res plastiques.

19 Goulottes de trop-plein; grilles en matières plasti-
ques; grilles composées de métal et de plastique, le plastique
étant le matériau prédominant; fermetures rapides pour grilles
en matières plastiques; fermetures rapides pour grilles compo-
sées de métal et de plastique, le plastique étant le matériau pré-
dominant.

(822) DE, 13.04.2000, 300 12 568.2/19.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 568.2/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.08.2000 745 905
(732) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.

101, Hullenbergweg, NL-1101 CL AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 9 Telecommunication equipment and peripherals;
magnetic data carriers; image and sound carriers, including vi-
deo tapes, sound carrying compact discs, CD ROMs, interacti-
ve compact discs (CDis), laser discs, optical discs, and photo
compact discs; software, including Internet software, namely
software used to provide access to the Internet, for the design,
maintenance, and management of so-called "Web sites", for
exploring and visiting Web sites ("browsing"), for indexing
and recovering information in the Internet, for electronic tran-
sactions and for transmitting and receiving electronic messages
via the Internet.

35 Consultancy with reference to advertising and pro-
motional activities on the Internet; intermediary services in pla-
cing advertising and promotional activities on the Internet (ad-
vertising mediation); interactive commercial information
supply; database management; electronic data storage.

38 Telecommunication, including providing electro-
nic telecommunication connections ("links"); providing access
to the Internet and other telecommunications networks; servi-
ces of Internet access providers; providing information with
respect to aforesaid services; services rendered in the field of
telecommunications required for the search, the filing and the
visualisation of information via the Internet; providing access
to computer data files; providing access to computer servers.

41 Courses, training and cultural activities regarding
the Internet, production of audiovisual recordings, also for In-
ternet purposes; organization of games and other such recrea-
tional activities in which one can participate through electronic
connections.

42 Advisory services and consultation in the field of
telecommunications; consultation on the use of software and
computer (network) equipment; consultation and information
concerning Internet use and application; rental of access time
to computer databases; computer programming; design and de-
velopment of software for Internet web sites; design and deve-
lopment of software, also for Internet and Intranet applications;
graphic design for Internet purposes.

9 Équipements et périphériques de télécommunica-
tion; supports de données magnétiques; supports d'images et
de sons, notamment bandes vidéo, disques compacts audio,
CD-ROM, disques compacts interactifs (CD-I), disques laser,
disques optiques, et disques compacts photo; logiciels, ainsi
que logiciels pour le réseau Internet, notamment logiciels per-
mettant un accès au réseau Internet, pour la conception, la
maintenance et la gestion de sites dits "sites Web", pour l'ex-
ploration et la consultation de sites Web (fonctions dites de
"browsing"), pour l'indexation et la récupération d'informa-
tions sur le réseau Internet, pour la réalisation de transactions
électroniques ainsi que pour la transmission et la réception de
messages électroniques par le réseau Internet.

35 Prestation de conseils dans le cadre d'activités pu-
blicitaires et promotionnelles sur le réseau Internet; services
d'intermédiaires se rapportant au placement d'activités publi-
citaires et promotionnelles sur le réseau Internet (opérations
d'intermédiaires dans le domaine publicitaire); mise à disposi-
tion d'informations commerciales interactives; gestion de ba-
ses de données; mémorisation de données électroniques.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
de connexions de télécommunication électroniques ("liens");
mise à disposition d'accès au réseau Internet et autres réseaux
de télécommunication; services de fournisseurs d'accès au ré-
seau Internet; mise à disposition d'informations ayant trait aux
services précités; services fournis dans le domaine des télé-
communications nécessaires à la recherche, à l'archivage et à
la visualisation d'informations par le réseau Internet; mise à
disposition d'accès à des fichiers de données informatiques;
mise à disposition d'accès à des serveurs informatiques.

41 Cours, sessions de formation et activités culturelles
se rapportant au réseau Internet, production d'enregistrements
audiovisuels, également pour le réseau Internet; organisation
de jeux et autres loisirs de ce type auxquels tout individu peut
s'adonner par le biais de connexions électroniques.

42 Prestation de conseils dans le secteur des télécom-
munications; conseil sur l'utilisation de logiciels et d'équipe-
ments informatiques (de réseau); conseil et information ayant
trait à l'utilisation du réseau Internet ainsi qu'à ses applica-
tions; location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; programmation informatique; conception et déve-
loppement de logiciels pour sites Web sur le réseau Internet;
conception et développement de logiciels, également destinés à
des applications Internet et Intranet; conception graphique
pour le réseau Internet.
(822) BX, 21.02.2000, 662675.
(300) BX, 21.02.2000, 662675.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 03.10.2000 745 906
(732) Agfa-Gevaert N.V.

IP 3800
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus including computers
and peripheral apparatus for computers such as scanners, dis-
play screens, printers, telecommunication apparatus and
software; apparatus and instruments as well as their compo-
nents, not for medical-diagnostic purposes but used in connec-
tion with medical-diagnostical applications including appara-
tus for photographic and thermal recording of medical data
such as video-imagers and thermal printers; apparatus for re-
cording, processing, management and transmission of medical
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diagnostic images including software, buffers, networking
hardware and software, interfaces, workstations and memory
disks.

10 Apparatus and instruments as well as their compo-
nents for medical, surgical and dental purposes such as appara-
tus for medical diagnosis and their accessories.

42 Technical research and technical control services
regarding networks for medical-diagnostic imaging and data
recording.

9 Appareils informatiques notamment ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs tels que scanneurs,
écrans de visualisation, imprimantes, appareils de télécommu-
nication et logiciels; appareils et instruments ainsi que leurs
parties constitutives, autres que pour la réalisation de diagnos-
tics médicaux mais utilisés dans le cadre d'applications de dia-
gnostics médicaux notamment appareils d'enregistrement pho-
tographique et thermique de données médicales tels
qu'imageurs et imprimantes thermiques; appareils d'enregis-
trement, de traitement, de gestion et de transmission d'images
de diagnostic médical notamment logiciels, mémoires tampon,
matériel et logiciels de réseau, interfaces, consoles et disques
à mémoire.

10 Appareils et instruments pour le domaine médical,
chirurgical et dentaire ainsi que leurs composants tels qu'ap-
pareils pour diagnostics médicaux et leurs accessoires.

42 Recherche technique et services de contrôle techni-
que dans le domaine des réseaux d'imagerie médicale de dia-
gnostic.
(822) BX, 19.10.1999, 667752.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 907
(732) (Jointly) Louise Michielsens

and Tiziano Mazzilli
Unit 1, Palmerston Court, Palmerston Way, London,
SW8 4AJ (GB).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles of clothing in the nature of casual wear.

25 Articles vestimentaires de style décontracté.
(822) GB, 01.09.2000, 2227729.
(300) GB, 31.03.2000, 2227729.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

(580) 21.12.2000

(151) 04.10.2000 745 908
(732) Viking Submarine Corporation HB

under formation
c/o Kockums AB, SE-205 55 Malmö (SE).

(842) Swedish "Handelsbolag" (partnership) under formation.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 12 Submarines.

12 Sous-marins.

(821) SE, 21.09.2000, V-ANS 00-07032.
(300) SE, 21.09.2000, V-ANS 00-07032.
(832) DK, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 05.09.2000 745 909
(732) Rolf Helmreich

9, Dieselstrasse, D-71691 Freiberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising in the Internet); organi-
sation consulting, management consulting, personnel manage-
ment consulting and business consulting including analysis and
comparison of enterprises, in particular in the area of marketing
and business strategy; marketing, in particular direct marke-
ting; sales promotion; procurement of business know-how for
marketing systems in the retail trade; negotiation and settle-
ment of commercial transactions for third parties; manage-
ment; marketing research and market analysis, compilation of
statistics; lay-out and procurement of advertisements; distribu-
tion of samples for advertising purposes; planning, organisa-
tion and realisation of presentations, exhibitions, fairs and
events for business and publicity purposes; office work.

36 Insurance business, in particular insurance consul-
tation and insurance brokerage through the Internet, providing
of information concerning insurance of all kinds, comparison
of costs and cost benefit analysis of various insurance suppliers
as well as drawing up of contracts for insurance through the In-
ternet; financing services, in particular credit consulting, credit
agencies, consulting in financial matters, in particular concer-
ning long-term investments, including life insurance, procure-
ment of saving and investment contracts, including life insu-
rance contracts; real estate and house management, in
particular procurement of real estate, houses, apartments and
mortgages; evaluation of real estate; real estate and apartment
house management; financial transactions; investigations in fi-
nancial matters, leasing.

35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-
cité, notamment planification, conception, réalisation, place-
ment et publication d'annonces publicitaires sur tous supports
accessibles au public (publicité sur supports imprimés, à la ra-
dio et à la télévision, publicité au cinéma ainsi que publicité
sur le réseau Internet); conseil en organisation, conseil en ges-
tion, conseil en gestion de personnel et conseil commercial ain-
si qu'analyses et comparaisons d'entreprises, notamment dans
le secteur du marketing et de la stratégie commerciale; marke-
ting, notamment marketing direct; promotion des ventes; mise
à disposition de compétences commerciales dans le cadre de
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systèmes de commercialisation pour le commerce au détail;
négociation et règlement de transactions commerciales pour le
compte de tiers; gestion; études et analyses de marchés, com-
pilation de statistiques; mise en page et mise à disposition
d'annonces publicitaires; diffusion d'échantillons à des fins pu-
blicitaires; planification, organisation et réalisation de pré-
sentations, expositions, salons et événements à titre commer-
cial et publicitaire; travaux de bureau.

36 Activités dans le secteur des assurances, notam-
ment conseil en assurances et courtage en assurances par le
biais du réseau Internet, mise à disposition d'informations se
rapportant à tous types d'assurances, comparaison de coûts et
analyses de rentabilité de différents prestataires d'assurances
ainsi qu'élaboration de contrats d'assurances par le biais du
réseau Internet; services financiers, notamment conseil en cré-
dit, agences de crédit, conseil sur des questions d'ordre finan-
cier, notamment sur les investissements à long terme, y com-
pris assurance-vie, mise à disposition de contrats d'épargne et
d'investissement, ainsi que de contrats d'assurance-vie; ges-
tion de biens immobiliers et de maisons, notamment mise à dis-
position de biens immobiliers, maisons, appartements et hypo-
thèques; estimation de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers et d'immeubles; transactions financières; recher-
ches sur des questions d'ordre financier, crédit-bail.

(822) DE, 06.04.2000, 300 17 152.8/36.
(300) DE, 06.03.2000, 300 17 152.8/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.09.2000 745 910
(732) Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg KG

26, Hauptstrasse, D-63856 Bessenbach (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 12 Trailer axles, trailer steering axles, low loader swi-
vel axles, low loader swivel axle bogies, axles for air suspen-
sion and air suspension systems, axles for leaf spring suspen-
sion and leaf spring suspension systems, suspension systems
for trucks and trailers, pusher and tag axles for trucks, mecha-
nically/manually operated jacks for raising and lowering
semi-trailers and trailers as parts of these vehicles, axle brake
assemblies, in particular trailer vehicles, low-bed trailers,
trucks; components for the aforementioned goods.

12 Essieux de remorques, essieux directeurs de re-
morque, essieux pivotants surbaissés, bogies à essieux pivo-
tants surbaissés, essieux de suspension pneumatique et systè-
mes à suspension pneumatique, essieux de suspension à
ressorts à lames et suspensions à ressorts à lames, dispositifs
de suspension pour camions et remorques, essieux poussés et
trainés pour camions, crics mécaniques/manuels pour élever et
baisser des remorques et semi-remorques en tant que pièces de
ces véhicules, appareils à essieux et freins, notamment véhicu-
les de remorquage, semi-remorques surbaissées, camions;
composants des produits susmentionnés.

(822) DE, 12.07.2000, 300 30 086.7/12.
(300) DE, 17.04.2000, 300 30 086.7/12.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 745 911
(732) NxN Software AG

Türkenstraße 55-57, D-80799 München (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software and computer programs.

9 Logiciels et programmes d'ordinateurs.
(822) DE, 03.08.2000, 300 51 870.6/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 870.6/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 912
(732) Siemens Nederland N.V.

26, Prinses Beatrixlaan, NL-2595 AL Den Haag (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software and software packages; electronic databa-
ses; electronic, magnetic and optical data carriers, including
CD's and CD-ROMs.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business management analysis; de-
sign of business models for management support; management
support, inter alia consisting of advisory services in the field of
quality management, management information as well as sup-
port and advisory services relating to obtaining management
information; all aforesaid services also provided via internet.

42 Computer programming; maintenance an optimi-
zing of computer software; providing access to electronic data-
bases enabling users to obtain and/or change data.

9 Logiciels et prologiciels; bases de données électro-
niques; supports de données électroniques, magnétiques et op-
tiques, notamment disques compacts et CD-ROM.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration des affaires; travaux de bureau; consultations
pour la direction des affaires; conception de modèles d'entre-
prise en tant que soutien de gestion; services de soutien de la
gestion, consistant par ex. en des services de conseils dans le
domaine de la gestion de qualité, informations en matière de
gestion ainsi que services d'assistance et de conseils en matière
d'obtention d'informations relatives à la gestion; tous les servi-
ces précités étant également rendus par le biais d'Internet.

42 Programmation pour ordinateurs; maintenance et
optimisation de logiciels; mise à disposition d'accès à des ba-
ses de données électroniques permettant aux utilisateurs d'ob-
tenir et/ou de changer des données.
(822) BX, 05.04.2000, 671154.
(300) BX, 05.04.2000, 671154.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, PL, RO, SK.
(832) IS, NO.
(580) 21.12.2000
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(151) 11.10.2000 745 913
(732) Krups GmbH

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils destinés à la projection d'aérosols à usa-
ge médical; vibrateurs à air chaud à usage médical; biberons;
appareils dentaires électriques; sondes à usage médical; appa-
reils pour la mesure de la tension artérielle; thermomètres à
usage médical; vibromasseurs; appareils pour massages esthé-
tiques; inhalateurs; lasers à usage médical; appareils de massa-
ge.

(822) DE, 31.08.2000, 300 33 380.3/10.
(300) DE, 02.05.2000, 300 33 380.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 914
(732) DIPROS S.r.l.

Via Renata Bianchi 69 nero, I-16152 GENOVA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.

(822) IT, 19.09.2000, 823648.
(300) IT, 21.04.2000, TO2000C001276.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.11.2000 745 915
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.

2 Couleurs, vernis, laques.

(821) FI, 15.11.2000, T200003835.
(300) FI, 15.11.2000, T200003835.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.10.2000 745 916
(732) Kohdent Roland Kohler

Medizintechnik GmbH & Co. KG
9, Danningen, D-78579 Neuhausen (DE).

(750) Astrid Allgaier, Boîte postale 10 02 25, D-76256 Ettlin-
gen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour empreintes dentaires.

5 Dental impression materials.
(822) DE, 05.05.2000, 300 14 977.8/05.
(831) AT, BG, BX, CN, EG, ES, FR, IT, PL, RO.
(832) GR, JP, LT, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 22.09.2000 745 917
(732) R-S Fabrikate Richard Schwarz

GmbH & Co. KG
1, Industriestrasse, D-76470 Ötigheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Suppléments alimentaires à base d'hydrates de car-
bone contenant des fibres végétales.
(822) DE, 04.07.2000, 300 23 169.5/30.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 169.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 21.12.2000

(151) 17.11.2000 745 918
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Company Limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, personal
hygiene products, deodorants, hair care and hair styling pro-
ducts, hair lotions and skin care products; dentifrices.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits d'hygiène personnelle, déodorants, produits pour le
soin et la coiffure des cheveux, lotions capillaires et produits
pour le soin de la peau; dentifrices.
(821) FI, 17.11.2000, T200003904.
(832) CZ, DK, EE, GB, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 745 919
(732) ELS European Logistic Systems GmbH

11, Paul-Ehrlich-Strasse, D-63322 Rödermark - Ober
Roden (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) Blue, orange and white.  / Bleu, orange et blanc. 
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
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39 Transport; conditionnement et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

(822) DE, 05.10.2000, 300 53 778.6/39.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.11.2000 745 920
(732) SIDOSTE OY

Hallilantie, 29, FIN-33820 TAMPERE (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) SIDOSTE OY, Postbox 6, FIN-33821 TAMPERE (FI).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 16.11.2000, T200003872.
(300) FI, 16.11.2000, T200003872.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 745 921
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating, electric heaters, heating systems, ventila-
tion and air-conditioning systems, parts of ventilation and
air-conditioning systems, namely ventilation equipment and
fans, air coolers, air filter systems, air filters; valves as parts of
heating systems.

37 Installation, maintenance and repair of heating,
ventilation and air-conditioning systems.

42 Technical advice and planning in the field of hea-
ting, ventilation and air conditioning, design planning, techni-
cal project planning in the field of heating, ventilation and air
conditioning; engineering; surveying.

11 Chauffages, appareils de chauffage électriques,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation et de condition-
nement d'air, éléments de systèmes de ventilation et de condi-
tionnement d'air, à savoir équipements de ventilation et venti-
lateurs, refroidisseurs d'air, systèmes de filtrage d'air; vannes
en tant que parties de systèmes de chauffage.

37 Installation, maintenance et réparation de systè-
mes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

42 Services de conseil et de planification techniques
dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la clima-
tisation, établissement pour la construction, planification tech-
nique dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation; travaux d'ingénieurs; établissement d'experti-
ses.
(822) DE, 25.09.2000, 300 44 194.0/11.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 194.0/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.11.2000 745 922
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, DOJIMA HAMA 2-CHOME KITA-KU, OSA-
KA-SHI, OSAKA, 530-8230 (JP).

(511) 24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven textile
fabrics.

24 Textiles tissés, tissus tricotés, tissus non tissés.
(821) JP, 31.10.2000, 2000-118323.
(300) JP, 31.10.2000, 2000-118323.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 923
(732) Auer Blaschke GmbH

19, Tribuswinkler Straße, A-2514 Traiskirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(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) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(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) AT, 12.04.2000, AM 2731/2000.
(822) AT, 18.10.2000, 191 639.
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(300) AT, 12.04.2000, AM 2731/2000.
(832) DK, EE, GE, GR, TM, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 745 924
(732) BACCARAT

F-54120 BACCARAT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), préparations cosmétiques pour le
bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de beauté,
crème pour blanchir la peau, bois odorants, préparations cos-
métiques pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, né-
cessaires de cosmétique, cosmétiques, crèmes cosmétiques,
produits de démaquillage, savons désodorisants, désodorisants
à usage personnel (parfumerie), eau de Cologne, eaux de sen-
teur, eaux de toilette, encens, produits épilatoires, huiles essen-
tielles, huiles éthérées, extraits de fleurs (parfumerie), fards,
huiles d'amandes, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette,
huiles pour la parfumerie, ionone (parfumerie), huile de jas-
min, lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, huile
de lavande, lotions à usage cosmétique, produits de maquilla-
ge, musc (parfumerie), ouate à usage cosmétique, produits de
parfumerie, parfums, bases pour parfums de fleurs, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, pommades à usage cos-
métique, poudre pour le maquillage, produits de rasage, pro-
duits pour l'après-rasage, rouge à lèvres, savonnettes, savons,
shampooings, talc pour la toilette, produits de toilette, produits
de toilette contre la transpiration.

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampa-
daires, verres de lampes, lampions, lanternes d'éclairage, lus-
tres, plafonniers.

14 Objets d'art en métaux précieux, joaillerie, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), argenterie (vaisselle), ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine en métaux précieux, bijouterie, brelo-
ques, horlogerie, horloges, carillons, pendules, pendulettes, ré-
veille-matin, cadrans solaires, boîtes et cages d'horloges, de
pendules et de pendulettes, cadrans, montres, montres-brace-
lets, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînettes, ver-
res de montres, étuis et écrins pour l'horlogerie, bougeoirs et
chandeliers en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux
précieux, vases en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), cris-
tallerie, céramique, terre cuite, objets d'art en cristal, en cérami-
que, en terre cuite, en porcelaine, en verre ou en faience,
assiettes non en métaux précieux, bassins (récipients), beur-
riers, bocaux, bols, bonbonnières non en métaux précieux, bou-
geoirs non en métaux précieux, bouteilles, brocs, brûle-par-
fums, services à café non en métaux précieux, cafetières non
électriques non en métaux précieux, candélabres et chandeliers
non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes (non en
papier et autres pour le linge de table), porte-cartes de menus,
confituriers, crémiers, cloches à fromage, coquetiers non en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, coupes, coupelles, porte-couteaux pour la table, cru-
ches, cruchons non en métaux précieux, dessous de plats (us-
tensiles de table), décanteurs, flacons non en métaux précieux,
burettes et huiliers non en métaux précieux, rafraîchissoirs, jat-

tes, jardinières, légumiers, saucières non en métaux précieux,
louches de cuisine ou de ménage, mélangeurs manuels (sha-
kers), ménagères (huiliers) non en métaux précieux, ramas-
se-miettes, mosaïques en verre non pour la construction, mou-
les pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), moulins à usage domestique à main, moutardiers, opa-
lines, ouvre-bouteilles, vaporisateurs de parfum, moulins à poi-
vre et moulins à sel, pelles (accessoires de table), pelles à tartes,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, couver-
cles de plats, plats non en métaux précieux, poignées de portes
(en porcelaine), porte-serviettes non en métaux précieux, pote-
ries, pots, couvercles de pots, services à épices, poudriers non
en métaux précieux, presse-fruits non électriques à usage mé-
nager, raviers, récipients à boire, récipients calorifuges, rond de
serviettes non en métaux précieux, sabliers, saladiers non en
métaux précieux, salières non en métaux précieux, seaux,
seaux à rafraîchir, services (vaisselle) non en métaux précieux,
soucoupes non en métaux précieux, sucriers non en métaux
précieux, surtouts de table (non en métaux précieux), tasses
non en métaux précieux, tâte-vin (pipettes), boîtes à thé non en
métaux précieux, services à thé non en métaux précieux, théiè-
res non en métaux précieux, nécessaires de toilette, ustensiles
de cuisson non électriques, vaisselle non en métaux précieux,
vaporisateurs à parfum, vases non en métaux précieux, verres
(récipients), verres opales, ornements, statues, statuettes en
cristal, en céramique, en porcelaine et en faïence, services à ca-
viar, verseuses, vinaigriers, services de table, tartineurs non en
métaux précieux.

3 Sunscreens (cosmetic preparations for skin tan-
ning), cosmetic bath preparations, bath salts, not for medical
purposes, beauty masks, skin whitening creams, scented wood,
sun-tanning preparations, hair lotions, cosmetic kits, cosme-
tics, cosmetic creams, make-up removing preparations, deodo-
rant soap, deodorants for personal use (perfumery), eau de Co-
logne, scented water, eau de toilette, incense, depilatories,
essential oils, essential oils, flower extracts (perfumery), ma-
ke-up, almond oils, oils for cosmetic purposes, oils for toilet
purposes, oils for perfumes and scents, ionone (perfumery),
jasmine oil, almond oil for cosmetic purposes, cleansing milk,
lavender oil, lotions for cosmetic purposes, make-up prepara-
tions, musk (perfumery), cotton wool for cosmetic purposes,
perfumery goods, perfumes, bases for flower perfumes, cosme-
tic preparations for skin care, pomades for cosmetic purposes,
make-up powder, shaving preparations, after-shave products,
rouge lipsticks, cakes of toilet soap, soaps, shampoos, talcum
powder for toilet use, toiletries, antiperspirants.

11 Lighting appliances, lamps, lamp posts, lamp glas-
ses, Chinese lanterns, lanterns for lighting, chandeliers, cei-
ling lights.

14 Works of art of precious metal, jewellery, silverwa-
re (with the exception of cutlery, table forks and spoons), silve-
rware (dishes), precious metal utensils and containers for hou-
sework and cooking purposes, trinkets, timepieces, clocks,
carillons, wall clocks, pendulettes, alarm clocks, sun dials,
clock, wall clock and pendulette housings and casings, dials,
watches, wrist watches, watch cases, watchstraps, small
chains, watch crystals, clock and watch cases, candlesticks and
candelabra of precious metal, services (tableware) of precious
metal, vases of precious metal.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith),
crystal ware, ceramic, terra cotta, works of art of crystal, cera-
mic, terra cotta, porcelain, glass or earthenware, table plates,
not of precious metal, basins (receptacles), butter dishes, glass
jars, bowls (basins), sweet boxes not of precious metals, can-
dlesticks not of precious metals, bottles, jugs, perfume burners,
coffee services not of precious metal, non-electrical coffee-pots
not of precious metal, candelabra and candlesticks not of pre-
cious metal, decanters, coasters (not made of paper and other
than table linen), menu card holders, jam jars, creamers, chee-
se-dish covers, egg cups not of precious metal, baskets for do-
mestic use, not of precious metal, coupes, dishes, knife rests for
the table, pitchers, pots not of precious metal, table mats (table
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utensils), carafes, flasks not of precious metal, cruets and cruet
stands for oil and vinegar, not of precious metal, cooling
dishes, tanks, dishes for vegetables, sauceboats not of precious
metals, basting spoons for kitchen or household use, manual
mixers (shakers), cruet stands not of precious metal, crumb
trays, mosaics of glass, not for building, moulds for household
and kitchen use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith), mills for domestic purposes, hand operated, mustard
pots, opaline glass, bottle openers, perfume sprays, salt and
pepper mills, scoops (tableware), tart scoops, trays for domes-
tic purposes, not of precious metal, dish covers, dishes not of
precious metal, door handles of porcelain, serving dishes, nap-
kin holders not of precious metal, pottery, pots, pot lids, spice
sets, powder compacts not of precious metal, non-electrical
fruit presses for household purposes, hors d'oeuvres dishes,
drinking vessels, heat-insulated containers, napkin rings, not
of precious metal, sand glasses, salad bowls not of precious
metal, salt cellars not of precious metal, buckets, ice buckets,
services (tableware), not of precious metal, saucers not of pre-
cious metal, sugar bowls not of precious metal, table cen-
tre-pieces (not of precious metals), cups not of precious metal,
wine tasters (pipettes), tea caddies not of precious metal, tea
services not of precious metal, teapots not of precious metal,
fitted vanity cases, non-electrical cooking utensils, tableware
not of precious metal, perfume vaporisers, vases not of pre-
cious metal, glasses (vessels), opal glass, ornaments, statues,
statuettes of crystal, ceramic, porcelain and earthenware, ca-
viar sets, coffee pots, vinegar cruets, table sets, spreading
dishes not of precious metals.

(822) FR, 30.03.2000, 00 3 018 759.
(300) FR, 30.03.2000, 00 3 018 759.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 745 925
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

18, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply; elec-
tric apparatus for filtering coffee, electric machines for the pre-
paration of coffee, tea, cocoa and milk drinks; coffee roasters,
coffee roasting machines; electric lamps, lights; tobacco roas-
ters, pocket lamps, plate warmers, toasters, warm water hea-
ters, inlet controlled water heaters.

30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes, products
with coffee base, instant coffee, instant drinks powder, coffee
extract, flour, preparations made from cereals, bread, pastry,
confectionery; edible ice.

32 Beers; mineral waters, aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau; filtres à café électriques, machi-
nes électriques pour la préparation de café, thé, cacao et de
boissons lactées; brûloirs à café, machines à torréfier le café;
lampes électriques, lanternes; torréfacteurs à tabac, lampes de
poche, chauffe-plats, grille-pain, réchauffeurs d'eau, chauf-
fe-eau à admission contrôlée.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, produits à
base de café, café instantané, poudre de boissons instantanées,
extrait de café, farines, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, confiserie; glaces comestibles.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 21.09.2000, 300 55 024.3/11.
(300) DE, 24.07.2000, 300 55 024.3/11.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 28.08.2000 745 926
(732) Friedrich Knapp

48, Hansestrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
Andreas Czech
Campestr. 7, D-38102 Braunschweig (DE).
Franz Schmitt
Wachholtzstr. 17, D-38106 Braunschweig (DE).
Hans-Joachim Ahrens
Minslebenerstr. 83, D-38855 Wernigerode (DE).

(750) Friedrich Knapp, 48, Hansestrasse, D-38112 Brauns-
chweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de parfum,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; swabs; nail polish; shoe polish, make-up.

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); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanism for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; spectacle frames;
spectacle glasses, spectacle cases, protective helmets, helmet
visors, protective face-shieds for protective helmets, protective
sports equipment, especially elbow and knee pads, protective
wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves; bicycle
speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks for bicycles;
prams.

14 Precious metal and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, printing company products;
pamphlets, newspapers and magazines; calendars, maps; boo-
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kbinding materials; photographs; greeting cards; stationery;
pencils and crayons, writing and drawing instruments, school
supplies (included in this class); 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 (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks and travelling bags, small suitcases, briefcases;
bags, sports bags, handbags, school bags, backpacks; travelling
sets (leatherware); small articles of leather; purses, key-cases,
belt-bags and hip-bags; parasols; umbrellas and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear and
headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for hor-
seback riding; clothing, footwear and headgear for golfing; clo-
thing, footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for mountain skiing, cross-country skiing
and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating and ice-hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
inline-skates.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; computer programming.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eau de parfum, eau de toilette, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoyage
et le soin du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions
à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés; vernis à ongles; cirage à
chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de don-

nées électroniques, supports de tonalités en tous genres; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notam-
ment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, ocu-
laires de protection; montures de lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes, casques de protection, visières de casques,
écrans faciaux de protection pour casques de protection, maté-
riel de protection pour le sport, notamment coudières et ge-
nouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections
matelassées pour le corps, gants de protection; compteurs de
vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour bi-
cyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur le
guidon, cadenas de bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions
pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries
pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets
de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-mains
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés, produits
d'imprimerie; brochures, journaux et revues; calendriers, car-
tes géographiques; articles pour reliures; photographies; car-
tes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, ceintures-bananes, sacs en papier; panonceaux et
banderoles en film plastique ou en papier pour vitrines de ma-
gasins; cartes à jouer; couches pour bébés en papier ou cellu-
lose, couches jetables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux et
peaux; malles et sacs de voyage, petites valises, porte-docu-
ments; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;
nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits arti-
cles en cuir; porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs bananes et
sacoches de ceinture; parasols; parapluies et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vê-
tements pour dames et pour hommes; articles de mode pour en-
fants; layette, vêtements de dessous; sous-vêtements; corsets;
bonneterie; ceintures, bretelles, châles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements pour la randonnée, pour le trekking, les
sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaus-
sures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour en-
fants; chaussures pour la randonnée, le trekking, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, l'éducation physique et
la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour le patinage sur patins à
roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le
hockey, le football, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussu-
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res et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique de l'équi-
tation; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie pour les sports aquatiques, en particulier pour le surf, la
voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du ski alpin, du ski de
fond et du surf des neiges; vêtements, patins et articles de cha-
pellerie pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour le trekking, l'escalade, le football, le bas-
ket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash, le bad-
minton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plon-
gée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des nei-
ges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness, le
patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et le
surf des neiges; housses à skis; sacs spécialement conçus pour
le rangement et le transport d'articles de sport, notamment
housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges, plan-
ches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roues alignées.

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.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

programmation informatique.
(822) DE, 08.05.2000, 300 15 213.2/25.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 213.2/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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.
(851) JP.
List limited to classes 03, 09, 14, 18, 25 and 28. / Liste limitée
aux classes 03, 09, 14, 18, 25 et 28.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.09.2000 745 927
(732) Pamp Distribution S.A.

Promenade Saint-Antoine 10, CH-1211 Genève 3 (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, lin-
gots, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; produits de papete-
rie, articles pour reliures; matériel pour les artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques pour l'em-
ballage comprises dans cette classe, instruments d'écriture.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; briquets
pour fumeurs, fume-cigarette.

35 Ventes au détail de produits en or notamment pro-
duits horlogers; publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement Internet; mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication (Internet).

38 Diffusion d'informations par voie de télécommuni-
cation (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.

9 Optical goods, spectacles, sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and products

made of these materials or plated with them included in this
class, jewelry, ingots, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class, printed matter; stationery goods, bookbinding
material; artists' supplies; instructional or teaching material;
plastic materials for packaging included in this class, writing
instruments.

34 Tobacco, smokers' articles, matches; lighters for
smokers, cigarette holders.

35 Retail sale of gold products particularly timepie-
ces; advertising via electronic media and specifically the Inter-
net; supply of commercial information via telecommunication
facilities (the Internet).

38 Dissemination of information using telecommuni-
cation means (the Internet).

39 Delivery of goods ordered using telecommunica-
tion facilities.

(822) CH, 05.04.2000, 472153.
(300) CH, 05.04.2000, 472153.
(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, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 09.11.2000 745 928
(732) IPJ-HAINDL SA, Société anonyme

178, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(842) SA, France.

(566) PLUS QUE JUSTE DU PAPIER. / MORE THAN JUST
PAPER.

(511) 16 Papier, notamment papier pour impression, papier
à lettre et papier à dessin (à l'exclusion du papier pour la pho-
tographie), en particulier pour journaux, pour périodiques, pour
catalogues, pour annuaires ainsi que pour publications publici-
taires; carton; produits de l'imprimerie; matériaux d'emballage
en papier ou en carton, photographies.

35 Consultation technique pour la vente du papier.
40 Façonnage et apprêtage du papier et de la cellulose;

blanchiment; teinture.
42 Services d'ingénieurs pour la production de papier;

services d'expertises techniques (travaux d'ingénieurs) concer-
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nant le papier et la production du papier; examen du papier et
de la cellulose; consultation technique pour la production du
papier.

16 Paper, particularly paper for printing, writing pa-
per and drawing paper (except for photographic paper), in
particular for newspapers, for periodicals, for catalogues, for
directories as well as for advertising publications; cardboard;
printed matter; paper or cardboard packaging materials, pho-
tographs.

35 Technical consulting in the sale of paper.
40 Production and finishing of paper and cellulose;

bleaching; dyeing.
42 Expertise activities for manufacturing paper; tech-

nical expertise (expertise activities) in the field of paper and
paper manufacturing; examining paper and cellulose; techni-
cal consulting in manufacturing paper.

(822) FR, 09.05.2000, 00 3026501.

(300) FR, 09.05.2000, 00 3026501.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, YU.

(832) TR.

(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 929
(732) acter AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Noir, rouge, blanc.  / Black, red, white. 

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, développement

de cartes magnétiques à mémoire (smartcard).
9 Equipment for data processing and computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming, development of magnetic

memory cards (smart cards).

(822) CH, 09.03.2000, 477125.

(831) AT, DE, FR, IT.

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

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 745 930
(732) Strähl Käse AG

Bahnhofstrasse 1, CH-8573 Siegershausen (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge. 
(511) 29 Fromage de toute sorte.

(822) CH, 31.07.2000, 478074.
(300) CH, 31.07.2000, 478074.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 04.10.2000 745 931
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"STOLLWERCK RUS"
P/O Perepetchino, Petouchinsky r-n, Vladimirskaya
obl., RU-601135 Pokrov (RU).

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

(531) 5.7; 6.1; 8.1; 28.5; 29.1.
(561) CHOKOLAT MOLOTCHNY S OREKHAMI I

IZYOUMOM.
(591) Orange, jaune, noir, blanc, bleu, bleu clair, lilas, vert

clair, vert foncé, marron clair, crème, marron. 
(511) 30 Chocolat.

(822) RU, 25.09.2000, 194331.
(300) RU, 06.04.2000, 2000706571.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 21.12.2000

(151) 04.10.2000 745 932
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"STOLLWERCK RUS"
P/O Perepetchino, Petouchinsky r-n, Vladimirskaya
obl., RU-601135 Pokrov (RU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 6.1; 8.1; 28.5; 29.1.
(561) CHOKOLAT MOLOTCHNY S OREKHAMI.
(591) Rouge, orange, jaune, noir, blanc, vert, vert clair, mar-

ron clair, marron. 
(511) 30 Chocolat.

(822) RU, 25.09.2000, 194334.
(300) RU, 06.04.2000, 2000706577.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 21.12.2000

(151) 20.11.2000 745 933
(732) EndoArt SA

PSE-B, CH-1015 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants vasculaires.

10 Vascular implants.

(822) CH, 19.05.2000, 478690.
(300) CH, 19.05.2000, 478690.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.11.2000 745 934
(732) EndoArt SA

PSE-B, CH-1015 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants vasculaires.

10 Vascular implants.

(822) CH, 19.05.2000, 478691.
(300) CH, 19.05.2000, 478691.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 745 935
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Portes et fenêtres.

20 Meubles en bois.
19 Doors and windows.
20 Wooden furniture.

(822) IT, 06.03.1997, 705221.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 31.03.2000 745 936
(732) Dr. Christoph Schulz

2, Guntherweg, D-68199 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consulting; personnel and organiza-
tion development consultancy; arranging and conducting of ex-
hibitions and fairs for industrial purposes; arranging and con-
ducting of test purchases.

41 Formation, progressive and continuous education;
arranging and conducting of seminars; arranging and conduc-
ting of trainings on success and management; arranging and
providing publications in the medias (such as Internet, televi-
sion, cinema, printed matter, data carriers).

42 Consultancy in the field of technical norms and
standards (for their drafting and use); certification and valida-
tion of management systems; certification and validation of
products; certification and validation of staff; accreditation of
places for certification; accreditation of experts.

35 Conseils en gestion; conseils en matière de person-
nel et d'analyse de l'organisation; organisation et conduite
d'expositions et de foires pour buts industriels; organisation et
conduite d'achats de contrôle.

41 Formation, perfectionnement et formation conti-
nue; organisation et conduite de séminaires; organisation et
conduite de formations ayant trait au succès et à la gestion; or-
ganisation et mise à disposition de publications dans les mé-
dias (tels que Internet, la télévision, le cinéma, les imprimés,
les supports de données).

42 Conseils dans le domaine des normes techniques
(pour leur conception et usage); certification et validation de
systèmes de gestion; certification et validation de produits;
certification et validation de personnel; homologation de sites
de certification; homologation d'experts.

(822) DE, 03.02.2000, 399 67 075.0/42.
(300) DE, 27.10.1999, 399 67 075.0/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000
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(151) 10.04.2000 745 937
(732) Prodac Media AG

38, Max-Planck-Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, computer hard-
ware, computer software, computer operating programs, com-
puter operating systems, video games, recorded computer
software for use for telecommunication services, recorded
computer software in relation to and for the access to computer
networks, data banks, mail boxes, video text systems, informa-
tion systems.

35 Advertising; business management assistance, bu-
siness administration, office works, preparation, providing and
presentation of business information, advertising product and
service information for others; support for the sale of the afore-
said products and services via an interactive computer commu-
nication network; electronic recording and query of data and
documents, compilation of statistical data of users on networks.

38 Telecommunication, including electronic transmis-
sion of data, images and documents via computer networks and
terminals; data and speech telecommunication; e-mail services;
fax transmissions and provision of access to computer
networks for one or several users; news transmissions; provi-
ding electronic access to accounts in particular supervision of
statement of conditions; providing electronic access to an inter-
nal information channel; providing electronic access to an in-
formation system about content and services on the network.

42 Computer services, especially leasing access time
to pay-television channels, leasing access time to Internet,
leasing access time to video games on Internet or Intranet,
leasing access time to computer data banks, computer mail
boxes, computer networks, interactive communication
networks for computer, electronic publications on several
fields, trade and service catalogues and information as well as
computer supported research and index references; computer
advising services; computer programming for data processing
and software design; leasing access time to data network servi-
ces; and licensing computer software.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de documents et d'images; supports de don-
nées magnétiques, matériel informatique, logiciels informati-
ques, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation d'or-
dinateur, jeux vidéo, logiciels (programmes enregistrés)
conçues pour des services de télécommunication, logiciels
(programmes enregistrés) concernant et pour l'accès à des ré-
seaux informatiques, banques de données, messageries, systè-
mes de vidéographie interactive, systèmes de traitement de l'in-
formation.

35 Publicité; aide à la direction des affaires, adminis-
tration commerciale, travaux de bureau, élaboration, mise à
disposition et présentation de renseignements commerciaux,
information sur des produits et services à caractère promotion-
nel, pour le compte de tiers; aide à la vente des produits et ser-
vices précités par le biais d'un réseau télématique interactif;
enregistrement et recherche électroniques de données et de do-
cuments, compilation de données statistiques d'utilisateur sur
réseau.

38 Télécommunication, notamment transmission élec-
tronique de données, d'images et de documents par terminaux
et réseaux informatiques; services de télécommunication de
données et de la voix; messagerie électronique; télécopie et oc-
troi d'accès uniques ou multiples à des réseaux informatiques;
transmission de nouvelles; mise en place d'accès électroniques
à des comptes et contrôle des états de transmission; mise à dis-
position d'accès électroniques à une chaîne de diffusion interne
d'informations; fourniture d'accès électroniques à un système
d'information sur les sujets traités et les services assurés sur le
réseau.

42 Services informatiques, en particulier location de
temps d'accès à des chaînes de télévision payantes, location de
temps d'accès à Internet, location de temps d'accès à des jeux
vidéo sur Internet ou intranet, location de temps d'accès à des
banques de données informatiques, messagerie électronique,
réseaux informatiques, réseaux informatiques de communica-
tion interactive, publications électroniques traitant de diffé-
rents sujets, catalogues de produits et de prestations ainsi qu'à
des renseignements et références de recherche et de sommaire
sur ordinateur; services de conseil en informatique; program-
mation informatique de traitement de données et conception de
logiciels; location de temps d'accès à des services de réseau de
données; remise de licences d'exploitation de logiciels.

(822) DE, 10.04.2000, 399 81 856.1/42.
(300) DE, 04.11.1999, 1 372 135.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 18.04.2000 745 938
(732) Oy Tanacorp Ltd.

Haapaniementie 1, FIN-40800 Vaajakoski (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.
(750) Oy Tanacorp Ltd., Pl 7, FIN-40801 Vaajokoski (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Landfill compactors, waste crushing machines,
composting machines, compost willowing machines, waste
loading machines, waste mills, waste treatment machines, fil-
tering machines, machines for the treatment of organic waste
water and waste, pumps.

9 Scales, in particular landfill scales and scales for
vehicles; measuring apparatus and instruments, in particular
landfill measuring and controlling apparatus, gas measuring
apparatus, measuring apparatus for asbestos.

40 Treatment of organic waste water and waste.
7 Compacteurs, machines à broyer les déchets, com-

posteurs, effilocheuses à composte, machines de chargement
des déchets, broyeurs de déchets, machines de traitement des
déchets, machines à filtrer, machines de traitement des déchets
et des eaux usées contenant des résidus organiques, pompes.

9 Balances, notamment balances de décharges et ba-
lances pour véhicules; appareils et instruments de mesure, no-
tamment appareils de mesure et de contrôle pour décharges,
appareils de mesure de gaz, appareils de mesure d'amiante.

40 Traitement de déchets et d'eaux usées contenant
des résidus organiques.

(821) FI, 18.04.2000, T200001342.
(832) CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 09.10.2000 745 939
(732) Total Entertainment

Andreas Scherrer
und Andreas Reichen
c/o Mediaprocess GmbH
Etzelstrasse 62 d, CH-8834 Schindellegi (CH).

(750) Mediaprocess GmbH, Etzelstrasse 62 d, CH-8834
Schindellegi (CH).
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(531) 2.9; 24.17.
(511) 3 Parfumerie.

16 Produits de l'imprimerie, publications.
18 Sacoches comprises dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité (publicité classique, publicité télévisée,

annonces).
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Montage de programmes de télévision, publication

de produits de l'imprimerie.
42 Mise à disposition d'un temps d'accès à des ban-

ques de données.

(822) CH, 09.02.2000, 473860.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 745 940
(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 mesure et de comman-
de scientifiques, électriques et optiques, compris dans cette
classe; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de resti-
tution de données, de son et d'image; supports d'enregistrement
de données magnétiques et/ou optiques et/ou électroniques;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs; dispositifs
et/ou instruments pour la mesure d'épaisseurs de couches; dis-
positifs et/ou instruments pour la mesure d'épaisseurs de cou-
ches au moyen du rayonnement électromagnétique; dispositifs
et/ou instruments de mesure de phénomènes de diffraction et/
ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou
de dispersion et/ou de réflexion pour la détermination d'épais-
seurs de couches ainsi que leurs pièces associées par construc-
tion; détecteurs de rayonnement électromagnétique; détecteurs
de rayons X; dispositifs de génération du rayonnement électro-
magnétique; tubes à rayons X pour usages autres que médi-
caux; logiciels d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs en relation
avec les dispositifs et instruments précités et/ou pour banques
de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou l'évalua-
tion statistique de données et/ou pour la méthode des paramè-
tres fondamentaux.

41 Formation concernant les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels mentionnés dans la classe 9; formation
concernant Internet et en relation avec les articles 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 en relation avec les articles mentionnés dans
la classe 9; création d'une page d'accueil dans Internet pour
compte de tiers; services d'un fournisseur Internet, à savoir
mise à disposition (service d'hôte) de sites Internet.
(822) DE, 29.08.2000, 300 38 170.0/09.
(300) DE, 19.05.2000, 30038170.0/09.
(300) EM, 30.03.2000, 1584424.
(831) CH, CN, CZ.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 745 941
(732) Anwander & Co. AG

Goldschlägistrasse 16, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits d'entretien pour automobiles; produits
d'entretien pour bateaux.

3 Cleaning products for automobiles; cleaning pro-
ducts for boats.
(822) CH, 12.04.2000, 477137.
(300) CH, 12.04.2000, 477137.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 745 942
(732) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO

S.P.A.
25, via Crescentino, I-10154 TORINO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une forme rectangulaire aux

côtés verticaux à fond plein et de dimensions plus gran-
des que les autres côtés, contenant une figure circulaire
bordée d'un fin contour et renfermant les lettres ABC en
caractères d'imprimerie majuscules originaux à traits
épais et vides; en dessous, le mot FARMACEUTICI en
caractères d'imprimerie majuscules de moindres dimen-
sions à traits fins et vides; le tout sur fond vide.

(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; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 19.09.2000, 823656.
(300) IT, 07.04.2000, TO 2000C 001088.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 10.11.2000 745 943
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, Can Guasch 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.
(822) ES, 16.10.2000, 2.315.589.
(300) ES, 16.05.2000, 2.315.589.
(831) CZ, DE, FR, IT, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 745 944
(732) KINETICS, S.A.

Añastro, 16, E-28033 MADRID (ES).

(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) ES, 06.11.2000, 2.320.515.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 21.12.2000

(151) 18.04.2000 745 945
(732) Arbeitskreis Richtiges

Spielzeug e.V.
89, Pilziggrundstraße, D-97076 Würzburg (DE).

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

9 Lunettes, en particulier lunettes pour enfants, ver-
res de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, cassettes
enregistrées et CD-Roms pour enfants, équipement pour le trai-
tement de l'information, matériels et logiciels en particulier

programmes éducatifs pour enfants, protège-écrans, souris et
claviers d'ordinateur, en particulier pour enfants, moniteurs de
surveillance à distance pour enfants, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son, des images
et des données, en particulier magnétophones, lecteurs de CD.

11 Appareils d'éclairage et lampes (non à usage médi-
cal), tubes lumineux pour l'éclairage.

14 Joaillerie, bijouterie, instruments chronométriques,
horlogerie, en particulier montres indiquant le temps de brossa-
ge des dents.

16 Papier et papeterie, produits d'imprimerie, périodi-
ques, livres, photographies, cartes de voeux, albums, matériel
pour les artistes, pinceaux, articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe, cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
compris dans cette classe, verrerie, porcelaine, faïence compri-
ses dans cette classe, verres à dents, brosses à dents.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; linge de lit et de table.

25 Vêtements et chaussures pour enfants, en particu-
lier bottes en caoutchouc.

28 Jeux et jouets, jeux pour ordinateur compris dans
cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 20.03.2000, 300 04 722.3/14.
(300) DE, 24.01.2000, 300 04 722.3/14.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.12.2000

(151) 25.09.2000 745 946
(732) Pauw B.V.

29-35, Europaplein, NL-1078 GV AMSTERDAM
(NL).

(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.
35 Advertising and publicity; commercial affairs; bu-

siness administration; office functions; business intermediary
services in the sale of goods in the field of clothing, textile, in-
terior and domestic decoration; business assistance in the ex-
ploitation of shops in the field of clothing, textile, interior and
domestic decoration; business information.

42 Technical advisory services in the field of interior
and domestic decoration; advisory services with respect to clo-
thing.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

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

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Publicité; activités commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'intermédiaire
dans la vente de produits se rapportant à la décoration d'inté-
rieur, de maison, vêtements et textiles; assistance commerciale
dans l'exploitation de commerces spécialisés dans la décora-
tion d'intérieur, de maison, de vêtements et de textiles; services
de renseignement d'affaires.
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42 Conseils techniques en matière de décoration do-
mestique et d'intérieur; services de conseiller vestimentaire.

(822) BX, 22.01.1997, 610993.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 20.07.2000 745 947
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh

GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Claddings of metal in combination with glass or
plastics, namely doors and walls; metallic closure devices, na-
mely door locks, bolts; metallic attachment devices, namely re-
taining brackets; metallic cabling aids, namely cable clamps,
labelling strips.

9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of me-
tal and/or plastic materials, racks, shelves, frames, housings
and desks, preferably for electronics, computers, interactive
terminal systems and data transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned, and/or resistant to
earthquakes and/or resistant to vandalism and/or resistant to
explosions; component carriers for plug-in sub-assemblies pro-
vided with electronic circuits (included in this class); current
supplies, namely power packs; slide-in units for sub-assembly
carriers, namely plug-in cards, busbars, cassettes, plug-in con-
nectors; parts for all the aforesaid goods, namely electrical ap-
pliances and instruments included in this class.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors and walls.

20 Closure devices made of plastics, namely door
locks, bolts; attachment devices made of plastics, namely retai-
ning brackets; cabling aids made of plastics, namely cable
clamps, labelling strips.

6 Revêtements métalliques en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes et cloi-
sons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment serrures
de portes, verrous; dispositifs de fixation métalliques, notam-
ment pattes de retenue; matériel de câblage métallique, à sa-
voir colliers d'attache de câbles, bandes d'étiquetage.

9 Armoires, à savoir armoires électriques en métal
et/ou en matières plastiques, baies, rayonnages, bâtis, boîtiers
et pupitres, destinés de préférence à des équipements électro-
niques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et à la trans-
mission de données, également en association avec des systè-
mes de fixation, également climatisés, et/ou antisismiques et/ou
résistants aux actes de vandalisme et/ou résistants aux explo-
sions; supports de composants pour sous-ensembles enficha-
bles munis de circuits électroniques (compris dans cette clas-
se); alimentations en courant, notamment blocs d'alimentation
électrique; tiroirs pour supports de sous-ensembles, à savoir
cartes enfichables, barres omnibus, cassettes, connecteurs en-
fichables; éléments destinés à tous les produits susmentionnés,
notamment appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques, en
association à du métal, notamment portes et cloisons.

20 Dispositifs de fermeture en matières plastiques, no-
tamment serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation en
matières plastiques, notamment pattes de retenue; matériel de
câblage en matière plastique, à savoir colliers d'attache de câ-
bles, bandes d'étiquetage.

(822) DE, 30.03.2000, 300 12 375.2/09.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 375.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.07.2000 745 948
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.

Via de' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).
(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L., Via

Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME
(PD) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits médicaux à
usage sanitaire.

5 Pharmaceutical products and medical products for
sanitary purposes.

(822) IT, 24.07.2000, 820850.
(300) IT, 20.04.2000, PD2000C000362.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.04.2000 745 949
(732) Heidelberger Bauchemie GmbH

Berliner Straße, 6, D-69120 Heidelberg (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) Yellow, blue.  / Jaune, bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, espe-
cially mortar and concrete additives for binding, plastifying, li-
quefying, making porous, condensing and hardening, speeding
up and delaying setting and for rendering frost proof; chemical
media against wall nitrate; fire extinguishing agents; hardeners
and soldering fluxes; adhesives for industrial purposes, espe-
cially adhesive emulsions and adhesive pastes for building pa-
nels, bitumen-based adhesive agents for sticking down roof
linings, hot adhesives for bitumen and aluminium sealing
strips, artificial resin adhesives for sticking down fibre and chi-
pboard, adhesives for sticking down heat insulation panels on
building fronts, finishing and tanning agents; chemical agents
for preserving, impregnating, sealing, hardening and glazing of
wood and pipe fabrics; after treatment agents for fresh concrete
and fresh screeded mortar; chemical separators for industrial
use, especially concrete separators, concrete re-treatment
agents, concrete loosening agents, concrete liquefying agents;
concrete solidifying agents, concrete solidification accelera-
tors, concrete solidification delaying agents, liquid sealing
sheet, chalk limescale removers, cleaning additives; chemical
agents for preventing concrete and mortar from solidifying on
machines and equipment; adhesive emulsions on a plastic base
for creating adhesive bridges between plaster and brickwork,
concrete and screed; plastering agents, cell binding plaster ad-
ditives.

2 Sealing coatings, floor lining compounds, evening
out compounds, pigments, colours, paints, marking colours,
protective coatings for wood, iron, concrete, roofs and alumi-
nium as colours, as enamels as bituminous coatings, as impre-
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gnating agents and/or as anti-rusting agent, coatings for rende-
ring paper, textiles, pipe fabrics, wood and building parts made
of these substances fireproof; dispersion coatings, schellac,
deep primers, building front coating agents, roof coating
agents, silo coating agents; varnishes, lacquers, pickles, espe-
cially colour pickles, wood pickles and metal pickles, synthetic
resins; casting, adhesive and putty masses; chloride rubber coa-
tings as colours, as lacquers, pickles, especially putty masses;
chloride rubber coatings as colours, as lacquers and as impre-
gnating and/or (if or iron) agents as rust-proofing agent, spot
removers, rust-proofing agents, corrosion and rust-proofing
agents for bolts in the ground.

3 Polishing, grease removal and grinding agents,
blackings, floor polishing agents in solid and liquid form; car
cleaners, namely, polishes, wax for paint protection; wash pre-
servatives, car shampoo, upholstery foam for cleaning motor
vehicle interiors, underseals on plastic-bitumen bases, cavity
sealing agents on plastic-bitumen bases, plastic jointing agents
for car windows, sealants for elastic bodywork seals, oil and
grease solvents for removing oil and greasy pollution, rust re-
moval agents, solvents for cleaning oily, greasy and bitumi-
nous soiling, washing agents in powder solvents for cleaning
oily, greasy and bituminous soiling, washing agents in powder
form for use with vehicle washing installations, handwashing
pastes, washing jellies for skin cleaning, chemical oil and fat
dissolving cleaning agents for cleaning felts, painted surfaces,
plastics, furniture, upholstery and plastic coverings, carpets,
textiles and floors; furniture and floor care agents; grinding
agents; liquid stone cleaning agents, agents for stone cleaning
and and removing lime blisters, concrete and rust solvents for
dipping processes, grease solvents, handwashing agents,
waxes, plank waxes.

4 Technical oils and greases; lubricants; substances
for cleaning and preserving leather, plank oils, illuminants.

5 Disinfecting agents, agents for disposing of har-
mful animals and plants, fungus removal agents; herbicides,
fungicides.

6 Building materials of metal, spigots, metal plugs,
metal plate plugs, metal rails, metal gussets, metal socket pro-
files.

7 Bitumen spray guns; spray guns for separators, stir-
rer stands for sealants, manual pulverisers for building plant
protecting agents; stirring tools, especially puddles, spirals,
basket stirrers; pressure and compressed air guns for applying
jointing and fillers, sealants and jointing agents; apportioning
pumps for concrete and mortar additives.

9 Weighing, measuring, signalling and control devi-
ces.

17 Sealing, packing and insulating materials; sealants
for mortar and concrete of stearates, oleates, resinates and sili-
cates; thermal protection and insulation; putty, especially bitu-
men putty, bitumen spray putty for glazing, soft putty and
kerbstone jointing putty; plugs of plastic, plate plugs of plastic,
insulating panels, sealing strips, jointing backfill, crack bridges
of plastic material strips; sealing strips made of plastic, namely
expansion jointing strip, working jointing strip, jointing tapes,
joint covering tapes, screeding profiles, ribbed strips; white
plastic-reinforced joint fillers for jointing sludge technology,
fine fillers, fillers.

19 Building materials; asphalt, pitch, bitumen; chemi-
cal chalk for chemical purposes; cement, lime for building
purposes, gravel, gypsum, tar, roofing felts; plastic resin bound
friction plaster and composite stone plaster; stucco; liquid gra-
vel forming agents on a silicate basis for sealing structures, hy-
draulic setting water repellent, finished mortars for internal
plasterwork, plug cement, thin bed mortar, screeding mortar,
sealing agents, screed additives, ready-made mortar, fine mor-
tar, casting mortar, jointing mortar, extrusion agents, tiles, tile
elements, repair mortar, laying mortar, medium bed mortar,
fast setting cement, floor equalising mass, floor coatings, plas-
ters, sanitary plasters, plaster sealing agents, levelling agents;
asbestos products for technical purposes, namely asbestos ce-
ment and asbestos fibre containing bitumen masses.

24 Wovens and textiles goods included in this class,
acrylic-fibre wovens, glass-fibre felt, continuous strand mat,
jute wovens, woven strips.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier mortier et additifs pour béton visant à lier, plastifier, liqué-
fier, rendre poreux, condenser et durcir, accélérer et retarder
la prise et pour protéger contre le gel; produits chimiques vi-
sant à protéger les murs contre le soufre, agents d'extinction
d'incendie; durcisseurs et fondants pour souder; adhésifs à
usage industriel, en particulier émulsions adhésives et pâtes
adhésives pour panneaux de bâtiments, agents adhésifs bitumi-
neux permettant de fixer les revêtements de toiture, adhésifs à
chaud pour bandes d'isolation en bitume et aluminium, adhé-
sifs en résine artificielle pour fixer les panneaux de fibres et ag-
glomérés, adhésifs pour fixer les panneaux d'isolation thermi-
que sur les façades de bâtiment, agents de finissage et de
tannage; agents chimiques visant à préserver, imprégner, scel-
ler, durcir et glacer les textiles de canalisation et bois; agents
d'après-traitement pour mortier frais et mortier fraîchement
arasé; agents chimiques de séparation à usage industriel, no-
tamment séparateurs de béton, agents de retraitement pour le
béton, agents de désolidarisation du béton, agents de liquéfac-
tion du béton; agents de solidification du béton, agents d'accé-
lération de prise du béton, agents de retardement de la prise du
béton, feuilles d'étanchéification à froid, agents d'élimination
des dépôts calcaires; additifs détergents; agents chimiques dé-
fixant le béton et le mortier; émulsions adhésives plastiques de
jointoiement du plâtre, de la maçonnerie, du béton et des cha-
pes; agents plâtrage; additifs de plâtre agglomérants.

2 Enduits d'étanchéification, composés de revête-
ment de sol, autolissants, pigments, couleurs, peintures, cou-
leurs à marquer, revêtements de protection du bois, du fer, du
béton, des toits et de l'aluminium en tant que couleurs, en tant
qu'émaux, en tant qu'enduits bitumineux, en tant qu'agents
d'imprégnation et/ou en tant qu'agents anticorrosion, enduits
d'ignifugation du papier, des tissus, des textiles pour canalisa-
tions, du bois et des pièces de construction composées de ces
matériaux; enduits émulsionnants, gommes-laques, apprêts de
traitement en profondeur, agents d'enduction de façades,
agents d'enduction de toiture, agents d'enduction de silos; ver-
nis, laques, décapants, en particulier décapants à couleurs, dé-
capants à bois ainsi que décapants à métaux, résines synthéti-
ques; masses adhésives, masses à couler et mastics; enduits à
base de caoutchouc traité au chlorure en tant que couleurs, en
tant que laques, décapants, notamment mastics; enduits à base
de caoutchouc traité au chlorure en tant que couleurs, en tant
que laques ainsi qu'en tant qu'agents d'imprégnation et/ou
(dans le cas du fer) en tant qu'agents antirouille, agents de dé-
rouillage, agents de prévention de la rouille et de la corrosion
pour boulons au sol.

3 Agents de polissage, meulage et dégraissage, noir
de fonderie, encaustiques pour sols sous forme liquide ou soli-
de; produits lavants pour voitures, à savoir polish, cires de
protection des peintures; agents de protection de lavage,
shampooing pour voiture, mousses spéciales capitonnages
pour le nettoyage intérieur de véhicules à moteur, enduits de
protection de bas de caisse à base de plastique et bitume, mas-
tics à reboucher à base de plastique et bitume, agents plasti-
ques pour jointoyer les vitres de voitures, pâtes d'étanchéifica-
tion de joints de caisse élastiques, dissolvants d'huile et de
graisse, décapants antirouille, solvants pour éliminer les ta-
ches d'huile, de graisse et de bitume, agents lavants sous forme
de solvants en poudre pour éliminer les taches d'huile, de
graisse et de bitume, poudres détergentes pour installations de
lavage de véhicules, pâtes lavantes pour les mains, gelées la-
vantes pour la peau, dissolvants chimiques d'huiles et de grais-
ses pour le nettoyage des feutres, surfaces peintes, plastiques,
meubles, capitonnages, revêtements plastiques, tapis, textiles
et sols; produits d'entretien des sols et du mobilier; agents de
mouture; liquides de nettoyage de la pierre, agents de nettoya-
ge de la pierre et d'élimination des boursouflures de chaux, sol-
vants à béton et rouille pour procédés de trempage, dissolvants
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de graisse, agents lavants pour les mains, cires, lustrants pour
planches.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; substan-
ces pour nettoyer et conserver le cuir, huiles à planches, matiè-
res éclairantes.

5 Désinfectants, produits utilisés pour détruire les
animaux et les plantes nuisibles, produits permettant de sup-
primer les moisissures; herbicides, fongicides.

6 Matériaux de construction métalliques, ergots,
bondes métalliques, bondes de plaques métalliques, ornières,
goussets métallliques, profilés de prise métalliques.

7 Pistolets pulvérisateurs de bitume; pistolets pulvé-
risateurs de séparateurs, supports de mélange de mastics, pul-
vérisateurs manuels d'agents de protection de constructions;
outils de brassage, notamment outils à puddler, spirales, agi-
tateurs de paniers-filtres; pistolets à pression et à air compri-
mé pour appliquer les matières pour joints, les matériaux
d'étanchéification et les matières de jointoiement; pompes à ré-
partition d'adjuvants pour béton et mortier.

9 Dispositifs de pesée, de mesure, de signalisation et
de commande.

17 Matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation;
matériaux d'étanchéification de mortier et béton de stéarates,
oléates, résinates et silicates; produits pour la protection et
l'isolation thermiques; mastic, en particulier mastic d'asphalte,
mastic d'asphalte à pulvériser utilisé pour le vitrage, mastic
malléable et mastic de jointoiement de bordures; tampons en
plastique, bouchons de plaque en plastique, panneaux d'isola-
tion, bandes de scellement, remblai, matériaux anti-fissures
constitués de bandes plastiques; bandes de scellement en plas-
tique, à savoir bandes de joint de dilatation, bandes de joint de
travail, rubans à joint, couvre-joints, profilés de nivellement,
bandes vergées; pâtes à joint blanches renforcées de plastique
pour le scellement à la boue, fines de remplissage, mastics.

19 Matériaux de construction; asphalte, poix, bitume;
craie à usage chimique; ciment, chaux pour la construction,
gravier, gypse, goudron, feutres pour toitures; plâtre à frotter
lié à la résine plastique et plâtre à base de pierres composites;
stuc; agents liquides à base de silicate de composition du gra-
vier, destinés au scellement des structures de bâtiment, pro-
duits hydrofuges pour prises hydrauliques, mortiers de finition
pour lissage des plâtres intérieurs, ciment de rebouchage, mor-
tier de bain mince, mortier de finition, agents de colmatage,
additifs pour chapes, mortier prêt à l'emploi, mortier fin, mor-
tier d'injection, mortier à jointoyer, agents de tirage, carreaux,
éléments de carrelage, mortier de réfection, mortier de pose,
mortier de bain moyen, ciment à prise rapide, masse autolis-
sante pour les sols, revêtements de sols, enduits, enduits sani-
taires, agents d'étanchéification d'enduit, agents de lissage de
surface; produits d'amiante à usage technique, à savoir amian-
te-ciment et masses de bitume contenant des fibres d'amiante.

24 Tissés et textiles compris dans cette classe, tissés
en fibres acryliques, feutre de verre, mats à fils continus, tissés
de jute, bandes tissées.
(822) DE, 06.04.2000, 399 78 499.3/01.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 499.3/01.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 17.11.2000 745 950
(732) F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H.

16, Josef Krainerstraße, A-8074 RAABA (AT).

(531) 27.5.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment fruits et légumes conservés, produits faits avec des fruits
et avec des légumes.

29 Viande, poisson, volailles et gibier; viande, vo-
lailles, gibier et poisson conservés, extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conser-
ves non comprises dans d'autres classes; compotes de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; sa-
gou, tapioca; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse, glaces alimen-
taires; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); sauces de salades, épices, glace à rafraî-
chir.
(822) AT, 17.11.2000, 192 172.
(300) AT, 28.09.2000, AM 7095/2000.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, MK, SI, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 19.04.2000 745 951
(732) Steven R.A. van Eijck

17, Witte Spaanstraat, NL-3062 XL ROTTERDAM
(NL).
Matthew M. Fawcett
32, Saffierhorst, NL-2592 GL THE HAGUE (NL).

(750) Steven R.A. van Eijck, 17, Witte Spaanstraat, NL-3062
XL ROTTERDAM (NL).

(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) Golden.  / Or. 
(511) 35 Publicity; business management.

36 Financial consultancy.
41 Educational services.
42 Supervisory services concerning compliance with

the directives regarding the use of trademarks.
35 Publicité; gestion d'entreprise.
36 Conseil financier.
41 Services pédagogiques.
42 Services de surveillance en matière d'observance

de la réglementation relative à l'utilisation de marques.
(822) BX, 16.04.1999, 662751.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 27.07.2000 745 952
(732) THORALF MANN

76, Sonnwendjochstr., D-81825 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, book binding material, photogra-
phs, stationery.

35 Advertising, business management.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
42 Computer programming.
16 Produits imprimés, articles pour reliures, photo-

graphies, articles de papeterie.
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35 Publicité, gestion d'entreprise.
38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 13.04.2000, 300 06 660.0/35.
(300) DE, 31.01.2000, 300 06 660.0/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 30.10.2000 745 953
(732) FILATI ITALIANI Srl

Via del Ferro N. 159, I-59100 PRATO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "FILATI ITALIANI"

qui sont représentés avec une graphie qui rappelle la tra-
me de fils parallèles; toutes les lettres sont reproduites
en caractères moulés majuscules et sont composées de
lignes minces et parallèles, groupées par cinq, à l'hori-
zontale, la verticale et l'oblique, de façon à former les
lettres des mots "FILATI ITALIANI".

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs, matiè-
res de rembourrage, matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils et filés à usage textile.

(822) IT, 30.10.2000, 827983.
(300) IT, 30.05.2000, MI2000C006339.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, RO, VN.
(580) 21.12.2000

(151) 30.10.2000 745 954
(732) LA COMMERCIALE G2 S.a.s.

di GASPARRI ANDREA & C.
Via Monte Grappa, 6, I-20023 CERRO MAGGIORE
(Milano) (IT).

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5.
(571) La dénomination PICCOLO CAFFE' est associée à la

représentation stylisée d'une tasse de café, le tout sur un

fond formé de la représentation grossie d'une toile de
sac avec des grains de café.

(511) 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 pa-
peterie; matériaux pour les artistes; pinceaux pour peintres;
machines à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction
ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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.

42 Services de distribution de boissons et d'aliments;
services de cafétérias; services de restauration.

(822) IT, 30.10.2000, 827984.
(300) IT, 08.06.2000, MI2000C 006760.
(831) BG, RU.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 745 955
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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.

23 Yarns and threads, for textile use; yarns and mono-
filaments made of plastics for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; textile goods, namely cloths, curtains, blinds, house-
hold linen, table linen, bed linen; bed and table covers; bed co-
vers of paper; handkerchiefs of textile materials; textile fabric
of imitation animal skins; non-woven textile fabrics.

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.

23 Fils à usage textile; fils et monofilaments en matiè-
res plastiques à usage textile.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; articles textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table, linge de lit; couvertures de lit et de ta-
ble; couvertures de lit en papier; mouchoirs de poche en ma-
tières textiles, tissus imitant la peau d'animaux; non-tissés (tex-
tile).

(822) DE, 08.08.2000, 300 49 245.6/24.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 245.6/24.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 21.12.2000
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(151) 01.12.2000 745 956
(732) Tutch B.V.

5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).

(511) 9 Computer software, analogue and digital data car-
riers and hardware, notably used in supporting the services
mentioned in classes 35, 38 and 42; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound, images or other data,
including (mobile) telephones, compact discs, video compact
discs, interactive CD's (CD-I), Read-Only-Memory discs
(CD-ROM).

16 Printed matter, including books, papers, magazines
and other periodicals; paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; bookbinding ma-
terial; photographs; teaching and instructional material (except
apparatus).

35 Setting up and management of databases; services,
for the benefit of others, consisting of collecting, registration,
transcription, composition, compilation and systematization of
information, using a database; business information, also
through telecommunication networks such as Internet, cable te-
levision network, mobile telephony or other forms of data
transfer; organization of exhibitions, information platforms
and shows, including "virtual" exhibitions, information plat-
forms and shows on the Internet and via mobile telephony, all
for commercial purposes; marketing research regarding enter-
tainment as well as business, commercial, domestic, educatio-
nal, scientific and other information, and advisory services wi-
thin this framework, also analysing and providing the results of
aforesaid research; providing and dissemination of business in-
formation from a database.

38 Telecommunications; telephone services and
e-mail services for providing information for business, com-
mercial or domestic purposes from a database; telecommunica-
tion services regarding the Internet and (mobile) telephone ser-
vices; e-mail services; providing telecommunication access
and connections, among other things via (mobile) telephones,
to computer databases, Internet or other information providers;
providing access to computer databases; providing information
via (mobile) telephony or online from databases or other infor-
mation sources.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
software, data communication networks and electronic infor-
mation transfer; rental of analogue and digital data carriers and
recorded computer programmes; catering reservation; writing
and updating software; design and development of Internet si-
tes.

9 Logiciels informatiques, supports de données ana-
logiques et numériques ainsi que matériel informatique, no-
tamment destinés à la prestation des services énumérés en
classes 35, 38 et 42; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction de son, d'images ou autres données, no-
tamment téléphones (portables), disques compacts, vidéodis-
ques compacts, disques compacts interactifs (CD-I), disques
compacts à mémoire morte (CD-ROM).

16 Produits imprimés, notamment livres, documents,
revues et autres périodiques; papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; articles pour re-
liures; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception d'appareils).

35 Mise en place et gestion de bases de données; ser-
vices, pour le compte de tiers, englobant le recueil, l'enregis-
trement, la transcription, la composition, la compilation et la
systématisation d'informations, au moyen d'une base de don-
nées; informations commerciales, également par le biais de ré-
seaux de télécommunication tels que le réseau Internet, le ré-
seau de la télévision câblée, de téléphonie mobile ou autres
modes de transfert de données; organisation d'expositions, de
plates-formes d'information et de présentations, y compris
d'expositions, de plates-formes d'information et de présenta-

tions "virtuelles" sur le réseau Internet ou de téléphonie mobi-
le, toutes à des fins commerciales; recherches en marketing en
matière d'informations ayant trait au divertissement, à l'entre-
prise, au secteur commercial, au foyer, aux domaines pédago-
gique, scientifique et autres informations, et prestation de con-
seils se rapportant à ces différents contextes, ainsi qu'analyse
et mise à disposition des résultats desdites recherches; mise à
disposition et diffusion d'informations commerciales à partir
d'une base de données.

38 Télécommunications; services téléphoniques et
services de courrier électronique pour la mise à disposition
d'informations ayant trait à l'entreprise, à des questions d'or-
dre commercial ou domestique à partir d'une base de données;
services de télécommunication se rapportant à l'Internet et à
des services de téléphonie (mobile); services de courrier élec-
tronique; mise à disposition d'accès et de connexions de télé-
communication, notamment par le biais de téléphones (porta-
bles), à des bases de données informatiques, au réseau Internet
ou autres prestataires d'informations; mise à disposition d'ac-
cès à des bases de données informatiques; mise à disposition
d'informations par la téléphonie (mobile) ou en ligne à partir
de bases de données ou autres sources d'information.

42 Prestation de conseils dans le domaine du matériel
et des logiciels informatiques, des réseaux de transmission de
données et du transfert électronique d'informations; location
de supports de données analogiques et numériques et de pro-
grammes informatiques enregistrés; réservation de services de
restauration; écriture et mise à jour de logiciels; conception et
mise au point de sites Internet.

(822) BX, 06.07.2000, 668609.
(300) BX, 06.07.2000, 668609.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 16.11.2000 745 957
(732) Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.

24, An den Herrenbergen, D-91413 Neustadt a.d. Aisch
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, fiches et prises de courant élec-
triques.

(822) DE, 11.08.2000, 300 53 272.5/09.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 272.5/09.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 745 958
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely analgesics/
anti-inflammation preparations, anti-infectious/dermatica.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anal-
gésiques et anti-inflammatoires, anti-infectieux et dermatolo-
giques.

(822) DE, 24.06.1997, 397 14 975.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 81

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 745 959
(732) DS Technologie

Werkzeugmaschinenbau GmbH
Hugo-Junkers-Straße, 12/32, D-41236 Mönchenglad-
bach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, notamment foreuses, tours verti-
caux et horizontaux, foreuses de grande profondeur, fraiseuses
verticales et horizontales, centres d'usinage, à savoir machi-
nes-outils aptes à fraiser, forer, tourner, rectifier; rectifieuses;
toutes ces machines-outils de préférence à commande numéri-
que.

(822) DE, 28.08.2000, 300 34 028.1/07.
(300) DE, 04.05.2000, 300 34 028.1/07.
(831) CH, CN.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 745 960
(732) Neurim Pharmaceuticals S.A.

127, rue de Lausanne, CH-1197 Prangins (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

5 Proprietary medicines.

(822) CH, 10.05.2000, 477992.
(300) CH, 10.05.2000, 477992.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 30.10.2000 745 961
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., Viale del Lavoro, 9/11, I-37030 CO-

LOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Signalisation lumineuse ou mécanique; balises lu-
mineuses.

11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 30.10.2000, 827986.
(831) BX.
(580) 21.12.2000

(151) 23.11.2000 745 962
(732) Slovenský cykloklub

A. Trajana 2, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(531) 2.1; 18.1.
(511) 9 Bornes routières mécaniques; tableaux d'affichage
électroniques; enseignes lumineuses.

37 Services de peinture et réparation de panneaux pu-
blicitaires et d'information.

41 Services de clubs en matière de divertissement,
d'éducation et de sport.
(822) SK, 17.07.2000, 191 421.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, UA.
(580) 21.12.2000

(151) 30.10.2000 745 963
(732) AMEDEI S.R.L.

29, Via S. Gervasio Fraz. La Rotta, I-56025 PONTE-
DERA (PI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, produits à base de cacao, chocolat.

30 Cocoa, cocoa-based products, chocolate.
(822) IT, 30.10.2000, 827989.
(300) IT, 25.07.2000, MI2000C008647.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 745 964
(732) ANTIGA PRIMO - SECONDO & C. S.n.c.

274, Via Antiga, I-31020 S. PIETRO DI FELETTO
(TV) (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, 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.
(822) IT, 18.10.2000, 826352.
(300) IT, 03.08.2000, TV2000C000487.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 745 965
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).



82 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Glow plugs for internal combustion engines.

9 Electric and electronic measuring, controlling and
regulating devices for installation in motor vehicles.

7 Bougies de préchauffage pour moteurs à combus-
tion interne.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicu-
les à moteur.

(822) DE, 06.07.2000, 300 35 297.2/09.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 297.2/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 966
(732) WENZHOU TIANJIAO BIYE YOUXIAN

ZEREN GONGSI
34 Xiaoqu, Dongpian, Jingji Jishu Kaifaqu, Wenzhou,
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 26.13.
(511) 16 Towels of paper, note books, materials for packa-
ging, pencil sharpeners, stationery, writing cases (stationery),
office requisites (except furniture), pens, self-adhesive tapes
for stationery and household purposes, teaching materials (ex-
cept apparatus).

16 Essuie-mains en papier, carnets, matériaux d'em-
ballage, taille-crayons, papeterie, nécessaires pour écrire, ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), stylos, rubans
autocollants pour la papeterie et le ménage, matériel d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

(822) CN, 28.12.1998, 1234499.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) JP, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 967
(732) WENZHOU TIANJIAO BIYE YOUXIAN

ZEREN GONGSI
34 Xiaoqu, Dongpian, Jingji Jishu Kaifaqu, Wenzhou,
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) TIAN ZHI JIAO ZI.
(511) 16 Pens, note books, set square.

16 Stylos, carnets, équerre à dessin.

(822) CN, 28.01.1999, 1242446.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) JP, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 745 968
(732) ABIOGEN PHARMA S.p.A.

Via S. Antonio, 61, I-56125 PISA (IT).

(531) 2.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the word GENSAN having

on the left side a round figure, inside the figure there is
the stylized drawing of a discus thrower and of the letter
G. / La marque est constituée du mot GENSAN ayant à
sa gauche un dessin circulaire, à l'intérieur duquel se
trouve la représentation stylisée d'un discobole et de la
lettre G.

(511) 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.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; 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.

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, 19.09.2000, 823614.
(300) IT, 14.04.2000, MI2000C 004434.
(831) CH, CZ, HU, SI.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 28.11.2000 745 969
(732) WIT BOY DI COLLADON FRANCO

7, corso Matteotti, I-36071 ARZIGNANO (IT).
(842) Individual firm, ITALY.
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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.
(571) The trademark consists of the word WITBOY written in

capital letters. / La marque est constituée du mot WIT-
BOY en lettres capitales.

(591) Black and orange.  / Noir et orange. 
(511) 25 Articles of clothing and footwear.

25 Articles d'habillement et chaussures.

(822) IT, 27.09.2000, 824630.
(300) IT, 30.06.2000, VI2000C000306.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 14.07.2000 745 970
(732) FRITOS Y PRECOCINADOS

ARTESANOS DE TUDELA, S.L.
Polígono Canraso, Vía Transversal I., E-31500 TUDE-
LA (Navarra) (ES).

(531) 27.5.
(511) 29 Mets pré-cuisinés, préparés et élaborés à base de
viande, poisson, volaille et gibier; fruits, légumes et légumes
verts conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

42 Services de livraison à domicile de plats préparés et
de boissons pour la consommation.

(822) ES, 05.07.1999, 2.211.624; 20.01.2000, 2.211.625.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 24.08.2000 745 971
(732) märkte & medien Verlagsgesellschaft mbH

41, Karlstrasse, D-80333 München (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.

(511) 35 Prestations de services consistant à promouvoir
l'industrie de la publicité par l'attribution de prix, de primes et
de nominations au sein du secteur publicitaire.

41 Prestations de services dans le domaine des diver-
tissements, consistant notamment à promouvoir l'industrie de
la télévision, des films vidéo et des multimédias par l'attribu-
tion de prix, de primes et de nominations au sein du secteur pu-
blicitaire.
(822) DE, 14.08.2000, 300 13 996.9/41.
(300) DE, 24.02.2000, 300 13 996.9/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 745 972
(732) BIO SERAE LABORATOIRES

2, Rue des Tentes, F-12400 SAINT AFFRIQUE (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) BIO SERAE LABORATOIRES, BP 6, F-11170 MON-

TOLIEU (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la conservation des
aliments; préparations chimiques ou biologiques entrant dans
la composition de produits laitiers, et permettant leur conserva-
tion.

5 Préparations naturelles entrant dans la composition
de produits laitiers, et permettant leur conservation, désinfec-
tants, désinfectants naturels.

1 Chemical products for preserving foodstuffs; che-
mical or biological preparations used as ingredients in dairy
products for their preservation.

5 Natural preparations used as ingredients in dairy
products, for their preservation, disinfectants, natural disinfec-
tants.

(822) FR, 18.04.2000, 00.3.022.102.
(300) FR, 18.04.2000, 00.3.022.102.
(831) DZ, EG, KE, MA, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 13.06.2000 745 973
(732) Merlo Spa Industria Metalmeccanica

Via Nazionale 9, I-12020 S. Defendente di Cervasca
CN (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy.

(571) The mark consists of two stylized representations of the
letter M, one over the other, the upper one with shaded
background and the one below with full background,
and in the designation MERLO, included in the appli-
cant's company name, in original thick capital letters
with full background. / La marque est constituée par
deux représentations stylisées de la lettre M, une
au-dessus de l'autre, la lettre supérieure étant en gris,
la lettre inférieure étant en noir, ainsi que par le mot
MERLO, compris dans la dénomination de la compa-
gnie du déposant, en lettres capitales originales épais-
ses avec fond noir.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Agricultural machines and implements included in
this class, agricultural lifting apparatus, excavators, bulldozers,
concrete mixers, concrete blenders, loading platforms and brid-
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ge cranes, lifting machines, hoists, aerial platforms and shutt-
les, parts of the above goods included in this class.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, trac-
tors, lifting trucks, motorized excavators, concrete mixing ve-
hicles, vehicles incorporating lifting cars, aerial platforms and
shuttles, parts of the above goods included in this class.

7 Machines et instruments agricoles compris dans
cette classe, appareils de levage à usage agricole, excavateurs,
bulldozers, bétonnières de chantier, malaxeurs de béton, plate-
formes de chargement et ponts de levage, machines de levage,
monte-charge, plateformes élévatrices et ascenseurs, parties et
accessoires des produits précités compris dans cette classe.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, trac-
teurs, chariots élévateurs, moteur excavateurs, malaxeurs de
béton montés sur véhicules, chariots élévateurs, plateformes
élévatrices et ascenseurs montés sur véhicules, parties et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe.

(822) IT, 13.06.2000, 818527.
(300) IT, 29.02.2000, TO2000C000636.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 25.09.2000 745 974
(732) Pauw B.V.

29-35, Europaplein, NL-1078 GV AMSTERDAM
(NL).

(531) 3.7; 27.5.
(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.
35 Advertising and publicity; commercial affairs; bu-

siness administration; office functions; business intermediary
services in the sale of goods in the field of clothing, textile, in-
terior and domestic decoration; business assistance in the ex-
ploitation of shops in the field of clothing, textile, interior and
domestic decoration; business information.

42 Technical advisory services in the field of interior
and domestic decoration; advisory services with respect to clo-
thing.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

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

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

35 Publicité; activités commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'intermédiaire
dans la vente de produits se rapportant à la décoration d'inté-
rieur, de maison, vêtements et textiles; assistance commerciale
dans l'exploitation de commerces spécialisés dans la décora-
tion d'intérieur, de maison, de vêtements et de textiles; services
de renseignement d'affaires.

42 Conseils techniques en matière de décoration do-
mestique et d'intérieur; services de conseiller vestimentaire.
(822) BX, 20.05.1996, 599470; 12.10.1987, 436709.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 745 975
(732) Alimpek spol. s r.o.

U sirkárny, 1113, CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 29 Gélatine à usage alimentaire, graisses alimentaires,
confitures, légumes conservés, légumes séchés, fruits confits,
gelées de fruits, raisins secs, marmelades, noix préparées, oeufs
en poudre, pickles, alginates à usage alimentaire, tranches de
fruits, conserves de fruits.

30 Pâtes alimentaires, préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, brioches, gâteaux, préparations faites de céréa-
les, condiments, essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles), sel de cuisine,
épices, farines alimentaires, préparations concentrées pour pâ-
tisserie, mets à base de farine, ferments pour pâtes, fondants
(confiserie), aromates pour gâteaux autres que les essences
éthériques, poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gluten à
usage alimentaire, levure, pain, maltose, produits de minoterie,
tourtes, pâtisserie, petits pains, pizzas, farine de pommes de
terre à usage alimentaire, poudings, tartes, vanilline (succédané
de la vanille), pâtes (pâtisserie), boissons à base de cacao, malt
pour l'alimentation, relish (condiment), flocons (graines).

31 Son de céréales, grains (céréales), semences (grai-
nes).
(822) CZ, 19.10.2000, 228004.
(300) CZ, 19.05.2000, 155580.
(831) AT, DE, HR, HU, PL.
(580) 21.12.2000

(151) 24.09.2000 745 976
(732) PCM POMPES

17/19, rue Ernest Laval, F-92170 VANVES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Pompes autorégulatrices à combustible ou à essen-
ce.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance, d'assistance à l'installation et, en cas de panne,
service d'information en matière de réparation de pompes.

9 Self-regulating fuel or petrol pumps.
37 Installation, upkeep, repair and maintenance servi-

ces, installation assistance and, in case of breakdown, infor-
mation service relating to the repair of pumps.
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(822) FR, 23.05.1990, 1 593 692; 24.03.2000, 00 3016 873.
(300) FR, 24.03.2000, 003 016 873, classe 37.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PT, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.10.2000 745 977
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuff; tan-
ning substances; adhesives used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; materials for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; additives to fodder, for medical
purposes; nutritive substances for microorganisms.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture (à l'exception des préparations pour la
destruction des animaux nuisibles, des fongicides, des herbici-
des); 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 tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; 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; additifs pour fourrages à usage médical;
substances nutritives pour micro-organismes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

(821) BX, 11.04.2000, 962094.
(300) BX, 11.04.2000, 962094.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 745 978
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 30.08.2000, 300 39 754.2/03.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 754.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 23.08.2000 745 979
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical preparations for analyses in laboratories, bio-
logical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal herbal teas, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226447.
(300) CZ, 23.02.2000, 152351.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.12.2000
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(151) 25.10.2000 745 980
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 30.08.2000, 300 39 755.0/03.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 755.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 22.09.2000 745 981
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(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'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; appa-
reils téléphoniques, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, machines à calculer, appareils pour le trai-
tement de l'information, mémoires pour ordinateurs, modems,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'informa-
tion, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques,
disques optiques numériques, claviers, circuits imprimés,
émetteurs de télécommunication, terminaux de télécommuni-
cation, appareils de contrôle d'accès notamment par téléphone;
appareils d'écriture et/ou de lecture sur cartes à mémoire ou à
micro-processeur ou magnétique ou à puce notamment asso-
ciés à un récepteur téléphonique, appareils à haute fréquence,
appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels, écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommu-
nication et de péritélécommunication, instruments de saisie, de
stockage, de traitement d'informations ou de données, supports
pour l'enregistrement et la reproduction des données, sons,
images et/ou signaux, matériels de connexion d'un équipement
informatique (modems), matériel de transmission de messages,
ordinateurs, ordinateurs pour le traitement de données et de
textes, terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordi-
nateurs, machines électroniques à clavier et/ou écran, supports
d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels, disques, bandes ma-
gnétiques, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire enre-
gistrée, cartes à circuits électroniques, cartes téléphoniques,
cartes d'identification électronique, cartes utilisables par un té-
léphone mobile donnant par prépaiement accès à un service de
radiotélécommunications mobiles, modules de circuits inté-
grés, organes de commande de télécommunication, appareils
pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conver-
sion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de don-
nées, sons, images et/ou signaux, cartes pour la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,
sons, images et/ou signaux, appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées et supports de telles informa-
tions, appareils et pièces d'appareils pour la transmission de
données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur,
du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite,

banques de données, interfaces (logiciels), banques d'images
(logiciels); programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils de
jeux sur postes de télévision; contrôleurs pour appareils de jeux
sur postes de télévision; appareils de jeux électroniques desti-
nés à être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec un
affichage vidéo; cartes à mémoire magnétiques ou à puce de
programmes pour appareils de jeux électroniques destinés à
être utilisés avec des récepteurs de télévision ou avec un affi-
chage vidéo; machines de jeux vidéo et cartes à mémoire ma-
gnétiques ou à puce pour ces machines; contrôleurs de machi-
nes de jeux vidéo; disques et disquettes d'enregistrement;
mémoires à semi-conducteurs; appareils d'enregistrement et de
reproduction à disques magnétiques et à disques optiques; car-
tes à mémoire magnétiques ou à puce de mémoire contenant
des programmes d'ordinateurs; appareils de jeux destinés à être
utilisés avec des afficheurs et contrôleurs pour de tels appa-
reils; cartes à mémoire magnétiques ou à puce de programmes
destinés à être utilisées avec des appareils de jeu à afficheurs;
appareils d'amusement électroniques destinés à être utilisés
avec des afficheurs et cartes à mémoire magnétiques ou à puce
de mémorisation de programmes pour de tels appareils, cartes
à mémoire magnétiques ou à puce de mémorisation de pro-
grammes pour des appareils de jeux électroniques à main; ap-
pareils de jeux électroniques à main; contrôleurs pour les appa-
reils de jeux électroniques tenus à la main, logiciels de jeux,
logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur; programmes
pour les jeux, les appareils de jeux, les machines et appareils
ci-dessus.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, brochures,
brochures promotionnelles, publications en tous genres et sous
toutes les formes, revues périodiques, enseignes en papier ou
en carton; papier, carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie ou
l'imprimerie); guides et manuels dans le domaine de l'informa-
tique et des télécommunications, photographies, papeterie, ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils), clichés,
catalogues, cartes d'enseignement pour les programmes d'ordi-
nateurs, documentation, manuels d'instruction, notamment
pour les téléphones fixes et mobiles, et tous supports de papier
et de carton pour l'informatique et/ou pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateurs et la restitution de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements,
conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de matériel in-
formatique, de télécommunication ou de sécurité, services de
délestage informatique, gérance d'ordinateurs, services de con-
seils en sécurité d'entreprise, services de conseils en organisa-
tion informatique et en mise en place de systèmes d'informa-
tion communicants (Internet, Extranet et Intranet);
administration et supervision de réseaux de télécommunication
et de réseaux multimédias; services de publicité; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés); étude et re-
cherche de marchés; recueil de données dans un fichier central;
informations, recherches, compilation et études statistiques;
conseils en matière de gestion de télécommunications; abonne-
ments téléphoniques, abonnements à un service de radiotélé-
phonie, à un service de radiomessagerie, abonnements téléma-
tiques, abonnements à une base de données, abonnements à un
serveur de bases de données, abonnements à un centre fournis-
seur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données, notamment de communication mondiale de type In-
ternet; abonnements à des journaux électroniques; abonne-
ments à un service de télécommunication; services de mises à
jour de bases de données.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, constitution et placement de fonds; constitution de
capitaux, cote en Bourse, courtage en Bourse, estimations fis-
cales, informations financières, investissement de capitaux,
parrainage financier, prêt (finances), transactions financières.

38 Services de télécommunications, à savoir services
de communications téléphoniques, radiotéléphoniques, télé-
graphiques et par tous moyens téléinformatiques; services de
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radiotélécommunication mobile accessibles par un système de
cartes prépayées; services de transmission d'informations par
voie télématique accessibles par codes d'accès ou terminaux;
services de radiotéléphonie mobile; services de transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des infor-
mations contenues dans des banques de données et banques
d'images; exploitation de réseaux de télécommunications; sys-
tèmes d'information communicants (Internet, Extranet, Intra-
net); systèmes de messagerie sécurisée; services d'intercon-
nexion de réseaux d'entreprises; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications, organisation de séminaires, de congrès et de cours
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications,
formation et éducation dans le domaine de la programmation
de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la mainte-
nance des ordinateurs, téléphones et autres appareils de télé-
communication, du matériel et du logiciel associés aux ordina-
teurs et aux appareils et aux instruments de télécommunication;
édition et publication de textes et de tous supports sonores et/
ou visuels, d'enregistrement de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images, et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou ani-
mées, et ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou
non).

42 Location de logiciels, réalisation et location de sys-
tèmes informatiques, programmations électroniques, location
d'installations électroniques et de traitement de données, servi-
ces d'ingénierie, génie logiciel, services de transposition d'ap-
plication du logiciel, services de gérance informatique, servi-
ces d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques, services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications, programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, création de programmes pour le traitement de don-
nées et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'or-
dinateurs, consultation et recherche dans le domaine des télé-
communications, organisation, consultation et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique, location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications et de l'informatique,
études de tous travaux informatiques, conception de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunication, services
de conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et la pro-
grammation de l'exploitation des ordinateurs, études et recher-
ches dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance de
matériels informatiques et de télécommunication, services
d'imprimerie.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), nautical, surveying, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for sending, recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; telephone apparatus,
magnetic recording media, sound recording discs, calculating
machines, data processing equipment, computer memories,
modems, fax machines, optical or magnetic data carriers, com-
puting machines, cables, satellites, video discs, digital optical
discs, keyboards, printed circuits, telecommunications trans-
mitters, telecommunications terminals, apparatus for control-
ling access, particularly by telephone; apparatus for recording
or reading data on memory, microprocessor, magnetic or chip
cards particularly in connection with telephone receivers, high
frequency apparatus, intercommunication apparatus, softwa-
re, software packages, visual display units, audio-visual appa-
ratus, telecommunication and peritelecommunication appara-
tus, equipment for inputting, storing and processing
information and data, media for recording and reproducing
sounds, images and/or signals, connection hardware for com-

puter equipment (modems), equipment for transmitting messa-
ges, computers, data and text processing computers, terminals
for computers, screens, computer printers, electronic machines
with keyboards and/or screens, input or output media, software
circuits, disks, magnetic tapes, printed circuit cards, smart
cards, electronic circuit cards, telephone cards, electronic
identification cards, prepaid cards for use in mobile telephones
providing access to mobile telecommunications services, inte-
grated circuit modules, telecommunication control compo-
nents, apparatus for inputting, counting, collecting, storing,
converting, processing, entering, sending, transmitting of data,
sounds, images and/or signals, cards for converting, proces-
sing, inputting, sending, transmitting data, sounds, images
and/or signals, apparatus and instruments for the optical rea-
ding of coded information and carriers for such data, appara-
tus and component parts for transmitting data and signals via
telephone, fax machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable,
satellite, data banks, interfaces (software), image banks
(software) recorded computer programs; game apparatus on
television sets; controllers for games apparatus on television
sets; electronic games apparatus designed for use with televi-
sion sets or with video displays; programmed magnetic or chip
cards for electronic games apparatus designed for use with te-
levision sets or with video displays; video game machines and
magnetic or chip cards for such machines; controllers for vi-
deo game machines; recording disks and diskettes; semi-con-
ductor memories; apparatus for recording and reproducing
onto magnetic disks and optical disks; magnetic or chip cards
containing computer programs; games apparatus designed to
be used with visual display units and controllers for such appa-
ratus; programmed magnetic or chip cards designed to be used
with apparatus for games on visual display units; electronic
amusement apparatus designed to be used with visual display
units and programmed magnetic or chip cards for such appa-
ratus, programmed magnetic or chip cards for hand-held elec-
tronic games equipment; hand-held electronic games equip-
ment; controllers for hand-held electronic games equipment,
games software, downloaded games software on a server; pro-
grams for the above games, games equipment, machines and
apparatus.

16 Printed material, newspapers, books, manuals,
brochures, advertising brochures, publications of all kinds and
in all forms, periodicals, signboards of paper or cardboard;
paper, cardboard (unprocessed, semi-processed) for statione-
ry or printing purposes); handbooks and manuals in the field
of information technology and telecommunications, photogra-
phs, stationery, office supplies (except furniture), instructional
or teaching material (except apparatus), printing blocks, cata-
logues, instruction cards for computer programs, documenta-
tion, instruction manuals, particularly for stationary and mo-
bile telephones, and all paper and cardboard media for use
with computers and/or for recording computer programs and
data reproduction.

35 Assistance to industrial or commercial companies
in the running of their businesses, business information consul-
tancy services, information compilation, advice relating to
choice, implementation of hardware, telecommunication or se-
curity, computer power failure services, computer manage-
ment, consultancy services relating to company security, con-
sultancy services relating to computer organisation and
implementation of information communication systems (Inter-
net, Extranet and Intranet); administration and supervision of
telecommunication networks and multimedia networks; adver-
tising services; dissemination of advertising material (leaflets,
brochures and printed matter); market study and research;
compilation of data into computer databases; statistical stu-
dies, information, research and compilation; advice relating to
telecommunications management; telephone subscriptions,
subscriptions to a mobile telephone service, to a radio paging
service, data communication subscriptions, subscriptions to a
database, subscriptions to a database server, subscriptions to
a data transmission or computer network provider, particular-
ly for Internet-type global communication; subscriptions to
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electronic newspapers; subscriptions to a telecommunication
service; database updating services.

36 Financing services, financial consultancy services,
raising and investment of funds; mutual funds, stock exchange
quotations, stocks and bonds brokerage, fiscal valuations, fi-
nancial information, capital investment, financial sponsorship,
loans (finance), financial transactions.

38 Telecommunication services, namely communica-
tions by telephone, mobile telephone, telegraph and by all data
communication means; mobile telecommunication services ac-
cessible via a system of prepaid cards; data transmission ser-
vices via computers accessible via access codes or terminals;
mobile radio telephone services; computer transmission of in-
formation for the purpose of obtaining data held in data banks
and image banks; operation of telecommunication networks;
information communication systems (Internet, Extranet, Intra-
net); secure messaging systems; interconnection services for
company networks; rental of telecommunication apparatus
and installations.

41 Education and entertainment, basic and advanced
training in the area of computing and telecommunications, or-
ganisation of seminars, conferences and courses in the area of
computing and telecommunications, training and education in
the area of programming, installation, operation, management
and maintenance of computers, telephones and other telecom-
munications apparatus, hardware and software related to com-
puters and telecommunications apparatus and instruments;
publication of texts and all sound and/or visual carriers, recor-
ding, transmission and reproduction of sounds and/or images,
and multimedia carriers (interactive discs, compact read-only
digital audio discs), publishing services for multimedia pro-
grammes (computer editing of texts and/or images, still or ani-
mated, and/or musical or non-musical sounds, for interactive
or other uses).

42 Rental of software, development and rental of com-
puter systems, electronic programming, rental of electronic
and data processing installations, engineering services,
software engineering, software application transposition ser-
vices, computer management services, assistance services for
the operation and supervision of computer networks, technical
support services in the field of computing and telecommunica-
tions, computer programming, computer rental, patent exploi-
tation, namely transfer (provision) of know-how, granting of li-
cences, data and word processing program development for
companies, computer program copying, consultation and re-
search in the field of telecommunications, technical organisa-
tion and consultancy in the field of telecommunications and
computing, rental of programs on computer media and via te-
lecommunications and computing, studies regarding all com-
puterized functions, design of computer and telecommunica-
tion systems, consultancy and project services in the field of
computer operating analysis and programming, studies and re-
search in the field of computer and telecommunication equip-
ment operation and maintenance, printing services.

(822) FR, 13.04.2000, 00 3 021 134.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 021 134.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 745 982
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique; services de réception et de transmis-
sion de données et d'informations, en particulier messages, do-
cuments et images, traitées par ordinateurs.

42 Vérification, contrôle et analyse de l'existence et de
l'organisation juridique de sociétés; services d'inspection, de
contrôle, de supervision et de vérification de la conformité des
matières premières, marchandises, biens manufacturés,
semi-manufacturés, transformés ou de toute autre sorte aux
exigences contractuelles des clients avant ou après l'importa-
tion et l'exportation des biens précités et en particulier la quan-
tité, le conditionnement et l'étiquetage des biens précités; ins-
pection, contrôle, supervision, vérification et analyse de la
qualité des pratiques commerciales, des transactions commer-
ciales (en particulier via Internet), des capacités de production
et d'exportation des entreprises; vérification, analyse et contrô-
le des normes de certification de matières premières, marchan-
dises, biens manufacturés, semi-manufacturés, transformés ou
de toute autre sorte, de services, systèmes de gestion et de per-
sonnel d'entreprises; délivrance de certificats et de sceaux de
conformité.

38 Communication via computer terminals; electronic
mail; transmission and reception of computer-processed data
and information, especially messages, documents and images.

42 Checking, monitoring and analysing companies'
setup and legal status; inspecting, monitoring, supervising and
checking conformance of raw materials, merchandise, manu-
factured, semi-finished, and processed goods or of any other
products to clients' contractual requirements before or after
import and export of the goods mentioned above, and in parti-
cular with regard to the quantity, the packaging and labelling
of the goods defined above; inspecting, monitoring, supervi-
sing, checking and controlling the quality of companies' busi-
ness practices, commercial transactions (especially over the
Internet) and production and export capacity; checking, analy-
sing and controlling certification standards for companies'
raw materials, merchandise, manufactured, semi-finished or
processed goods or any other products, services, management
and personnel systems; granting conformance certificates and
seals.
(822) CH, 20.04.2000, 474741.
(300) CH, 20.04.2000, 474741.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.10.2000 745 983
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobiles phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices, chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
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à savoir supports; postes téléphoniques "main-libre", câbles de
charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, dispositifs de
souris, cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 31.08.2000, 300 59 184.5/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 184.5/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 21.09.2000 745 984
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 - Michle (CZ).
(750) PRO.MED.CS Praha a.s. Ing. František Brtník, CSc.,

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 - Michle (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à effet anti-arythmisant.

5 Antiarrhythmic pharmaceutical preparations.
(822) CZ, 21.09.2000, 227137.
(300) CZ, 23.03.2000, 153518.
(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) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 745 985
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric transformers.

9 Transformateurs électriques.
(822) DE, 21.03.1995, 2 093 181.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 745 986
(732) Silvio Broder

22, Mühlestiegrain, CH-4125 Riehen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, cosmétiques.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps, cosmetics.

(822) CH, 10.06.2000, 476990.
(300) CH, 10.06.2000, 476990.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 745 987
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones; mobile phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices, chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
à savoir supports; postes téléphoniques "main-libre", câbles de
charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, dispositifs de
souris, cartes à puce, logiciels.

(822) DE, 31.08.2000, 300 59 178.0/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 178.0/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 745 988
(732) Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH

Husumer Str. 12, D-24941 Flensburg (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class; printed matter.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie.

(822) DE, 16.08.2000, 300 34 250.0/16.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 250.0/16.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 21.09.2000 745 989
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses en la-
boratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic comprises dans
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cette classe, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes comprises dans cette classe, désinfectants, bac-
téricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical preparations for analyses in labora-
tories, biological preparations, enzymes and enzyme prepara-
tions for industrial purposes and bactericides included in this
class, diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal herbal teas, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.
(822) CZ, 21.09.2000, 227141.
(300) CZ, 05.04.2000, 154000.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 745 990
(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) 5.1; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rouge, blanc.  / Blue, green, yellow,

red, white. 
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or carbonated water, pro-
cessed water, spring water, mineral water, flavoured water,
fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) CH, 01.05.2000, 477213.
(300) CH, 01.05.2000, 477213.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 14.11.2000 745 991
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants.

(822) DE, 18.09.2000, 300 40 278.3/05.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 278.3/05.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 745 992
(732) Herrn Reto Rümmeli

Codelab AG
Wallstrasse 12, CH-4051 Basel (CH).

(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) Gris-bleu (pantone 549).  / Blue-grey (Pantone 549). 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Conception, développement, élaboration et mainte-
nance de logiciels standards dans le domaine de l'Internet et
l'Intranet et consultation à cet effet.

9 Computer programs.
42 Planning, development, design and maintenance of

common software relating to the Internet and the Intranet and
related consultation services.
(822) CH, 25.09.2000, 478078.
(300) CH, 25.09.2000, 478078.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) SE.
(580) 21.12.2000

(151) 14.11.2000 745 993
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants.

(822) DE, 18.09.2000, 300 40 276.7/05.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 276.7/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 745 994
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2, FIN-0
0 Helsinki (FI).

(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, folding boxboard, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging pro-
ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
and webs; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for the paper and packaging in-
dustry; self-adhesive laminates; air laid paper; stationery pro-
ducts.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton ondulé;
rouleaux d'emballage ainsi que disques d'arrêt de rouleaux
pour l'industrie du papier et des emballages; laminés auto-col-
lants; papier de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 03.11.2000, T200003686.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 08.11.2000 745 995
(732) Finnforest Oyj

Revontulentie 8C, FIN-02100 Espoo (FI).
(842) public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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

(821) FI, 13.10.2000, T200003409.
(300) FI, 13.10.2000, T200003409.
(832) AT, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, HU, IT, LT, LV, MD, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.12.2000
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(151) 10.11.2000 745 996
(732) Kesko Oyj

Satamakatu 3, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; bicy-
cles and bicycle equipment and accessories.

28 Gymnastic and sporting articles, included in this
class; exercise and fitness equipment.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre; bicy-
clettes ainsi que équipement et accessoires pour bicyclettes.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe; équipement pour l'exercice et la condition physi-
que.
(821) FI, 09.11.2000, T200003772.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 21.11.2000 745 997
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FI, 15.09.2000, 218678.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 21.12.2000

(151) 15.11.2000 745 998
(732) MEDARTUUM AB

Södra Gubberogatan, 8, SE-416 63 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) SE, 13.10.2000, 341 268.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 20.07.2000 745 999
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Arabellastr. 23, D-81925 München (DE).

(842) limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, sign-
boards, models made from paper or cardboard, photographs
and photographic products, paper, cardboard, stationery, office
requisites (except furniture), instructional and teaching mate-
rial (except apparatus), included in this class.

35 Advertising; services of an advertising agency; rea-
lization and production of radio and television advertising pro-
grams as well as printed and Internet advertising; marketing,
market research and analysis; research and agency of business
contacts, initiating business contacts in the Internet; distribu-
tion of samples for publicity purposes; sales promotion, public
relations work and related services; performing of promotion
events; negotiation of contracts about selling and buying all of
the products of class 16 and the services of classes 35 and 41.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching ma-
terial, included recorded audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of entertain-
ment events; conducting of seminars; conducting of workshops
and cultural activities.

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, articles pour reliures, affiches, autocollants, calen-
driers, enseignes, patrons en papier ou carton, photographies
et produits photographiques, papier, carton, articles de pape-
terie, fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils), compris dans cet-
te classe.

35 Publicité; services d'une agence publicitaire; réa-
lisation et production de programmes publicitaires pour la ra-
dio et la télévision ainsi que publicité imprimée et sur Internet;
marketing, études et analyses de marchés; recherche et agence
de contacts commerciaux, amorce de contacts commerciaux
sur le réseau Internet; distribution d'échantillons à des fins pu-
blicitaires; promotion des ventes, relations publiques et servi-
ces s'y rapportant; réalisation d'événements promotionnels;
négociation de contrats dans le cadre de la vente et de l'achat
des produits de la classe 16 et des services des classes 35 et 41.

41 Publication de produits imprimés, notamment de
revues, magazines et livres, ainsi que de matériel pédagogique,
y compris données sonores et visuelles; production d'enregis-
trements audio et vidéo; présentation et location d'enregistre-
ments audio et vidéo; divertissements; animation d'événements
dans le domaine du divertissement; animation de séminaires;
animation d'ateliers et d'activités culturelles.

(822) DE, 25.05.2000, 300 18 144.2/35.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 144.2/35.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.10.2000 746 000
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

Am Bahnhof, 7, D-97343 Iphofen (DE).
(842) Germany, Bavaria.

(511) 19 Building boards for sound insulation walls and
sound insulation ceilings (non metallic).

19 Panneaux de construction pour parois et plafonds
d'isolation acoustique (non métalliques).

(822) DE, 27.07.2000, 300 30 218.5/19.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 218.5/19.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 21.12.2000
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(151) 13.11.2000 746 001
(732) TAKASHO CO., LTD.

489, Sakai, Kainan-shi, Wakayama-ken 642-0024 (JP).

(531) 27.5.

(511) 19 Ceramic tiles, bricks, terra cotta, clay roofing tiles,
ceramic roofing tiles, fences of synthetic resins, linoleum buil-
ding materials, plastic building materials, synthetic building
materials, asphalt building materials, asphalt construction ma-
terials, rubber building materials, rubber construction mate-
rials, plaster, lime building materials, lime construction mate-
rials, building materials of plaster, construction materials of
plaster, buildings (not of metal), cement, concrete piles, con-
crete road pavement boards, concrete blocks, planks, pilings,
plywood, artificial timber, artificial bamboo, bamboo (building
materials), wood rafters, ceilings (not of metal), logs, fire resis-
ting wood, preserved wood, wooden railings, wood blocks,
shingle, floor boards, stone roofing tiles, artificial stones, wall
stone, paving stone, building glass, joinery fittings (not of me-
tal), transportable greenhouses for household purposes (not of
metal), signs for roads (non-luminous, not of metal), water
tanks for household purposes (not of metal or plastic), mooring
bitts and bollards (not of metal), stone sculptures, concrete
sculptures, marble sculptures, letter boxes of masonry, stone
lanterns.

19 Carreaux en céramique, briques, terre cuite, tuiles
en terre cuite, tuiles en céramique tuiles, clôtures en résines
synthétiques, matériaux de construction en toile cirée, maté-
riaux de construction en matières plastiques, matériaux de
construction en matières synthétiques, matériaux de construc-
tion en asphalte, matériaux de construction en caoutchouc,
plâtre, matériaux de construction en chaux, matériaux de cons-
truction en plâtre, constructions non métalliques, ciment, pieux
en béton, plaques de revêtement en béton, blocs de béton, plan-
ches, pieux, contreplaqué, bois artificiel, bambou artificiel,
bambou (matériau de construction), chevrons en bois, plafonds
(non métalliques), rondins, bois réfractaire, bois traité, clôtu-
res en bois, blocs en bois, bardeaux, bois de plancher, tuiles en
pierre, pierres artificielles, pierre de parement, pierres de pa-
vement, verre de construction, menuiserie d'agencement (non
métallique), serres transportables non métalliques à usage do-
mestique, signaux routiers (non lumineux et non métalliques),
réservoirs d'eau (non métalliques, ni en matières plastiques) à
usage domestique, bittes et pieux d'amarrage non métalliques,
sculptures en pierre, sculptures en béton, sculptures en mar-
bre, boîtes aux lettres en maçonnerie, lanternes en pierre.

(821) JP, 04.08.2000, 2000-86188.

(300) JP, 04.08.2000, 2000-86188.

(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB.

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 002
(732) POCKET s.r.l.

29 Via Divizia, I-17051 ANDORA (SAVONA) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 27.5.
(571) Légende de fantaisie "TOP-DRY" écrite en caractères

d'imprimerie gras en négatif avec un point séparateur
entre "TOP" et "DRY" sur une double empreinte rectan-
gulaire de deux dimensions différentes, précédée par
une goutte personnifiée, avec yeux, nez, bouche et bras,
comme les exemples joints. / Fancy legend "TOP-DRY"
written in bold type, light against a dark background,
with a dividing dot between "TOP" and "DRY" on a
double rectangular print with two parts of different si-
zes, preceded by a personified drop, with eyes, nose,
mouth and arms, as shown in the attached examples.

(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.

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

(822) IT, 16.10.2000, 826326.
(300) IT, 21.06.2000, GE 2000 C 000281.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 003
(732) BRILL MANITOBA S.p.A.

19, Via Pirelli, I-20124 MILANO (IT).

(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.

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.

(822) IT, 17.10.2000, 826346.
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(831) BX, CZ, ES, FR, SI, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 05.06.2000 746 004
(732) Ranuccio Neri

Via S. Quirico 40, I-53100 SIENA (IT).

(531) 6.19; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription CAMPRIANO

délimitée par deux décorations au-dessus d'un dessin au
trait de la vue de Campriano di Murio (SI).

(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; conserves de fruits.

30 Sauces pour salades.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 06.06.1997, 711204.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 02.09.2000 746 005
(732) MTM Laboratories AG

Im Neuenheimer Feld 519, D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medico-veterinary products
and substances; diagnostic preparations for medical purposes.

42 Services in the field of research of pharmaceutical
products and substances; services of a chemical, pharmaceuti-
cal, medical, bacteriological and biological research laborato-
ry; analysis in the field of chemistry, biology, molecular biolo-
gy, pharmaceutics and food technology; providing of
information for pharmaceutical, chemical and diagnostic re-
search.

5 Produits et substances pharmaceutiques et utilisés
en médecine vétérinaire; produits de diagnostic à usage médi-
cal.

42 Services dans le secteur de la recherche en pro-
duits et substances pharmaceutiques; services de laboratoires
de chimie, de recherche en produits pharmaceutiques, de mé-
decine, de bactériologie et de recherche en biologie; analyses
dans le secteur de la chimie, de la biologie, de la biologie mo-
léculaire, de l'industrie pharmaceutique et en technologie
agro-alimentaire; mise à disposition d'informations pour la re-
cherche dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de la
chimie et du diagnostic.

(822) DE, 24.07.2000, 300 17 050.5/05.
(300) DE, 04.03.2000, 300 17 050.5/05.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 006
(732) CA' DEL BOSCO S.P.A.

20, via Case Sparse, I-25030 ERBUSCO (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) IT, 17.10.2000, 826344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 16.10.2000 746 007
(732) DOMUSCLICK.COM S.R.L.

Via Lepetit, 4, I-20124 MILANO (MI) (IT).

(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 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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.

(822) IT, 16.10.2000, 826340.
(300) IT, 29.05.2000, MI2000C006306.
(831) ES.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 008
(732) SOCIETE GAULME

30, rue du Faubourg Saint Antoine, F-75012 Paris (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodo-
rants à usage personnel, savons, talc, produits pour le rasage,
lotions pour le rasage et après rasage, savons à barbe.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrements magnétiques,
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disques acoustiques, casques de protection, 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, logiciels
enregistrés, distributeurs de billets, cartes magnétiques d'iden-
tification, cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, contrô-
leurs pour vitesse pour véhicules, disques compacts, appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, étuis à lunettes, lunettes, lunettes de soleil, disques
compacts à mémoire morte.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages et/ou
en plaqué à savoir: ustensiles de cuisine et de ménage, vaissel-
le, bougeoirs, figurines (statuettes), vases, cendriers pour fu-
meurs, étuis à cigarettes, fume-cigarette, boîtes, porte-mon-
naie, poudriers, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres, services
vaisselle en métaux précieux, bijoux de fantaisie.

25 Vêtements de dessus et de dessous, chaussures à
l'exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costu-
mes de bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes,
chaussettes, chaussures de sport, chemises, foulards, vêtements
de gymnastique et de sport.

3 Perfumes, eau-de-parfum, eau de toilette, deodo-
rants, soaps, talcum powder, shaving products, shaving and af-
ter-shave lotions, shaving soaps.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; scientific, nautical, surveying, photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, protective helmets, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer apparatus, fire
extinguishers, stored computer software, ticket dispensers, ma-
gnetic identity cards, video game cartridges, video cassettes,
speed checking apparatus for vehicles, compact discs, appara-
tus for games adapted for use with television receivers only,
spectacle cases, spectacles, sunglasses, read-only-memory
compact discs.

14 Goods made of precious metals and their alloys
and plated therewith, namely household and kitchen utensils,
tableware, candlesticks, figurines (statuettes), vases, ashtrays,
cigarette cases, cigarette holders, boxes, purses, powder com-
pacts, jewellery, precious stones; horological and chronome-
tric instruments, watches, tableware of precious metals,
fashion jewellery.

25 Undergarments and outergarments, footwear (ex-
cept orthopaedic footwear), headwear, swimsuits, bath robes,
woolly hats, boots, caps, socks, sports shoes, shirts, scarves,
gym and sportswear.

(822) FR, 28.04.2000, 00 3 024 873; 30.05.2000, 00 3 031
362.

(300) FR, 28.04.2000, 00 3 024 873.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 362.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.07.2000 746 009
(732) SISMA S.P.A.

8 - Via Berni Angolo Strada Ostigliese, I-46038 MAN-
TOVA (IT).

(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) La marque est caractérisée par le mot "COTONEVE"

écrit en caractères spéciaux. / The mark comprises the
word "COTONEVE" written in special lettering.

(511) 5 Tampons de coton et d'autres fibres pour l'hygiène
personnelle; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matériel pour pansements; désinfectants; coton hydrophi-
le à usage médical.

10 Cure-oreilles; instruments et appareils chirurgi-
caux, médicaux et vétérinaires ainsi que pour l'hygiène de
l'oreille; bassins hygiéniques, bandes orthopédiques.

21 Instruments et matériel pour nettoyer.
5 Cotton pads and pads made of other fibres for per-

sonal hygiene; pharmaceutical, veterinary and sanitary pro-
ducts; materials for dressings; disinfectants; absorbent cotton
for medical purposes.

10 Ear buds; surgical, medical and veterinary instru-
ments and apparatus as well as those for ear hygiene; bed
pans, orthopaedic straps.

21 Cleaning instruments and equipment.
(821) IT, 14.06.1999, MI 99 C 6158.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 20.09.2000 746 010
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies SA C-IPR, Gubelstras-

se, 22, CH-6300 Zug (CH).

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et unités électrotechniques et électroni-
ques, les produits précités étant sans relation avec des installa-
tions de dépense d'argent et de paiement, ainsi qu'instruments
électrotechniques et électroniques; appareils de signalisation,
de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance,
d'essai, de commande, de régulation, de contrôle et de commu-
tation; dispositifs d'optimisation de la consommation et des
coûts de l'énergie; tous types de compteurs de gaz, d'eau et de
chaleur, ainsi que les dispositifs pour étalonner et tester ces ty-
pes de compteurs; appareils de télégestion et de télécommande;
appareils de mesure, de commande et de régulation pour quan-
tités non électriques; appareils et logiciels d'enregistrement,
d'introduction, de tranmission sans fils, par fils, par le réseau
courant fort, par Internet et de reproduction de données, de si-
gnaux, de sons, de langages et d'images; tous types d'appareils
de mesure, de commande, de régulation, de signalisation et de
réglage pour les techniques de chauffage, de ventilation et de
climatisation, notamment régulateurs de température, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et de climatisation, appa-
reils de commande et de gestion pour ce type de régulateurs
ainsi que pour installations de salle blanche et de salle ex-
tra-blanche; dispositifs électriques et électroniques de télécom-
mande, de télémesure et de télésurveillance; dispositifs de
commande, de régulation et de signalisation pour l'éclairage, la
détection du feu et de la fumée, pour la commande de rideaux,
pour la communication interne, ainsi que pour la mesure de la
consommation d'énergie et d'eau; installations d'automation
pour bâtiments; dispositifs multimédia pour installations
d'automation pour bâtiments; appareils et installations de com-
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mande, de régulation, de mesurage et de signalisation pour les
systèmes de gestion et d'entretien des bâtiments; installations et
dispositifs techniques de sécurité, de protection contre les in-
cendies, les dégâts dûs au feu, à l'explosion, l'empoisonnement,
l'intrusion, l'accès non autorisé, les dégâts d'eau et la surten-
sion; unités pour l'identification des personnes; installations
d'alarme et de signalisation, avertisseurs et détecteurs, barrières
à rayons lumineux et infrarouges, centrales d'alarmes; détec-
teurs de mouvements, détecteurs de danger, notamment d'in-
cendie, d'effraction, de gaz; tous types de détecteurs et de sen-
seurs pour la lumière, la chaleur, la température, la
concentration d'oxygène, la qualité de l'air, le feu, le gaz, le gaz
d'incendie, la fumée, l'aérosol, les flammes, l'humidité, le gel,
le point de condensation, les vibrations, les fuites et le bruit,
ainsi que détecteurs pour alarmes techniques; installations de
protection contre le vol, la pénétration et l'attaque; installations
de contrôle d'accès, de saisie, d'enregistrement et de gestion des
heures; dispositifs d'ouverture et de fermeture commandés
électroniquement, dispositifs de surveillance et de commande
de portes; dispositifs de transmission et d'affichage de signaux;
installations d'extinction du feu, notamment sprinkler, réser-
voirs à gaz d'extinction, réducteurs de pression et buses; dispo-
sitifs d'évacuation de la fumée et d'aspiration de l'air pour la lut-
te contre le feu; dispositifs d'alarmes optiques et acoustiques,
notamment haut-parleurs, cornes d'alarme, sirènes, lampes,
caissons lumineux; dispositifs pour centrales de secours et
d'alarmes, notamment dispositifs de communication et de si-
gnalisation; installations de signalisation de dangers, disposi-
tifs pour la saisie, le traitement et l'analyse des messages dans
le domaine de la signalisation incendie, de l'extinction, de l'an-
nonce d'intrusion, de l'alerte au gaz, du contrôle d'accès, de la
saisie des heures; appareils de saisie, de traitement, de trans-
mission, de mémorisation et de sortie des données, calculatri-
ces et ordinateurs; interfaces; tous types d'unités de commande
et de commutation programmables; cartes à codage magnéti-
que, à codage optique et à puce, les produits précités n'étant pas
pour le retrait d'argent liquide ni un moyen de paiement, ou uni-
tés de lecture pour des cartes; logiciels d'ordinateurs, en parti-
culier pour la commande, la surveillance et l'exploitation de
dispositifs et d'installations dans les bâtiments, ainsi que pour
la saisie et l'analyse des données de service, de consommation,
de contrôle et des coûts; documentation électronique sur la
mise en oeuvre et l'utilisation de tous types de produits techni-
ques; documentation électronique concernant l'exploitation,
l'installation, l'optimisation, l'entretien et la gestion des instal-
lations de chauffage, de ventilation et de climatisation, des sys-
tèmes de gestion des bâtiments, des installations de surveillan-
ce incendie et contre les intrusions; combinaisons des
appareils, instruments, dispositifs et installations susmention-
nés dans des systèmes intégrés; pièces détachées et accessoires
pour tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de distribution d'eau; installations sanitaires; éléments de
montage et accessoires pour ces appareils et installations; régu-
lateurs et vannes de radiateurs.

16 Produits d'impression; documentation imprimée
sur la mise en oeuvre et l'utilisation de tous types de produits
techniques; documentation imprimée concernant l'exploitation,
l'installation, l'optimisation, l'entretien et la gestion des instal-
lations de chauffage, de ventilation et de climatisation, des sys-
tèmes de gestion des bâtiments, des installations de surveillan-
ce incendie et contre les intrusions.

35 Marketing sur le domaine de la gestion des bâti-
ments, de l'automatisation des bâtiments, des techniques de
chauffage, ventilation et climatisation et des techniques de sé-
curité, saisie et analyse des données de service, de consomma-
tion et de coûts.

37 Installation, montage, mise en service, optimisa-
tion, réparation et entretien des produits dans l'électrotechni-
que, l'électronique, l'informatique, les techniques de communi-
cation, les techniques d'approvisionnement, l'optique et la
construction de machines, en outre des dispositifs et installa-

tions d'automatisation des bâtiments, de chauffage, de ventila-
tion et de climatisation, des unités et appareils de commande et
de régulation de ces installations, ainsi que des dispositifs et
installations de sécurité et des dispositifs de communication
avec et sans fil, nettoyage de routes (comme enlèvement de la
neige); nettoyage des bâtiments.

38 Télécommunications, transmission d'alarmes aux
centrales de secours et d'alarmes et aux forces d'intervention,
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs.

42 Mise à disposition d'ingénieurs, de physiciens, de
chimistes, d'informaticiens, de spécialistes en électricité, en té-
lécommunication, en chauffage, ventilation et climatisation, en
installations mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, en
protection incendie, en sécurité, en protection de l'environne-
ment et autres professionnels hautement qualifiés; développe-
ment, sauvegarde, mise à jour et changement de version de lo-
giciels, notamment pour l'automation des bâtiments, ainsi que
pour la saisie et le traitement d'alarmes et pour l'exploitation
des dispositifs de sécurité et des centrales de secours et d'alar-
me; planification et développement de produits techniques
pour l'électricité, l'électronique, l'informatique, la signalisa-
tion, l'approvisionnement, l'optique et la construction de ma-
chines en outre des dispositifs et installations d'automatisation
des bâtiments, de chauffage, de ventilation et de climatisation,
des unités et appareils de commande et de régulation de ces ins-
tallations, ainsi que des dispositifs et installations de sécurité et
des dispositifs de communication avec et sans fils; contrôle
technique, optimisation de l'énergie; services de surveillance,
gestion des clés, services de fermeture, conseils en protection
incendie, ainsi que conseils dans le domaine de l'approvision-
nement en consommables et pièces de rechange en relation
avec des bâtiments, les dispositifs pour bâtiments ainsi que les
installations de jardin et extérieures aux bâtiments; planifica-
tion et conseil en matière de construction et d'équipement des
bâtiments, d'installations de gestion et d'automation des bâti-
ments, ainsi que de dispositifs, d'installations et de services de
sécurité, service technique d'exploitation (soit surveillance des
paramètres d'exploitation).

9 Electrotechnical and electronic apparatus and
units, the aforementioned goods being unrelated to cash dis-
pensers and payment equipment, as well as electrotechnical
and electronic instruments; signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, controlling, regulating, super-
vising and switching units; energy consumption and cost opti-
misation devices; all types of gas, water and heat meters, as
well as devices for calibrating testing meters of these kinds; re-
mote management and remote control apparatus; measuring,
controlling and regulating units for non-electrical quantities;
apparatus and software for recording, entering, transmitting
via mobile communication, cable, high-speed cable and via the
Internet, and recording data, signals, sounds, languages and
images; all types of measuring, controlling, regulating, signal-
ling and adjusting apparatus for heating, ventilating and air
conditioning techniques, particularly temperature, heating,
ventilation, refrigeration and air-conditioning regulators, con-
trol and management apparatus for such regulators as well as
for clean and ultra-clean room installations; electrical and
electronic remote control, telemetry and remote supervision
devices; controlling, regulating and signalling devices for li-
ghting, fire and smoke detection, operating curtains, internal
communication, as well as for measuring power and water
consumption; automation installations for buildings; multime-
dia devices for automation installations for buildings; control-
ling, regulating, measuring and signalling apparatus and ins-
tallations for building management and maintenance systems;
technical devices and installations for security, for protection
against fires, fire damage, explosions, poisoning, intrusions,
non-authorised access, water damage and overvoltage; perso-
nal identification units; alarm and signal installations, alarms
and detectors, light and infrared-beam barriers, alarm control
stations; movement detectors, danger detectors, particularly
fire detectors, break-in detectors and gas detectors; all types of
detectors and sensors for light, heat, temperature, oxygen con-
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centration, air quality, fire, gases produced by fires, smoke, ae-
rosols, flames, moisture, freezing, condensation point, vibra-
tions, leakages and noise, as well as detectors for technical
alarms; installations for protection against theft, intrusion and
assault; installations for access control and for inputting, re-
cording and managing time; electronic opening and closing
devices, devices for monitoring and controlling doors; devices
for transmitting and displaying signals; fire extinguishing ins-
tallations, particularly sprinklers, extinguishing gas contai-
ners, pressure-reducing valves and nozzles; smoke evacuating
and air sucking devices for fire fighting purposes; optical and
acoustic alarm devices, particularly loudspeakers, alarm
horns, sirens, lamps, light boxes; devices for security and
alarm control stations, particularly communication and si-
gnalling devices; installations for signalling danger, devices
for inputting, processing and analysing messages relating to
fire signalling and extinguishing, to intrusion signalling and
gas leak warning, to access control and time recording; units
for data inputting, processing, transmitting, storing and outpu-
tting, calculators and computers; interfaces; all types of pro-
grammable operating and switching units; magnetically-enco-
ded, optically-encoded and chip cards, the aforementioned
products not for withdrawing cash or for use as a method of
payment, or units for reading cards; computer software, in
particular for controlling, monitoring and operating devices
and installations in buildings, as well as for inputting and ana-
lysing service, consumption, monitoring and cost data; provi-
sion of electronic documentation on the implementation and
use of all kinds of technical products; provision of electronic
documentation on the operation, installation, optimisation,
maintenance and management of heating, ventilating and
air-conditioning installations, building management systems,
fire and intrusion surveillance installations; integrated sys-
tems made out of combinations of the aforementioned appara-
tus, instruments, devices and installations; spare parts and ac-
cessories for all the aforementioned products included in this
class.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supplying apparatus;
sanitary installations; mounting elements and accessories for
such apparatus and installations; radiator regulators and val-
ves.

16 Printed matter; provision of printed documentation
on the implementation and use of all kinds of technical pro-
ducts; provision of printed documentation on the operation,
installation, optimisation, maintenance and management of
heating, ventilating and air conditioning installations, building
management systems, fire and intrusion surveillance installa-
tions.

35 Marketing relating to building management, buil-
ding automation, heating, ventilating and air conditioning
techniques and techniques relating to security, inputting and
analysing service, consumption and cost data.

37 Installation, assembly, operation, optimisation, re-
pair and maintenance of products related to electrical enginee-
ring, electronics, computing, communication technologies,
supplying techniques, optics and the machine building indus-
try, as well as devices and installations for building automa-
tion, heating, ventilating and air conditioning, units and appa-
ratus for controlling and regulating such installations, as well
as safety devices and installations and wired and wireless com-
munication devices, street cleaning (such as removing snow);
cleaning of buildings.

38 Telecommunications, transmission of alarm si-
gnals to emergency and alarm control stations and to response
forces, communication via computer terminals.

42 Provision of engineers, physicists, chemists, com-
puter experts, specialists in the fields of electricity, telecommu-
nications, heating, ventilation and air conditioning, mechani-
cal, pneumatic and hydraulic installations, fire protection,
security, environmental protection and other highly qualified
professionals; development, saving, updating and version en-
hancing of software, in particular for the automation of buil-

dings, as well as for for the capture and processing of alarms
and for the operation of safety equipment and emergency and
alarm control stations; planning and development of technical
products for electricity, electronics, computing, signalling,
supplying, optics and the machine building industry as well as
devices and installations for building automation, heating,
ventilating and air conditioning, units and apparatus for con-
trolling and regulating such installations, as well as safety de-
vices and installations and wired and wireless communication
devices; technical inspection, power consumption optimisa-
tion; surveillance, key management, closure services, fire pro-
tection advice, as well as advice relating to supplies of expen-
dable materials and repair parts in connection with buildings,
devices for buildings as well as installations for gardens and
building exteriors; planning and advice on building construc-
tion and equipping, on management systems and building auto-
mation, as well as on security devices, installations and servi-
ces, technical operation services (namely surveillance of
operational parameters).

(822) CH, 20.03.2000, 476520.
(300) CH, 20.03.2000, 476520.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PL.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 011
(732) Netpooler AG

Oberruetelistrasse 13, CH-8753 Mollis (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(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-
pris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; tous les produits précités de provenance suisse.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs, matériel in-
formatique (Hardware).

38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials included in this class; printed products; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office articles (except furniture); teaching and instruc-
tional material (except apparatus); plastic packaging mate-
rials (included in this class); playing cards; printing type;
printing blocks; all the above products are of Swiss origin.

37 Computer maintenance and repair, hardware.
38 Telecommunications.

(822) CH, 10.04.2000, 477546.
(300) CH, 10.04.2000, 477 546.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 746 012
(732) Swissnetbank.com AG

Bahnhofstrasse 84, CH-8023 Zürich (CH).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs.

16 Papier, produits de l'imprimerie, imprimés.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires

bancaires.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images, magnetic data carriers, calculators,
equipment for data processing and computers, computer
software.

16 Paper, printing products, printed material.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office work.
36 Financial affairs, monetary affairs, banking.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, provision of access time

to a database server.
(822) CH, 11.05.2000, 478060.
(300) CH, 11.05.2000, 478060.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.07.2000 746 013
(732) Lord John (UK) Limited

10 Carnaby Street, London W1V 1PG (GB).
(842) Company, Finland.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; imitation animal skins and hides; articles made from the
aforesaid; cases, valises, suitcases, briefcases, luggage, bags,
handbags, travelling bags, schoolbags, satchels, duffle bags,
sports bags, courier bags and trunks; holders for carrying in-
fants; folders, wallets, purses, pouches, cases; rucksacks and
knapsacks, backpacks, bumbags, umbrellas, parasols, sunsha-
des; walking sticks, whips, canes, straps, harness and saddlery;
articles and accessories relating to the training, racing, hunting
and care of horses; parts and fittings.

25 Clothing, footwear, headgear, leisure and fashion
wear, sports clothing; belts.

18 Cuir et imitations du cuir; cuirs et peaux d'ani-
maux; imitations de cuirs et peaux d'animaux; articles réalisés
à partir des produits précités; étuis, mallettes de voyage, vali-

ses, porte-documents, bagages, sacs, sacs à main, sacs de
voyage, cartables, sacoches, sacs marins, sacs de sport, sacs et
malles de coursiers, supports pour le transport de bébés; dos-
siers, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis; sacs à dos et
havresacs, ceintures-bananes, parapluies, parasols, ombrel-
les; cannes, fouets, bâtons, sangles, harnais et articles de sel-
lerie; articles et accessoires se rapportant au dressage et au
soin de chevaux, ainsi qu'à la chasse à cheval et à la course de
chevaux; éléments et accessoires.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vê-
tements de loisirs et de mode; vêtements de sport; ceintures.

(821) GB, 11.08.1999, 2205500; 18.02.2000, 2223321;
10.07.2000, 2238729.

(832) AT, BX, DE, FR, LI, LT, MC, PL, PT, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 15.06.2000 746 014
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers of all sorts provided with programs, in
particular disks, compact disks; video/photo carriers of all
sorts, in particular films; data processing programs.

16 Printed matter, in particular newspapers, magazi-
nes, catalogues, brochures, posters.

35 Management consulting, market research, market
research and analysis; efficiency experts, advertisement; col-
lection and storage of data, information, images, video and
audio sequences.

38 Telecommunication, transmission or distribution
of data, information, images, video and audio sequences, com-
munication of information stored in a database.

41 Educational training inclusive of the organization
of courses, seminars, training courses, lectures, workshops and
classes; development of training material; publishing and edi-
ting of books and other printed matters; organization of fairs
and exhibitions; production and presentation of films.

42 Design services; electronic services, in particular
conversion of data, information, images, video and audio se-
quences.

9 Supports de données en tous genres contenant des
programmes, notamment disques magnétiques, disques com-
pacts; supports vidéo/photographiques en tous genres, en par-
ticulier films; programmes informatiques.

16 Imprimés, en particulier journaux, magazines, ca-
talogues, brochures, affiches.

35 Services de consultant en management, recherche
de marché, étude et analyse de marché; expertises en affaires,
publicité; collecte et stockage de données, d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio.

38 Télécommunication, transmission et distribution
de données, d'informations, d'images, de séquences vidéo et
audio, communication d'informations extraites d'une base de
données.

41 Formation académique comprenant l'organisation
de cours, séminaires, formations, conférences, ateliers et clas-
ses; conception de matériel de formation; édition et mise en
page de livres et autres imprimés; organisation de foires et
d'expositions; réalisation et présentation de films.

42 Services de conception; services électroniques, no-
tamment conversion de données, d'informations, d'images et de
séquences vidéo et audio.

(822) DE, 30.03.2000, 300 03 639.6/42.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 639.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 99

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 16.08.2000 746 015
(732) Melosch

Papiervertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Waidmannstraße 16, D-22769 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, pasteboard, cardboard.

40 Processing of material.
42 Formulating waste disposal strategies for the com-

mercial and municipal sectors.
16 Papier, carton contrecollé, carton.
40 Traitement de matériaux.
42 Elaboration de stratégies d'élimination de déchets

pour le secteur commercial et les municipalités.

(822) DE, 23.05.2000, 300 01 900.9/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 29.09.2000 746 016
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, their parts and fittings, vehicles for
the mixed transport of people and merchandise.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments et accessoires,
véhicules pour le transport conjoint de personnes et de mar-
chandises.

(822) IT, 19.09.2000, 823620.
(300) IT, 14.04.2000, TO2000C001167.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 017
(732) OLYMPUS WINTER & IBE GMBH

Kuchnstraße, 61, D-22045 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments urologiques.

10 Urological instruments.
(822) DE, 03.07.2000, 30034570.4/10.
(300) DE, 06.05.2000, 30034570.4/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 018
(732) Ikast Byggeindustri A/S

Finsensvej, 3, DK-7430 Ikast (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, namely financial consultancy
concerning financial options with regard to building projects,
monetary affairs, real estate affairs.

37 Building construction, repair, installation services.
42 Legal services, scientific and industrial research.
36 Affaires financières, à savoir conseils financiers en

matière d'options financières en rapport avec des projets im-
mobiliers, affaires monétaires, affaires immobilières.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Services de contentieux, recherche scientifique et

industrielle.
(821) DK, 23.06.1999, VA 1999 02634.

(822) DK, 14.10.1999, VR 1999 03739.
(832) PL.
(580) 21.12.2000

(151) 08.07.2000 746 019
(732) Flughafen Hamburg GmbH

Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

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

(531) 18.5; 26.2; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 35 Organisation of events of all kinds including orga-
nisation of fairs and exhibitions for commercial and for publi-
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city purposes; rental of office machines and office equipment;
rental of advertising space; business management consultancy,
commercial consultancy; distribution of promotion material;
supply of temporary workers; clerical office work in particular
secretarial work, typing and postal services, document duplica-
tion, accounting services; personnel management consultancy;
preparation of billing and of wage and salary statements for
others; completion of purchase and order transactions and ac-
counting for others; business consultancy in technical, organi-
sational, operational, financial and economic matters concer-
ning the selection of location, planning and building of air
traffic facilities; business operational management services and
management of air traffic facilities or parts thereof for others
including technical, organisational, operational, and financial
matters; building project management, namely economic pre-
paration and execution of building projects in respect of orga-
nisational matters; office services, namely provision of office
and meeting facilities including technical equipment and secre-
tarial services.

36 Rental of office and business premises; building
project management, namely economic preparation and execu-
tion of building projects in respect of financial matters.

37 Maintenance and repair of mobile and stationary
devices and equipment and of buildings in and at airports, es-
pecially of aircraft.

39 Rental of buildings and service hangars for aircraft;
transport of passengers and goods with aircraft and motor ve-
hicles; loading and discharging of motor vehicles and aircraft;
moving and towing of aircraft on airport premises; supply of
technical devices for air traffic, namely starter engine carts,
ground power units and passengers' stairs; aircraft water supply
and disposal of faeces; storage of goods; dispatching of air-
craft, air passengers and air freight; supply of air passengers
with travel necessaries; organisational and informational care-
taking of air passengers until boarding; arranging of tours;
transport; flight reservation; ticketing; rental of aircraft; rental
of garages and parking lots.

41 Arranging and conducting of congresses, conferen-
ces and conventions; education and training of guard and secu-
rity personnel.

42 Accommodation of guests, restaurants; guarding
and surveillance of people, goods and valuables; accommoda-
tion reservations; air traffic control and surveillance; scientific
studies concerning organisational, operational and economical
matters; preparation of operational schedules for air traffic fa-
cilities; preparation of development plans, traffic flow plans
and environmental protection plans for air traffic facilities; ar-
chitecture, engineering; studies concerning organisation and
management of air traffic facilities.

35 Organisation d'événements en tous genres notam-
ment organisation de salons et d'expositions à des fins com-
merciales ou publicitaires; location de machines de bureau et
d'équipements de bureau; location d'espace publicitaire; con-
seil en gestion d'entreprise, conseil commercial; distribution
de matériel promotionnel; mise à disposition d'employés tem-
poraires; travaux administratifs de bureau notamment travaux
de secrétariat, de dactylographie et services postaux, repro-
duction de documents, services de comptabilité; conseil en ges-
tion de personnel; préparation de factures et de relevés de sa-
laires et traitements pour le compte de tiers; exécution de
transactions d'achats et de commandes et opérations de comp-
tabilité pour le compte de tiers; conseil commercial sur des
questions d'ordre technique, financier et économique, d'orga-
nisation, d'exploitation ayant trait au choix d'emplacements, à
la planification et à la construction de structures pour le trafic
aérien; services de gestion commerciale opérationnelle et ges-
tion de structures pour le trafic aérien ou de leurs éléments
constitutifs pour le compte de tiers notamment d'un point de
vue technique, organisationnel, opérationnel et financier; ges-
tion de projets immobiliers, notamment préparation économi-
que et réalisation de projets de construction d'un point de vue
organisationnel; services de bureau, notamment mise à dispo-

sition d'installations de bureaux et de lieux de réunion ainsi
que d'équipements techniques et services de secrétariat.

36 Location de bureaux et de locaux à usage commer-
cial; gestion de projets de construction, notamment prépara-
tion et réalisation économique de projets de construction en
termes de questions financières.

37 Maintenance et réparation de dispositifs et équipe-
ments fixes et mobiles ainsi que de bâtiments situés à l'intérieur
d'aéroports ou sur des sites aéroportuaires, notamment d'avi-
ons.

39 Location de bâtiments et hangars de service pour
avions; transport de passagers et de marchandises au moyen
d'avions et de véhicules à moteur; chargement et décharge-
ment de véhicules à moteur et avions; déplacement et remor-
quage d'avions sur sites aéroportuaires; fourniture d'équipe-
ments techniques pour le trafic aérien, à savoir chariots de
démarrage de réacteurs, groupes électrogènes au sol et passe-
relles d'embarquement; alimentation en eau et élimination
d'excrétions à bord d'avions; stockage de marchandises; régu-
lation des mouvements d'avions, de passagers et de fret aé-
riens; fourniture d'articles nécessaires aux passagers de trans-
ports aériens; prise en charge de passagers de transports
aériens préalable à leur embarquement en termes d'organisa-
tion et d'information; organisation de circuits touristiques;
transport; réservation de vols; contrôle des billets; location
d'avions; location de garages et d'aires de stationnement.

41 Organisation et animation de congrès, conférences
et conventions; enseignement et formation de gardiens et de
personnel de sécurité.

42 Hébergement d'hôtes, services de restaurants; es-
corte et surveillance de personnes, de marchandises et d'objets
de valeur; réservations de modes d'hébergement; contrôle et
surveillance de trafic aérien; études scientifiques ayant trait à
des questions d'organisation, de fonctionnement et des ques-
tions d'ordre économique; préparation de plans de fonctionne-
ment pour structures de trafic aérien; préparation de plans de
développement, de plans de flux de trafic et de plans de protec-
tion de l'environnement pour structures de trafic aérien; archi-
tecture, ingénierie; études portant sur l'organisation et la ges-
tion de structures de trafic aérien.

(822) DE, 19.04.2000, 300 03 097.5/39.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 097.5/39.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.10.2000 746 020
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices, chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
à savoir supports; postes téléphoniques "main-libre", câbles de
charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, dispositifs de
souris, cartes à puce, logiciels.

(822) DE, 01.09.2000, 300 59 183.7/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 183.7/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 746 021
(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 mesure et de comman-
de scientifiques, électriques et optiques, compris dans cette
classe; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de resti-
tution de données, de son et d'image; supports d'enregistrement
de données magnétiques et/ou optiques et/ou électroniques;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs; dispositifs
et/ou instruments pour la mesure d'épaisseurs de couches; dis-
positifs et/ou instruments pour la mesure d'épaisseurs de cou-
ches au moyen du rayonnement électromagnétique; dispositifs
et/ou instruments de mesure de phénomènes de diffraction et/
ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou
de dispersion et/ou de réflexion pour la détermination d'épais-
seurs de couches ainsi que leurs pièces associées par construc-
tion; détecteurs de rayonnement électromagnétique; détecteurs
de rayons X; dispositifs de génération du rayonnement électro-
magnétique; tubes à rayons X pour usages autres que médi-
caux; logiciels d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs en relation
avec les dispositifs et instruments précités et/ou pour banques
de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou l'évalua-
tion statistique de données et/ou pour la méthode des paramè-
tres fondamentaux.

41 Formation concernant les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels mentionnés dans la classe 9; formation
concernant Internet et en relation avec les articles 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 en relation avec les articles mentionnés dans
la classe 9; création d'une page d'accueil dans Internet pour
compte de tiers; services d'un fournisseur Internet, à savoir
mise à disposition (service d'hôte) de sites Internet.
(822) DE, 16.08.2000, 300 38 089.5/09.
(300) DE, 30.03.2000, 1583442.
(300) DE, 19.05.2000, 30038089.5/09.
(831) CH, CN, CZ.
(580) 21.12.2000

(151) 18.09.2000 746 022
(732) Thomann AG Münchwilen

Murgtalstrasse 20, CH-9542 Münchwilen TG (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Produits textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier bas et chaussettes.

(822) CH, 21.03.2000, 476343.
(300) CH, 21.03.2000, 476343.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 023
(732) Sirocco

Luft- und Umwelttechnik GmbH
25-27, Puchsbaumgasse, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ventilateurs, installations de filtrage d'air, clapets
de ventilation et leurs parties non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) AT, 20.10.2000, 191 679.
(300) AT, 04.09.2000, AM 6412/2000.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 16.11.2000 746 024
(732) MAURIZIO CARLOTTI

Via Basilicata, 15/8, CHIRIGNANO VENECIA (IT).
(812) ES.

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications, services de com-
munication par terminaux d'ordinateur, services de télécommu-
nications à travers des réseaux informatiques, services de com-
munication par radio et télévision, services de diffusion de
programmes de radio et télévision.

41 Services d'édition et de production de programmes
de radio et télévision, services de spectacles, services d'organi-
sation de divertissements radiophoniques et télévisés, services
d'éducation et de divertissement, services d'organisation d'acti-
vités sportives et culturelles, services d'organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, services de publication de
textes (autres que textes publicitaires).

(822) ES, 07.11.2000, 2323460; 06.11.2000, 2323461.
(300) ES, 09.06.2000, 2323460.
(300) ES, 09.06.2000, 2323461.
(831) IT.
(580) 21.12.2000

(151) 16.11.2000 746 025
(732) MAURIZIO CARLOTTI

Via Basilicata, 15/8, CHIRIGNANO VENECIA (IT).
(812) ES.

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications, services de com-
munication par terminaux d'ordinateur, services de télécommu-
nications à travers des réseaux informatiques, services de com-
munication par radio et télévision, services de diffusion de
programmes de radio et télévision.

41 Services d'édition et de production de programmes
de radio et télévision, services de spectacles, services d'organi-
sation de divertissements radiophoniques et télévisés, services
d'éducation et de divertissement, services d'organisation d'acti-
vités sportives et culturelles, services d'organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, services de publication de
textes (autres que textes publicitaires).
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(822) ES, 06.11.2000, 2323462; 06.11.2000, 2323463.
(300) ES, 09.06.2000, 2323462.
(300) ES, 09.06.2000, 2323463.
(831) IT.
(580) 21.12.2000

(151) 23.10.2000 746 026
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament.

5 Medicine.

(822) CZ, 20.04.1944, 100175.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 29.11.2000 746 027
(732) SPOFA a.s.

Husinecká 11a, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CZ, 24.10.1938, 98787.
(831) BA, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 746 028
(732) Engel & Völkers GmbH

5, Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; intermédiaires pour immeubles
d'habitation et industriels; administration d'immeubles; con-
seils pour le placement de capitaux; intermédiaires pour l'achat
et la vente de propriétés foncières.

41 Formation et éducation; organisation de séminai-
res; édition et publication de produits de l'imprimerie.

(822) DE, 10.12.1998, 398 14 079.0/36.
(831) CH, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 746 029
(732) J. Morita Europe GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 27A, D-63128 Dietzenbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Masse dentaire à mouler et masse dentaire pour en-
registrer l'empreinte de la dentition.
(822) DE, 25.01.2000, 399 54 659.6/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 030
(732) Chemson Gesellschaft für

Polymer-Additive mbH
Reuterweg, 14, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment additifs pour le traitement de polymères.

42 Services de consultation technique pour dévelop-
per et appliquer des produits chimiques.

(822) DE, 11.07.1986, 109 3802.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 031
(732) Chemson Gesellschaft für

Polymer-Additive mbH
Reuterweg, 14, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir mélan-
ges d'agents auxiliaires chimiques pour travailler le caoutchouc
naturel et synthétique ainsi que les matières artificielles.

(822) DE, 13.11.1964, 796 895.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 032
(732) Chemson Gesellschaft für

Polymer-Additive mbH
Reuterweg, 14, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières auxiliaires chimiques et matières addi-
tionnelles chimiques pour travailler le caoutchouc naturel et
synthétique et les matières artificielles.

(822) DE, 09.08.1960, 739 060.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 30.10.2000 746 033
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 10 Appareils médicaux et médico-techniques, en par-
ticulier appareils pour l'infusion et l'injection et accessoires
(compris dans cette classe).

10 Medical and medico-technical apparatus, particu-
larly infusion and injection apparatus and accessories (inclu-
ded in this class).

(822) CH, 23.05.2000, 476807.
(300) CH, 23.05.2000, 476807.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 034
(732) Netpooler AG

Oberruetelistrasse 13, CH-8753 Mollis (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(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, tous les produits précités de provenance suis-
se.

38 Télécommunications.
4 Industrial oils and greases; lubricants, dust absor-

bing, wetting and binding compositions; fuels (including pe-
trol) and lighting material, candles, wicks, all the above pro-
ducts of Swiss origin.

38 Telecommunications.

(822) CH, 10.04.2000, 477006.
(300) CH, 10.04.2000, 477006.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.11.2000 746 035
(732) ecotools sustainables SA

Zürichstrasse 23C, CH-2504 Biel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), générateurs de cou-
rant.

11 Appareils de chauffage et de ventilation.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau.

(822) CH, 04.05.2000, 477966.
(300) CH, 04.05.2000, 477966.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 17.11.2000 746 036
(732) F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H.

16, Josef Krainerstraße, A-8074 RAABA (AT).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment fruits et légumes conservés, produits faits avec des fruits
et avec des légumes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; viande, volaille,
gibier et poisson conservés, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves non
comprises dans d'autres classes; compotes de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; sa-
gou, tapioca; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse, glaces alimen-
taires; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); sauces à salade, épices, glace à rafraîchir.

(822) AT, 17.11.2000, 192 171.
(300) AT, 28.09.2000, AM 7094/2000.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, MK, SI, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 037
(732) Wienerberger Ziegelindustrie

Aktiengesellschaft
11, Wienerbergstraße, A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Films vidéo, bandes vidéo, clips vidéo, supports de
son, films impressionnés, disques acoustiques, disques com-
pacts.

16 Journaux, périodiques, prospectus, brochures, lis-
tes d'hôtels et d'auberges, listes concernant le tourisme et des
entreprises en relation avec le tourisme.

35 Publicité, notamment en relation avec le tourisme.
39 Organisation de voyages.
41 Education et divertissement dans le domaine du

tourisme.
9 Video films, videotapes, video clips, sound car-

riers, exposed films, sound recording disks, compact disks.
16 Newspapers, periodicals, prospectuses, pamphlets,

lists of hotels and inns, lists concerning tourism and tourist
companies and operators.

35 Advertising, especially in connection with tourism.
39 Travel arrangement.
41 Education and entertainment in the field of tou-

rism.

(822) AT, 20.10.2000, 191 680.
(300) AT, 19.09.2000, AM 6871/2000.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 23.10.2000 746 038
(732) Tourismusregion Salzkammergut

10, Wirerstraße, A-4820 BAD ISCHL (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, noir. 
(511) 9 Films vidéo, bandes vidéo, clips vidéo, supports de
son, films impressionnés, disques acoustiques, disques com-
pacts.

16 Journaux, périodiques, prospectus, brochures, lis-
tes d'hôtels et d'auberges, listes concernant le tourisme et des
entreprises en relation avec le tourisme.

35 Publicité, notamment en relation avec le tourisme.
39 Organisation de voyages.
41 Education et divertissement dans le domaine du

tourisme.

(822) AT, 22.03.1999, 181 222.
(831) CH, DE.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 039
(732) Andre Arnold - E. Lorenzi

WISBI Ski Handicap
A-6450 Sölden 484 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

28 Poupées (jouets) en tant qu'articles de souvenir.
41 Organisation de compétitions sportives.

(822) AT, 15.05.2000, 188 462.
(831) CH, DE, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 040
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Bern 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pharmaceutique, à savoir colle de fibri-
ne.

5 Pharmaceutical preparations, namely fibrin sea-
lant.

(822) CH, 18.05.2000, 475506.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 041
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB

SBB AG
Personenverkehr
Brückfeldstrasse 16, CH-3000 Bern 65 (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; équipements pour le traitement de l'in-
formation; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
20 Produits en matières plastiques et en bois compris

dans cette classe.
24 Tissus; produits textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements.
35 Publicité.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment; compu-
ter programs.

16 Printed matter.
20 Goods of plastics and wood included in this class.
24 Fabrics; textile products included in this class.
25 Clothing.
35 Advertising.

(822) CH, 20.04.2000, 477303.

(300) CH, 20.04.2000, 477303.

(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 746 042
(732) D. Franciscus B.V.

1, Zandvoorterweg, NL-2111 GN AERDENHOUT
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles.

(822) BX, 09.11.1999, 658044.

(831) AL, BG, CZ, HR, HU, PL, RO.

(832) TR.

(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 043
(732) AFINSA, BIENES TANGIBLES, S.A.

Lagasca, 88, E-28001 MADRID (ES).
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(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.

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.

35 Services de vente au détail en commerces; services
de vente au détail au travers de moyens électroniques.

(822) ES, 05.11.1996, 1972862; 05.11.1996, 1972863;
20.10.2000, 2307841.

(831) PT.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 044
(732) Lactana

c/o Trefinass Finanz AG
Willikon, CH-8618 Oetwil am See (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour lessiver, cosmétiques, dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 29.08.2000, 477420.
(300) CH, 29.08.2000, 477420.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(580) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 746 045
(732) REALIA BUSINESS, S.A.

216, Paseo de la Castellana, E-28046 Madrid (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune. 

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques.
(822) ES, 20.09.2000, 2309640; 05.10.2000, 2309641;

05.10.2000, 2309644.
(831) PT.
(580) 21.12.2000

(151) 16.11.2000 746 046
(732) DERMOCARE, S.L.

351, Mallorca, E-08013 Barcelona (ES).

(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; 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.
(822) ES, 06.11.2000, 2.325.169; 06.11.2000, 2.325.170.
(300) ES, 15.06.2000, 2.325.169; classe 03
(300) ES, 15.06.2000, 2.325.170; classe 05
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 047
(732) VOXTRON N.V.

42, Hoogkamerstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et des données; supports de
données magnétiques préenregistrés, disquettes, disques com-
pacts et disques optiques compacts; programmes d'ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs; logiciels pour la télécommunica-
tion.

38 Services de télécommunication; transmission de
données par Internet, par câble, par réseaux optiques et électro-
niques ou par satellite; location d'équipement de télécommuni-
cation.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; conception, réalisation et implémentation de logi-
ciels; location de logiciels, également par réseaux électroni-
ques; location de temps d'accès à des bases de données électro-
niques; location de temps d'accès à des ordinateurs pour le
traitement de données; conseils concernant l'usage de logiciels
pour la télécommunication; conseils en matière de télécommu-
nication.
(822) BX, 26.05.2000, 669552.
(300) BX, 26.05.2000, 669552.
(831) DE.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 048
(732) DOMOFIN N.V.

2, Nederzwijnaarde, B-9052 ZWIJNAARDE (GENT)
(BE).



106 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile et produits textiles non com-

pris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 03.05.2000, 670408.
(300) BX, 03.05.2000, 670408.
(831) DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 746 049
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour laver la vaisselle; produits pour enlever
les taches; préparations pour désodoriser et rafraîchir les vête-
ments et les tissus; savons d'avivage; produits de lessive à la
main; amidon (apprêt); sachets parfumés pour le linge;
pots-pourris odorants; eaux de senteur.

21 Serviettes imprégnées de préparations ou de subs-
tances pour nettoyer et abraser.

(822) BX, 12.05.2000, 669412.
(300) BX, 12.05.2000, 669412.
(831) FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 746 050
(732) Numatrek Licensing b.v.

2, Martinus Nijhofflaan, NL-2624 ES DELFT (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et matériel informatique, ainsi que
leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres classes;
logiciels; appareils électriques pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques; disques acoustiques; appareils pour
le traitement d'information.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
sultation pour la publicité et la promotion publicitaire, y com-
pris présentations digitales; traitement de données et de l'infor-
mation, informatisé ou non; conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; administration commerciale; travaux de
bureau, tous les services précités se rapportant aux médias
audiovisuels.

38 Télécommunications; communication digitale;
transmission de données et de l'information par voie électroni-
que; mise à disposition de connexions directes de télécommu-
nication en ligne vers des fichiers informatiques et des bases de
données; services de télécommunication rendus à l'aide d'appa-
reils multimédias.

41 Éducation; formation; divertissement; édition de
publications (autres que publicitaires), entre autres par voie
électronique.

42 Programmation pour ordinateurs; programmation
pour le traitement électronique de l'information électronique;
consultations en matière de télécommunication et de transmis-
sion de données et de l'information, entre autres par voie élec-
tronique; conception et développement de réseaux d'ordina-
teurs, de télécommunication et de sites Internet; information et
consultations techniques sur les aspects techniques de présen-
tations digitales; écriture, réalisation, adaptation, implémenta-
tion, maintenance et actualisation de logiciels; rédaction de
manuels techniques.

(822) BX, 28.04.2000, 667042.
(300) BX, 28.04.2000, 667042.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 051
(732) ETS BONHOMME, société coopérative

à responsabilité limitée
101, Route de Huy, B-4280 HANNUT (BE).

(511) 9 Bombes d'équitation.
18 Articles de sellerie, y compris housses de selles

pour chevaux et tapis de selles; brides et bridons (harnais); li-
cols; couvertures de chevaux.

25 Vêtements d'équitation; bottes et chaussures.
28 Articles de sport (non compris dans d'autres clas-

ses), en particulier pour la pratique de l'équitation.

(822) BX, 25.04.2000, 669460.
(300) BX, 25.04.2000, 669460.
(831) ES, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 052
(732) Coldec B.V.

70, Stadhoudersmolenweg, NL-7317 AW APEL-
DOORN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

(822) BX, 27.01.2000, 669456.
(831) DE, FR.
(580) 21.12.2000

(151) 26.10.2000 746 053
(732) Friso Dennis Schyfsma

Corinne Eugenie Alida Schyfsma
54, Utrechtseweg, NL-3704 HE ZEIST (NL).
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(531) 3.11; 19.13.
(511) 40 Services d'un mécanicien-dentiste.

42 Art dentaire; services relatifs à l'hygiène buccale;
services d'orthodontie et d'implantologie; services de laboratoi-
re; services d'odonto-stomatologie et de parodontologie.
(822) BX, 26.04.2000, 665598.
(300) BX, 26.04.2000, 665598.
(831) ES.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 054
(732) Hellema - Hallum B.V.

53a, Doniaweg, NL-9074 TK HALLUM (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie y compris biscuits, gâteaux, chocolat et
produits de chocolat; sucreries non comprises dans d'autres
classes.

(822) BX, 23.12.1999, 669455.
(831) DE.
(580) 21.12.2000

(151) 16.10.2000 746 055
(732) WENZHOUSHI LUCHENG JIULONG

XIEYE YOUXIAN GONGSI
No. 12 Xiaoqu, Xijingyilu, Jingjijishukaifaqu, Wen-
zhoushi, CN-325000 Zhejiangsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, bottes, ceintures en cuir (habillement).
(822) CN, 19.07.1999, 1485613.
(831) BX, CZ, FR, HU, KZ, RU, UA.
(580) 21.12.2000

(151) 21.11.2000 746 056
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 37 Aménagement d'installations industrielles visant à
améliorer la qualité de l'environnement.

40 Recyclage d'ordures et de déchets; traitement et
transformation des déchets; traitement des métaux; informa-
tions en matière de traitement des métaux; traitement des eaux
et des boues.

41 Organisation de concours dans le domaine de l'en-
vironnement; organisation et conduite de conférences, congrès,
séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; formation pratique (démonstration).

42 Consultation sur la protection de l'environnement;
étude de projets techniques; travaux d'ingénieurs (expertises).

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 356.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 032 356.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 04.10.2000 746 057
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme.
(750) Sanofi-Synthélabo, 82, Avenue Raspail, F-94255 GEN-

TILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 15.06.2000, 00 3 034 474.
(300) FR, 15.06.2000, 00 3 034 474.
(831) CZ.
(580) 21.12.2000

(151) 16.11.2000 746 058
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).

(511) 29 Tous produits laitiers et notamment des fromages.

(822) FR, 20.07.1987, 1 419 621.
(831) PL.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 059
(732) Bossard + Staerkle AG

Im Göbli 61, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction et constructions trans-
portables métalliques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction et constructions trans-

portables non métalliques.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que

semences comprises dans cette classe.
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(822) CH, 04.05.2000, 476992.
(300) CH, 04.05.2000, 476992.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 746 060
(732) H.I.T.

Vicente Huertas
Neudorf 558, CH-4813 Uerkheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Transporteur pour déplacer des radars.

(822) CH, 20.04.2000, 477138.
(300) CH, 20.04.2000, 477138.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 061
(732) Bantleon Bank AG

Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

(822) CH, 06.10.2000, 477304.
(300) CH, 06.10.2000, 477304.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 01.11.2000 746 062
(732) Alexandre Anti

9, rue du Valais, Case postale 2075, CH-1211 Genève 2
(CH).

(531) 26.3; 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; appareils et dispo-
sitifs destinés à prévenir d'un danger, alarme automatique; ap-
pareils de télécommunication (sélecteurs de lignes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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, 18.03.2000, 471578.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 23.10.2000 746 063
(732) Burberry Limited

18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) limited liability company, United Kingdom (England

and Wales).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair, soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de Cologne and toilet water, essen-
tial oils, shaving preparations, pot pourri.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
cosmétiques pour les dents et les cheveux, savons, sham-
pooings, déodorants anti-transpiration, eau de Cologne et eau
de toilette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.
(821) GB, 10.05.2000, 2231970.
(300) GB, 10.05.2000, 2231970.
(832) CH, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 064
(732) G's Marketing Limited

Hainey Farm, Barway, Nr Ely, Cambridgeshire, CB7
5TZ (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.

31 Fresh fruits and vegetables.
29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits.
31 Fruits et légumes frais.

(821) GB, 22.09.2000, 2246437.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 065
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
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5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 11.10.2000, 2248359.
(300) GB, 11.10.2000, 2248359.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 066
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 13.10.2000, 2248453.
(300) GB, 13.10.2000, 2248453.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 067
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 20.10.2000, 2249460.
(300) GB, 20.10.2000, 2249460.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 23.11.2000 746 068
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD Amsterdam
(NL).

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

(531) 1.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, noir et argent/gris. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 20.07.2000, 670116.
(300) BX, 20.07.2000, 670116.
(831) CN, VN.
(580) 21.12.2000

(151) 16.10.2000 746 069
(732) Campagnolo srl

Via della Chimica 4, I-36100 Vicenza (IT).
(842) Limited liability company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles; bicycles parts, fittings and accessories.

12 Bicyclettes; pièces, garnitures et accessoires de bi-
cyclettes.

(822) IT, 16.10.2000, 826338.
(300) IT, 26.04.2000, TO2000C1306.
(831) DE, FR.
(832) JP.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 070
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
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(821) GB, 20.10.2000, 2249462.
(300) GB, 20.10.2000, 2249462.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 25.05.2000 746 071
(732) Surplex.com AG

75e, Leuchtenberger Kirchweg, D-40474 Düsseldorf
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers and ac-
companying peripheral equipment; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sounds, images and data of all
kinds, computer hard- and software and data processing pro-
grammes; computer systems and computer networks, data car-
riers, CD-ROMs; telecommunication equipment.

35 Mediation and conclusion of commercial transac-
tions for others, organisation of internet auctions; mediation of
agreements regarding the sale and purchase of goods; digital
data preparation, data processing and data duplication.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking affairs, namely mediation of monetary
and productive investments, administration of assets, media-
tion of as well as consultation with regard to financing, funds
shares, capital assets and leasing business, capital shares and
other stock exchange business; mediation of agreements regar-
ding real estate; financial and economic planning in the execu-
tion of tax-privileged building.

42 Generation, development, updating and adaptation
of computer programs for data processing; design of web-sites;
services of a software designer; generation of graphics for
others, advice in the field of software design; services of data
banks, namely provision and issuing of information, technical
planning in the execution of tax-privileged building.

9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi qu'équi-
pements périphériques connexes; appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de sons, d'images et de don-
nées en tous genres, matériel et logiciels informatiques ainsi
que programmes informatiques; systèmes et réseaux informa-
tiques, supports de données, CD-ROM; équipements de télé-
communication.

35 Services d'intermédiaires dans le cadre de transac-
tions commerciales ainsi que leur conclusion pour le compte
de tiers, organisation de ventes aux enchères sur le réseau In-
ternet; services d'intermédiaires portant sur des contrats dans
le cadre de la vente et de l'achat de produits; préparation de
données numériques, traitement de données et reproduction de
données.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires,
notamment services d'intermédiaires dans le cadre de place-
ments monétaires et d'investissements productifs, gestion de
fortunes, services d'intermédiaires, ainsi que prestation de
conseils en matière d'opérations de financement, de parts dans
des fonds, d'actif immobilisé et de crédit-bail, d'actions don-
nant droit aux plus-values et autres opérations boursières; ser-
vices d'intermédiaires dans le cadre de contrats dans le secteur
de l'immobilier; planification financière et économique pour la
réalisation de constructions à exonération fiscale.

42 Création, mise au point, mise à jour et adaptation
de programmes informatiques pour le traitement de données;
conception de sites Web; services de concepteurs de logiciels;

production de graphiques pour le compte de tiers, prestation
de conseils dans le domaine de la conception de logiciels; ser-
vices de banques de données, notamment mise à disposition et
diffusion d'informations, planification technique dans le cadre
de la réalisation de constructions à exonération fiscale.

(822) DE, 05.04.2000, 399 75 918.2/36.
(300) DE, 02.12.1999, 399 75 918.2/36.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, SK.
(832) JP, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 746 072
(732) Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.

Ferdinand-Porsche-Straße 16, D-60386 Frankfurt (DE).
(842) e.V. (registered association).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 17 Mineral wool insulating materials for thermal,
cold, sound insulation, fire insulation and vibration protection.

17 Matériaux en laine minérale pour l'isolation ther-
mique, contre le froid, l'isolation acoustique, contre le feu et
pour la protection contre les vibrations.

(822) DE, 02.11.1999, 39934638.4/17.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 10.06.2000 746 073
(732) Sommer automatic GmbH

32-36, Humboldtstrasse, D-75334 Straubenhardt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; tools for machine tools; machines
for automation technology and for handling technology; ma-
chine operable devices for tool changing devices, mainly con-
sisting of a tool magazine and a tool changer; industrial robots
and other power driven handling devices; teleoperators as ma-
chine parts for handling workpieces and tools and loading de-
vices for work pieces and tools; manipulators and gripping de-
vices for handling technology and automation technology;
motors operated by pressurized fluid; cylinders operated by
pressurized fluid, oil brakes and shock absorbers (not for vehi-
cles); air suction devices (except vacuum cleaners); accessories
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for the above listed goods, namely hoses for pressurized fluid,
metallic hoses, apparatus (not hand-operated) for pivoting ob-
jects, apparatus (not hand-operated) for rotating objects, clam-
ping devices (not hand-operated) for clamping objects, valves
for pressurized fluid, directional control valves, pressure relief
valves, joints and ball-and-socket joints; silencers for com-
pressed-air operated devices, parts of abovementioned goods
included in this class.

9 Electrical apparatus and instruments included in
this class; optical, measuring, signalling and checking (super-
vision) apparatus and instruments; electrical and optical sen-
sors; control devices for machines, for robots and for other han-
dling devices; control programs on electronic, magnetic and
optical storage carriers, apparatus for recording, transmitting
and retrieving of sound and images, data processing equipment
and computers, parts of the abovementioned goods included in
this class.

7 Machines-outils; outils pour machines-outils; ma-
chines pour la technologie de l'automatisation et la technolo-
gie de la manutention; dispositifs actionnés par machine pour
dispositifs de changement d'outils, se composant essentielle-
ment d'un chargeur d'outils et d'un sélecteur d'outils; robots in-
dustriels et autres dispositifs de manutention actionnés par un
moteur; téléopérateurs en tant qu'organes de machines pour la
manutention de pièces à usiner et d'outils ainsi que dispositifs
de chargement de pièces à usiner et d'outils; dispositifs de dé-
placement et de préhension pour la technologie de la manuten-
tion et la technologie de l'automatisation; moteurs actionnés
par fluide sous pression; cylindres actionnés par fluide sous
pression, freins à huile et amortisseurs (non destinés à des vé-
hicules); dispositifs à succion d'air (à l'exception d'aspira-
teurs); accessoires destinés aux produits précités, notamment
tuyaux pour fluide pressurisé, tuyaux métalliques, appareils
(non actionnés manuellement) pour la mise d'objets en pivote-
ment, appareils (non actionnés manuellement) pour la mise
d'objets en rotation, dispositifs de serrage (non actionnés ma-
nuellement) pour la fixation d'objets, soupapes pour fluide
pressurisé, valves de commande directrices, soupapes de re-
tour, joints ainsi que joints à bille; silencieux pour dispositifs à
air comprimé, éléments des produits précités compris dans cet-
te classe.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation et de vérification (supervision); capteurs électri-
ques et optiques; dispositifs de commande pour machines, ro-
bots et autres dispositifs de manutention; programmes de com-
mande sur supports de données électroniques, magnétiques et
optiques, appareils d'enregistrement, de transmission et de ré-
cupération de sons et d'images, matériel informatique et ordi-
nateurs, éléments des produits précités compris dans cette
classe.

(822) DE, 13.04.2000, 399 54 350.3/07.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 21.08.2000 746 074
(732) MLINOTEST, ½ivilska industrija d.d.

Tovarniška 14, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et blanc. 
(511) 29 Quenelles de pommes de terre.

30 Café, thé, cacao, sucre, sucre en poudre, riz, tapio-
ca; farine de tapioca à usage alimentaire; sagou; succédanés du
café; préparations végétales remplaçant le café; boissons à base
de café; farine, farines alimentaires; farine de sarrasin, porridge
de sarrasin (mets); préparations faites de céréales; pain; pain
azyme; toasts; pâtisserie; confiserie; miel; sirop de mélasse; le-
vure; levain; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes alimen-
taires, y compris pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires
fraîches, pâtes alimentaires fraîches farcies; macaronis; spa-
ghettis; toutes sortes de pâtes alimentaires (produits alimen-
taires à base de farine); mets à base de farine; ferments pour pâ-
tes; sauces pour pâtes alimentaires comprises dans cette classe;
sauce tomate; avoine écachée, avoine mondée; gruau d'avoine;
flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; orge égrugé, orge
mondé; farine d'orge; farine de fèves; crèmes glacées; liants
pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires;
biscuits; pain d'épice; petits pains; petits pains au lait; gâteaux,
y compris gâteaux panettone; cakes au riz; pâte pour gâteaux,
poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux;
aromates pour gâteaux (autres que les huiles essentielles); su-
cre candi à usage alimentaire; flocons de céréales séchées (pro-
duits faits de céréales); cacao au lait; boissons à base de cacao;
produits de cacao; sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël; biscuiterie; maïs moulu; maïs grillé; maïs grillé et éclaté;
flocons de maïs; amidon de maïs à usage alimentaire; farine de
maïs; produits de minoterie; couscous (semoule); crackers;
fondants (confiserie); pâtes de fruits (confiserie); gelée royale
pour l'alimentation humaine (non à usage médical); ketchup
(sauce); réglisse (confiserie); pastilles (confiserie); pralines;
caramels (bonbons); macarons (pâtisserie); biscuits de malt;
pâtés (pâtisserie); pâtés à la viande; muesli; nouilles; vermicel-
les; vermicelles (nouilles); crêpes (alimentation); pâte d'aman-
des; confiserie à base d'arachides; petits-beurre; petits fours
(pâtisserie); pizzas; farine de pommes de terre à usage alimen-
taire; poudings; raviolis; sandwiches; semoule; fleur de farine;
farine de soja; sauce piquante au soja; épices; fécule à usage
alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire; tartes;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; gaufres;
produits pour stabiliser la crème fouettée.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
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) SI, 13.03.2000, 200070458.
(300) SI, 13.03.2000, Z-200070458.
(831) BA, HR, MK, PL, RU, YU.
(580) 21.12.2000
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(151) 21.08.2000 746 075
(732) MLINOTEST, ½ivilska industrija d.d.

Tovarniška 14, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

(531) 25.1; 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 29 Quenelles de pommes de terre.

30 Café, thé, cacao, sucre, sucre en poudre, riz, tapio-
ca; farine de tapioca à usage alimentaire; sagou; succédanés du
café; préparations végétales remplaçant le café; boissons à base
de café; farine, farines alimentaires; farine de sarrasin, porridge
de sarrasin (mets); préparations faites de céréales; pain; pain
azyme; toasts; pâtisserie; confiserie; miel; sirop de mélasse; le-
vure; levain; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes alimen-
taires, y compris pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires
fraîches, pâtes alimentaires fraîches farcies; macaronis; spa-
ghettis; toutes sortes de pâtes alimentaires (produits alimen-
taires à base de farine); mets à base de farine; ferments pour pâ-
tes; sauces pour pâtes alimentaires comprises dans cette classe;
sauce tomate; avoine écachée, avoine mondée; gruau d'avoine;
flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; orge égrugé, orge
mondé; farine d'orge; farine de fèves; crèmes glacées; liants
pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires;
biscuits; pain d'épice; petits pains; petits pains au lait; gâteaux,
y compris gâteaux panettone; cakes au riz; pâte pour gâteaux,
poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux;
aromates pour gâteaux (autres que les huiles essentielles); su-
cre candi à usage alimentaire; flocons de céréales séchées (pro-
duits faits de céréales); cacao au lait; boissons à base de cacao;
produits de cacao; sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël; biscuiterie; maïs moulu; maïs grillé; maïs grillé et éclaté;
flocons de maïs; amidon de maïs à usage alimentaire; farine de
maïs; produits de minoterie; couscous (semoule); crackers;
fondants (confiserie); pâtes de fruits (confiserie); gelée royale
pour l'alimentation humaine (non à usage médical); ketchup
(sauce); réglisse (confiserie); pastilles (confiserie); pralines;
caramels (bonbons); macarons (pâtisserie); biscuits de malt;
pâtés (pâtisserie); pâtés à la viande; muesli; nouilles; vermicel-
les; vermicelles (nouilles); crêpes (alimentation); pâte d'aman-
des; confiserie à base d'arachides; petits-beurre; petits fours
(pâtisserie); pizzas; farine de pommes de terre à usage alimen-
taire; poudings; raviolis; sandwiches; semoule; fleur de farine;
farine de soja; sauce piquante au soja; épices; fécule à usage
alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire; tartes;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; gaufres;
produits pour stabiliser la crème fouettée.

(822) SI, 13.03.2000, 200070460.
(300) SI, 13.03.2000, Z-200070460.
(831) BA, HR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 02.08.2000 746 076
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey.  / Magenta/gris. 
(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 mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; operation of a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; exploitation d'une base de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 23.03.2000, 300 07 443.3/38.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 443.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.07.2000 746 077
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, agri-
cultural, horticultural and forestry purposes; organic and inor-
ganic fertilizers of all kinds, in particular peat as fertilizers and
mixed fertilizers; flower, feeding and garden earth.

5 Products for the extermination of weeds and har-
mful animals; insecticides, fungicides, herbicides; disinfec-
tants.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other reproduction material; plant bulbs; li-
ving plants, natural flowers.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, agricole, horticole et sylvicole; engrais organiques et
inorganiques en tous genres, notamment tourbe comme en-
grais et engrais de mélange; terre pour la plantation de fleurs,
terre enrichie et terre de jardin.

5 Produits pour la destruction de mauvaises herbes
et d'animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides; dé-
sinfectants.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, notam-
ment semences et autres matériaux de reproduction; plantes à
bulbe; plantes vivantes, fleurs naturelles.

(822) DE, 19.07.1999, 397 05 829.2/31.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 01.09.2000 746 078
(732) Ten Cate Nicolon B.V.

14, Sluiskade N.Z., NL-7602 HR Almelo (NL).

(511) 17 Technical textiles for use as insulating material,
among other things for pipes and tanks.

19 Technical textiles for use in civil engineering and
other construction activities and as, for or in bank lining, rein-
forced sods, fascine woods, sunk fascine works, fascine mat-
tresses, cribs.

22 Technical textiles for use in agriculture and horti-
culture, among other things for use in mushroom culture; tech-
nical tissues for use as sacks and canvas, also for use as scaf-
folding cloth and other screening cloth.

24 Technical textiles for use as, for or in filtering
cloth.

27 Artificial turf and artificial turf yarn, among other
things for use on sports fields; carpets and carpet tiles serving
as surface covering; technical textiles for use in the carpet in-
dustry, among other things for backs of carpets and other sur-
face covering.

17 Textiles techniques en tant que matériaux d'isola-
tion, entre autres pour tuyaux et réservoirs.

19 Textiles techniques pour le génie civil et autres ac-
tivités de construction ainsi que pour la consolidation de ber-
ges, l'engazonnement renforcé, les fascinages, les fascinages
immergés, les matelas de fascines, les berceaux.

22 Textiles techniques pour usage en agriculture et
horticulture, entre autre pour la culture des champignons; tex-
tiles techniques pour usage en tant que sacs et toile, ainsi que
pour usage en tant que toile d'échafaudage et autre toile de
couverture.

24 Textiles techniques pour usage en tant que ou dans
du tissu de filtrage.

27 Tourbe artificielle et fils de tourbe artificielle, en-
tre autres pour usage sur des terrains de sport; tapis et dalles

de moquette en tant que revêtement de surfaces; textiles tech-
niques pour usage dans l'industrie du tapis, entre autres com-
me sous-couches de tapis et d'autres revêtements de surfaces.

(822) BX, 05.04.2000, 666645.
(300) BX, 05.04.2000, 666645.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.09.2000 746 079
(732) Koninklijke Vopak N.V.

333, Blaak, NL-3011 GB ROTTERDAM (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Red and green.  / Rouge et vert. 
(511) 35 Intermediary services in the conclusion of business
agreements in the field of transport and logistics; business con-
sultancy with regard to transport agreements; business organi-
zation and business economics consultancy; business manage-
ment of a transport company; business administration of
storage and delivery places and of processing and distribution
centres of documents and goods; invoicing; business interme-
diary services in the purchase of goods.

36 Dealing with customs formalities; customs agen-
cies; insurance consultancy and insurance underwriting; parti-
cipation in other companies.

37 Construction, maintenance and repair of, inter alia,
means of transport and containers.

39 Transport and storage of goods, more specifically
transport by ship and storage of chemical substances, oils and
gas; packaging and repackaging of goods for transport; loading
and unloading of ships; chartering; freight brokerage; transport
brokerage; leasing and rental of containers; logistic planning
within the framework of transport.

40 Treatment of materials.
35 Services d'intermédiaire dans le passage d'accords

relatifs à des activités logistiques et de transport; services de
conseiller commercial en relation avec des accords de trans-
port; services de consultant en organisation et économie d'en-
treprise; gestion commerciale d'une société de transport; ad-
ministration commerciale de lieux de stockage et de livraison,
ainsi que de centres de traitement et de distribution de docu-
ments et marchandises; services de facturation; services d'in-
termédiaire commercial dans la vente de produits.

36 Prise en charge des formalités douanières; servi-
ces de bureaux de douane; conseil en assurances et souscrip-
tion d'assurances; prise de participations dans d'autres socié-
tés.

37 Construction, entretien et réparation, par exemple,
de moyens de transport et de containers.

39 Transport et stockage de marchandises, plus préci-
sément transport par bateau ainsi que stockage de substances
chimiques, d'huiles et de gaz; conditionnement et recondition-
nement de produits de transport; chargement et déchargement
de navires; services d'affrètement; courtage de fret; courtage
de transport; leasing et location de containers; planification
logistique des transports.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 14.04.2000, 668309.
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(300) BX, 14.04.2000, 668309.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 080
(732) IIYAMA Corporation

2490-1 Shimada, Joetsu City, Nigata 943-0853 (JP).
(812) DE.

(531) 27.5.
(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 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 apparatus and computers; computer software;
fire extinguishing apparatus, parts for the aforesaid goods.

37 Building construction, repair and maintenance of
data processing apparatus and computers; installation services.

42 Computer programming, consultancy in the field of
computer hardware.

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; logiciels; extincteurs, éléments des produits pré-
cités.

37 Construction, réparation et entretien d'appareils
pour le traitement des données et d'ordinateurs; services d'ins-
tallation.

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
seil en matière de matériel informatique.
(822) DE, 10.10.2000, 300 52 520.6/42.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 520.6/42.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MD, RO, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 21.11.2000 746 081
(732) Bang & Olufsen A/S

Peter Bangs Vej, 15, Postboks 40, DK-7600 Struer
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and appliances
for analogue or digital reception, processing, reproduction, re-
gulation, amplification or transmission of sound signals; louds-
peakers, loudspeakers with build in amplifiers; cabinets for
loudspeakers; electronic control units for regulation of sound
signals; software including software for the aforementioned
goods; parts, fittings and spare parts to all the aforementioned
goods included in this class.

9 Appareils électriques et électroniques pour la ré-
ception, le traitement, la reproduction, la régulation, l'amplifi-
cation ou la transmission analogique ou numérique de signaux
sonores; haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateurs en-
castrés; enceintes pour haut-parleurs; unités de commande
électroniques pour la régulation de signaux sonores; logiciels
notamment logiciels destinés aux produits précités; éléments,
accessoires et pièces de rechanges destinés à tous les produits
précités compris dans cette classe.
(821) DK, 09.08.2000, VA 2000 03351.
(300) DE, 09.08.2000, VA 2000 03351.
(832) CH, JP.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 082
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.
(822) DE, 26.06.2000, 300 35 500.9/09.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 500.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 083
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.
(822) DE, 17.08.2000, 300 51 801.3/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 801.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 084
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.
(822) DE, 17.08.2000, 300 51 799.8/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 799.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000
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(151) 31.10.2000 746 085
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 06.07.2000, 300 36 547.0/09.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36.547.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 086
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 26.06.2000, 300 35 544.0/09.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 544.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 087
(732) POPCORN MIDI-PYRENEES

S.A.R.L.
Domaine de Villeneuve, F-32130 BEZERIL (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, France.

(531) 19.3.
(571) Polyèdres à bases rectangulaires, parallèles et égales,

présentant deux faces latérales principales bombées, re-

liés par deux faces latérales cintrées, le renflement étant
d'environ 1,10% et le cintrage d'environ 90%.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Maïs à éclater, pop-corn.
(822) FR, 05.04.2000, 00/3019498.
(300) FR, 05.04.2000, 00/3019498.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 27.09.2000 746 088
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 14 Services comprenant un sucrier et un petit pot à
crème, pots à crème, petits sucriers, (petites) boîtes à café et à
thé, cafetières et théières, plateaux, porte-verres à café et por-
te-verres à thé, services à café et à thé, oeufs à thé, passe-thé,
filtres à café, porte-filtres à café; tous ces produits étant argen-
tés ou dorés.

21 Moulins à café à main; appareils pour la prépara-
tion de café et de thé (non électriques); cafetières et théières
avec ou sans filtre (non électriques, non en métaux précieux);
filtres à café (non électriques); porte-filtres à café ni en métaux
précieux ni dorés ou argentés; percolateurs à café (non électri-
ques); cafetières (non électriques); services à café et à thé, boî-
tes à café et à thé, tous ces produits ni en métaux précieux ni
dorés ou argentés; verres à café et à thé avec ou sans porte-ver-
re; tasses à café et à thé, gobelets à café et à thé, soucoupes, tous
ces produits ni en métaux précieux ni argentés; oeufs à thé, pas-
se-thé, services comprenant un sucrier et un petit pot à crème,
pots à crème, petits sucriers, plateaux, porte-verres à café et
porte-verres à thé, tous ces produits ni en métaux précieux ni
dorés ou argentés; bouteilles isolantes, boîtes en matières plas-
tiques pour filtres à café; gobelets en matières plastiques.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
(822) BX, 27.04.1998, 629844.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 089
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, y compris petit-lait et ceux

mélangés avec d'autres produits (dont le lait et les produits lai-
tiers sont les ingrédients principaux) et leurs succédanés et pro-
duits faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes; ingrédients à base de produits laitiers, y com-
pris ceux à base de petit-lait, enrichis ou non de protéine d'où
les minéraux et/ou les sucres de lait (lactose) ont été extraits
pour l'industrie alimentaire.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits essentiellement à base des produits précités, en particulier
chocolat au lait (boisson) et boissons à base de café, ainsi que
leurs préparations et ingrédients pour (produits de) chocolat,
non compris dans d'autres classes; farines et préparations faites
de céréales et produits alimentaires faits à base des produits
précités; pâtisserie et confiserie ainsi que leurs ingrédients, non
compris dans d'autres classes, glaces comestibles ainsi que
poudres pour leur préparation.
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(822) BX, 01.08.2000, 668474.
(300) BX, 01.08.2000, 668474.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 090
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers, y compris petit-lait et ceux

mélangés avec d'autres produits (dont le lait et les produits lai-
tiers sont les ingrédients principaux) et leurs succédanés et pro-
duits faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes; ingrédients à base de produits laitiers, y com-
pris ceux à base de petit-lait, enrichis ou non de protéine d'où
les minéraux et/ou les sucres de lait (lactose) ont été extraits
pour l'industrie alimentaire.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits essentiellement à base des produits précités, en particulier
chocolat au lait (boisson) et boissons à base de café, ainsi que
leurs préparations et ingrédients pour (produits de) chocolat,
non compris dans d'autres classes; farines et préparations faites
de céréales et produits alimentaires faits à base des produits
précités; pâtisserie et confiserie ainsi que leurs ingrédients, non
compris dans d'autres classes, glaces comestibles ainsi que
poudres pour leur préparation.

(822) BX, 02.08.2000, 668098.
(300) BX, 02.08.2000, 668098.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 30.08.2000 746 091
(732) Toon Town AG

Chamerstrasse 23, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques.

9 Objets pour aider à nager, à savoir ceintures de na-
tation, anneaux de natation, gilets de natation.

11 Appareils d'éclairage, lampes de table, lampadai-
res, lampes murales.

14 Bijouterie, horlogerie.
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; cartes à jouer.

18 Malles et valises; parapluies.
20 Figurines en plâtre, coussins.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence, figurines en céramique comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour la pluie.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons gonflables, pelu-
ches (jouets); articles de gymnastique et de sport, bassins (pis-
cines, articles de jeu ou de sport); décorations pour arbres de
Noël.

(822) CH, 29.03.2000, 475697.
(300) CH, 29.03.2000, 475 697.

(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 30.08.2000 746 092
(732) Toon Town AG

Chamerstrasse 23, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 2.9; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques.

9 Objets pour aider à nager, à savoir ceintures de na-
tation, anneaux de natation, gilets de natation.

11 Appareils d'éclairage, lampes de table, lampadai-
res, lampes murales.

14 Bijouterie, horlogerie.
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; cartes à jouer.

18 Malles et valises; parapluies.
20 Figurines en plâtre, coussins.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence, figurines en céramique comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour la pluie.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons gonflables, pelu-
ches (jouets); articles de gymnastique et de sport, bassins (pis-
cines, articles de jeu ou de sport); décorations pour arbres de
Noël.
(822) CH, 29.03.2000, 475707.
(300) CH, 29.03.2000, 475 707.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 746 093
(732) Christine Bigler

Kramgasse 49, CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 05.11.1991, 394432.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 16.08.2000 746 094
(732) Ritto-Werk Loh GmbH & Co. KG

15, Rodenbacher Strasse, D-35708 Haiger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Letter boxes made of metal and also in combination
with plastic.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 117

9 Equipment for recording, transmitting and repro-
ducing sound and/or image, especially two-way and intercom
communicating devices; door intercom systems, especially vi-
deo intercom systems; house intercom systems, especially vi-
deo intercom systems; electrical monitoring apparatus, inclu-
ding video systems; telecommunication equipment; office
communication equipment; letter box systems; letter boxes or
letter box systems having an integrated door intercom system,
especially a video intercom system; components and accesso-
ries for the aforesaid goods, including speaking modules, rin-
ging modules, movement announcing modules, camera modu-
les, lock modules, keyboard modules, display modules,
transponder modules and complete devices comprising the va-
rious individual components.

20 Newspaper racks; magazine racks; letter boxes
made of plastic and also in combination with metal.

6 Boîtes aux lettres métalliques et également en asso-
ciation avec du plastique.

9 Equipements d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et/ou images, notamment dispositifs de
communication bilatérale et d'interphonie; systèmes d'inter-
communication de porte, notamment systèmes d'intercom avec
vidéo; systèmes d'intercom pour maisons individuelles, notam-
ment systèmes d'intercom avec vidéo; appareils de surveillan-
ce électrique, notamment systèmes vidéo; équipements de télé-
communication; équipements de communication de bureau;
systèmes de boîtes aux lettres; boîtes aux lettres ou systèmes de
boîtes aux lettres munis d'un système intercom intégré dans la
porte, notamment d'un système d'intercom avec vidéo; compo-
sants et accessoires des produits précités, ainsi que modules à
système parlant, modules à sonnerie, modules annonçant les
mouvements, modules à caméra, modules à verrouillage, mo-
dules à claviers, modules à affichage, modules à répondeur et
dispositifs complets constitués de ces différents composants in-
dividuels.

20 Présentoirs à journaux; présentoirs à revues; boî-
tes aux lettres en matières plastiques et également en associa-
tion avec du métal.

(822) DE, 13.07.2000, 300 20 653.4/06.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 653.4/06.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 746 095
(732) Urs Jäger

Pilzweg 6, CH-5702 Niederlenz (CH).

(531) 24.17; 26.3; 27.7.
(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux), bouteilles, bouteilles isolantes.

32 Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; eau de Seltz, sodas; sirops et autres pré-
parations et essences pour faire des boissons; produits pour la
fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses; eaux de
table et limonades.

21 Household or kitchen containers (not made of pre-
cious metals), bottles, vacuum flasks.

32 Water, mineral water, carbonated water and other
non-alcoholic beverages; seltzer water, soft drinks; syrups and

other preparations and essences for making beverages; prepa-
rations for making mineral water and carbonated water; table
water and lemonades.

(822) CH, 11.07.2000, 476527.
(300) CH, 11.07.2000, 476527.
(831) AT, DE, FR, HU, IT.
(832) DK, SE, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 746 096
(732) Katarína Wittmannová

Námestie SNP 75/26, SK-960 01 Zvolen (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) SK, 19.12.1997, 179 056.
(831) PL.
(580) 21.12.2000

(151) 16.08.2000 746 097
(732) Ritto-Werk Loh GmbH & Co. KG

15, Rodenbacher Strasse, D-35708 Haiger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Letter boxes made of metal and also in combination
with plastic.

9 Equipment for recording, transmitting and repro-
ducing sound and/or image, especially two-way and intercom
communicating devices; door intercom systems, especially vi-
deo intercom systems; house intercom systems, especially vi-
deo intercom systems; electrical monitoring apparatus, inclu-
ding video systems; telecommunication equipment; office
communication equipment; letter box systems; letter boxes or
letter box systems having an integrated door intercom system,
especially a video intercom system; components and accesso-
ries for the aforesaid goods, including speaking modules, rin-
ging modules, movement announcing modules, camera modu-
les, lock modules, keyboard modules, display modules,
transponder modules and complete devices comprising the va-
rious individual components.

20 Newspaper racks; magazine racks; letter boxes
made of plastic and also in combination with metal.

6 Boîtes aux lettres métalliques et également en asso-
ciation avec du plastique.

9 Equipements d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et/ou images, notamment dispositifs de
communication bilatérale et d'interphonie; systèmes d'inter-
communication de porte, notamment systèmes d'intercom avec
vidéo; systèmes d'intercom pour maisons individuelles, notam-
ment systèmes d'intercom avec vidéo; appareils de surveillan-
ce électrique, notamment systèmes vidéo; équipements de télé-
communication; équipements de communication de bureau;
systèmes de boîtes aux lettres; boîtes aux lettres ou systèmes de
boîtes aux lettres munis d'un système intercom intégré dans la
porte, notamment d'un système d'intercom avec vidéo; compo-
sants et accessoires des produits précités, ainsi que modules à
système parlant, modules à sonnerie, modules annonçant les
mouvements, modules à caméra, modules à verrouillage, mo-
dules à claviers, modules à affichage, modules à répondeur et
dispositifs complets constitués de ces différents composants in-
dividuels.
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20 Présentoirs à journaux; présentoirs à revues; boî-
tes aux lettres en matières plastiques et également en associa-
tion avec du métal.

(822) DE, 08.06.2000, 300 15 090.3/09.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 090.3/09.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 746 098
(732) CASIUS,

naamloze vennootschap
16, Essenestraat, B-1740 TERNAT (BE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 25.01.2000, 668801.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 746 099
(732) Dream Technologies Co., Ltd.

Ebisu Garden Place Tower, 13 Floor 20-3, Ebisu
4-choume, Shibuya-ku, Tokyo 150-6013 (JP).
Price Waterhouse Coopers Consultants
Co., Ltd.
Ebisu Garden Place Tower, 14th Floor 20-3 Ebisu
4-choume, Shibuya-ku, Tokyo 150.6014 (JP).

(750) Dream Technologies Co., Ltd., Ebisu Garden Place
Tower, 13 Floor 20-3, Ebisu 4-choume, Shibuya-ku,
Tokyo 150-6013 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 All types of data media, recorded with computer
programs capable of searching and/or retrieving information in
a computer, all types of data media, recorded with computer
programs capable of searching and/or retrieving information,
website information or other resources in a computer network,
all types of data media, recorded with computer programs ca-
pable of providing a directory of information, website informa-
tion or other resources available in a computer network, all ty-
pes of data media, recorded with other computer programs;
computers (including "central processing units, programmed
date-encoded electronic circuits, magnetic disks, magnetic ta-
pes and peripheral equipment"); electronic machines, appara-
tus and their parts; telecommunication machines and apparatus.

16 Books for searching and/or retrieving information
in a computer; books for computer network, or searching and/
or retrieving information, website information or other resour-
ces in a computer network; other books.

35 Providing information on enterprise management;
analysis and guidance on business management; providing in-
formation on implementation of apparatus used in a office.

42 Computer software design, computer program-
ming, or maintenance of computer programs; computer rental
(including "central processing units, programmed date-enco-
ded electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes and
other peripheral equipment").

9 Supports de données en tous genres munis de pro-
grammes informatiques enregistrés permettant de chercher et/
ou extraire des données contenues dans un ordinateur, sup-
ports de données en tous genres munis de programmes infor-
matiques enregistrés permettant de chercher et/ou extraire des
données, des informations de sites Web et autres ressources
disponibles sur un réseau informatique, supports de données
en tous genres munis de programmes informatiques enregis-
trés susceptibles de fournir un répertoire de données, des infor-
mations de sites Web ou autres ressources disponibles sur un
réseau informatique, supports de données en tous genres con-
tenant d'autres programmes informatiques enregistrés; ordi-
nateurs (notamment "unités centrales de traitement, circuits
électroniques programmés à encodage de date, disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques ainsi qu'équipements périphé-
riques"); machines et appareils électroniques ainsi que leurs
composants; machines et appareils de télécommunication.

16 Livres traitant de la recherche et/ou de l'extraction
de données stockées dans un ordinateur; livres ayant trait aux
réseaux informatiques ou à la recherche et/ou à l'extraction de
données, informations de sites Web ou autres ressources dispo-
nibles sur un réseau informatique; autres livres.

35 Services de renseignement en matière de gestion
d'entreprise; services d'analyse et d'orientation en matière de
gestion d'entreprise; services de renseignement concernant la
mise en service de nouveaux appareils de bureau.

42 Conception de logiciels, programmation informati-
que, ou maintenance de programmes informatiques; location
d'ordinateurs (y compris "unités centrales de traitement, cir-
cuits électroniques programmés à encodage de date, disques
magnétiques, bandes magnétiques et autres équipements péri-
phériques").

(821) JP, 16.06.2000, 2000-67392.
(300) JP, 16.06.2000, 2000-67392.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, NO,

PL, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 100
(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 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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 119

programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; 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; 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, 10.05.2000, 668817.
(300) BX, 10.05.2000, 668817.
(831) CH, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 101
(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) 5.5; 9.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, brown, pink, green, purple, white, silver.  / Bleu,

marron, rose, vert, violet, blanc, argent. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes; soaps; washing and bleaching agents, rinsing agents
for laundry and tableware, stain removing agents, starch for
laundry.

5 Deodorising agents, particularly in containers for
laundry and textiles.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles en tant que
parfum pour la lessive; savons; produits de lavage et de blan-
chiment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle, dé-
tachants, amidon pour la lessive.

5 Produits désodorisants, en particulier en conte-
nants pour linge et textiles.

(822) DE, 09.06.2000, 300 28 368.7/03.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 368.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 746 102
(732) INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI S.P.A.

Piano della Rocca, I-55023 BORGO A MOZZANO,
Lucca (IT).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(571) The mark consists of the word FOXY and in the stylized

figure of a fox. / La marque se compose du terme FOXY
et du dessin original d'un renard.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; toilet paper, paper tissue,
paper rolls for kitchen use, paper towels, paper serviettes, pa-
per, napkins, humidified paper napkins, paper tissue products
in general, plastic materials for packaging (not included in
other classes), printed matter, bookbinding material, photogra-
phs, stationery, adhesives for stationery or household purposes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papier hygiénique, mouchoirs
en papier, rouleaux de papier pour la cuisine, essuie-mains en
papier, serviettes en papier, serviettes de table en papier, lin-
gettes humides en papier, produits à base de papier-linge en
général, matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe), imprimés, articles pour reliures, photographies,
articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
(822) IT, 05.10.2000, 826278.
(300) IT, 09.05.2000, MI2000C 005292.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 103
(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
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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 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 de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; 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; 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, 10.05.2000, 668816.
(300) BX, 10.05.2000, 668816.
(831) CH, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 08.07.2000 746 104
(732) Flughafen Hamburg GmbH

Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

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

(531) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(511) 35 Rental of office machines and office equipment;
rental of advertising space; business management consultancy,
commercial consultancy; distribution of promotion material;
supply of temporary workers; clerical office work, in particular
secretarial work, typing, postal services, namely receiving and
dispatching of mail and other communication; document dupli-
cation, accounting services; personnel management consultan-
cy; preparation of billing and of wage and salary statements for
others; completion of purchase and order transactions and bu-
siness accounting for others; building project management, na-
mely economic preparation and execution of building projects
in respect of organisational matters; office services, namely
provision of office and meeting facilities including technical
equipment and secretarial services.

36 Rental of office and business premises; rental of
buildings and service hangars for aircraft; building project ma-
nagement, namely economic preparation and execution of buil-
ding projects in respect of financial matters.

42 Architecture, engineering; studies concerning or-
ganisation and management of air traffic facilities.

35 Location de machines de bureau et équipements de
bureau; location d'espace publicitaire; conseil en gestion d'en-
treprise, conseil commercial; diffusion de matériel promotion-
nel; mise à disposition d'une main d'oeuvre temporaire; tra-
vaux administratifs de bureau, notamment travaux de
secrétariat, dactylographie, services postaux, notamment ré-
ception et expédition de courrier et autres communications; re-
production de documents, services comptables; conseil en ges-
tion de personnel; préparation de factures et relevés de
salaires et traitements pour le compte de tiers; exécution de
transactions d'achats et de commandes et travaux de compta-
bilité commerciale pour le compte de tiers; gestion de projets
de construction, notamment préparation économique et réali-
sation de projets de construction en termes d'organisation; ser-
vices de bureau, notamment mise à disposition de bureaux et de
salles de réunion ainsi que d'équipements techniques et de ser-
vices de secrétariat.

36 Location de bureaux et locaux à usage commer-
cial; location de bâtiments et hangars de service pour avions;
gestion de projets immobiliers, notamment préparation écono-
mique et réalisation de projets de construction pour ce qui con-
cerne l'aspect financier.

42 Architecture, ingénierie; études ayant trait à l'or-
ganisation et à la gestion de structures pour le trafic aérien.

(822) DE, 19.04.2000, 300 03 093.2/35.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 093.2/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.10.2000 746 105
(732) International Shellfish B.V.

139, Van Konijnenburgweg, NL-4612 PL BERGEN
OP ZOOM (NL).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Poisson et produits faits à base de poisson, conser-
ves de poisson, crustacés et coquillages (non vivants).

(822) BX, 30.07.1997, 618900.
(831) ES, FR, IT.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 746 106
(732) ROBERTO COIN S.p.A.

Viale Trieste 13, I-36100 VICENZA (IT).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués; joaillerie, pierres précieuses; instru-
ments chronométriques et d'horlogerie.

(822) IT, 06.10.2000, 826301.

(300) IT, 30.05.2000, TO2000C001762.

(831) CH, CN, EG, KP, MC, PL, RU.

(832) JP.

(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 107
(732) DO÷ADAN GIDA ÜRÜNLERI

SANAYI VE PAZARLAMA A.¯.
Oøuzlar Mah. 28. Sok. No. 7/B, Balgat/ANKARA
(TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 25.3; 26.4; 27.5.

(511) 30 Teas extracted from plant leaves, tea, ice, teas, sa-
ge, linden flower teas, thyme teas.

30 Tisanes à base de feuilles de plantes, thé, glace à
rafraîchir, infusions, sauge, tisane de fleurs de tilleul, tisane de
thym.

(822) TR, 19.03.1996, 168318.

(832) AT, BX, DE, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 27.09.2000 746 108
(732) Bayerischer Landesverband für

praktisches Schießen e.V.
4, Werftstrasse, D-82256 Fürstenfeldbruck (DE).

(531) 21.3; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 41 Services of a national shooting association, namely
development and promotion of shooting; coordination and or-
ganisation of sporting events at a state level.

41 Services d'un club national de tir, à savoir dévelop-
pement et promotion d'activités de tir; coordination et organi-
sation de rencontres sportives à l'échelle nationale.

(822) DE, 26.09.2000, 300 23 943.2/41.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 943.2/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.10.2000 746 109
(732) Océ-Technologies B.V.

43, St. Urbanusweg, NL-5900 MA Venlo (NL).
(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control systems for printing systems; systems used
for monitoring and controlling the production of printed mate-
rial; computer software for controlling and monitoring printing
devices and devices for preprocessing and postprocessing prin-
ted material; printing devices and printing systems; copying
machines.

42 Development of computer software used for con-
trolling and monitoring printing and copying systems as well as
devices for preprocessing and postprocessing printed material;
consulting services related to the use of controls and computer
software for printing systems and for devices for preprocessing
and postprocessing printed material.

9 Systèmes de contrôle pour systèmes d'impression;
systèmes de surveillance et de contrôle de la production d'im-
primés; logiciels pour le contrôle et la surveillance de disposi-
tifs d'impression et de dispositifs pour le pré-traitement et le
post-traitement d'imprimés; dispositifs et systèmes d'impres-
sion; machines à copier.

42 Conception de logiciels pour la surveillance et le
contrôle de systèmes d'impression et de copiage ainsi que de
dispositifs pour le pré-traitement et le post-traitement d'impri-



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

més; services de conseils en matière d'utilisation de de contrô-
les et de logiciels pour systèmes d'impression et pour disposi-
tifs de pré-traitement et de post-traitement d'imprimés.
(822) DE, 13.07.2000, 300 28 063.7/09.
(300) DE, 11.04.2000, 300 28 063.7/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 110
(732) VASATEK LTD.

c/o Swedish Match UK Ltd. Sword House Totteridge
Road, HIGH WYCOMBE, Bucks, HP136EJ (GB).

(511) 5 Medical chewing gum; pastilles containing nicoti-
ne.

30 Chewing gum; pastilles.
34 Tobacco; smoker's articles; matches.

5 Gommes à mâcher médicales; pastilles contenant
de la nicotine.

30 Gommes à mâcher; pastilles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) GB, 10.10.2000, 2,248,117.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL,

RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 26.10.2000 746 111
(732) FESTO Tooltechnic GmbH & Co.

48, Ulmer Strasse, D-73728 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hand-held machine tools, in particular grinding
machines.

7 Machines-outils tenues à la main, notamment
broyeurs.
(822) DE, 20.03.2000, 300 10 520.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 112
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 3 Medicated and disinfectant soap, cosmetic body
care substances and preparations; cotton wool, cotton sticks
and other products made of cotton wool for cosmetical use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; cotton wool, cotton sticks and other pro-
ducts made of cotton wool for medical use; plasters,
compresses, bandages and other dressings; first-aid cushions
and boxes (filled); sanitary towels, pads and knickers; tissues
impregnated with disinfectants, for medical use; diapers, panty
liners, absorbent pants and other similar hygienic products for

incontinents; diagnostic preparations for medical purposes;
pastes and other lubricants for medical and surgical use; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
vermin; fungicides and herbicides.

9 Weighing, measuring and monitoring apparatus
and instruments for medical use; sterile garments for protection
against bacteria, infections, and the like.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for me-
dical and surgical use; clothing especially for operation rooms;
orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages (inclu-
ding so-called "sport-tapes"); syringes for injections; covering
materials and foil for medical use; slings; urological instru-
ments, apparatus and devices including monitoring, testing and
diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters and catheter
sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation gloves; covering
towels and sheets for operational purposes, tweezers and other
surgical instruments; childbirth mattresses; mats for inconti-
nents; thermometers for medical purposes.

3 Savons désinfectants et médicamentés, prépara-
tions et substances cosmétiques pour les soins du corps; coton
hydrophile, bâtonnets ouatés et autres produits à base de coton
à usage cosmétique.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés
et autres articles en coton à usage médical; pansements adhé-
sifs, compresses, bandages et autres pansements; coussins et
trousses (équipées) de soins d'urgence; serviettes, bandes et
culottes hygiéniques; lingettes imbibées de désinfectants, à
usage médical; couches, protège-slips, culottes absorbantes et
autres produits hygiéniques pour incontinents; produits de dia-
gnostic médical; pâtes et autres lubrifiants à usage médical et
chirurgical; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides et herbicides.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage et
de contrôle à usage médical; vêtements stérilisés pour la pro-
tection contre les bactéries, les infections et autres dangers si-
milaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives spé-
ciales pour la pratique des sports; bocks à injections; maté-
riaux et films de recouvrement à usage médical; sangles; ins-
truments, appareils et dispositifs urologiques, notamment
appareils de contrôle, de test et de diagnostic, sacs à urine, uri-
noirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et jeux de tubes, bas-
sins hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes et draps pour
couvrir pendant les opérations chirurgicales, précelles et
autres instruments chirurgicaux; matelas pour l'accouche-
ment; nattes pour incontinents; thermomètres médicaux.

(822) BX, 19.07.2000, 670413.
(300) BX, 19.07.2000, 670413.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 25.10.2000 746 113
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, dia-
gnostic preparations for medical use.
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5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 07.09.2000, 300 15 943.9/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, 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) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 114
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Fed. Rep. of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive, pro-
duits de nettoyage et de polissage; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) DE, 14.09.2000, 300 47 280.3/03.
(300) DE, 24.06.2000, 300 47 280.3/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 746 115
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and deodorising agents for clothing arti-
cles, laundry and blankets; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps, perfumery, perfume concentrates.

9 Dosing apparatus for rinsing, cleaning and disin-
fecting agents and for perfume concentrates; controlling instru-
ments for the dosage of cleaning agents and perfume concen-
trates for tumble driers; dosing apparatus for tumble driers for
the dosage of liquid cleaning agents and perfume concentrates.

11 Deodorising apparatus (not for personal use).
3 Agents de nettoyage et de désodorisation pour vê-

tements, linge et pour couvertures; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons, produits de parfumerie,
concentrés de parfums.

9 Appareils de dosage pour agents de rinçage, de
nettoyage et désinfectants ainsi que pour concentrés de par-
fums; instruments de contrôle pour le dosage d'agents de net-

toyage et de concentrés de parfums pour sèche-linge; appareils
de dosage pour sèche-linge pour le dosage d'agents de nettoya-
ge liquides et de concentrés de parfums.

11 Appareils de désodorisation non à usage person-
nel.

(822) DE, 08.09.2000, 300 53 154.0/09.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 154.0/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 116
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 27.09.2000, 300 55 895.3/03.
(300) DE, 27.07.2000, 300 55 895.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 117
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 27.09.2000, 300 55 894.5/03.
(300) DE, 27.07.2000, 300 55 894.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 118
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; cotton wool, cotton sticks and other pro-
ducts made of cotton wool for medical use; plasters,
compresses, bandages and other dressings; first-aid cushions
and boxes (filled); sanitary towels, pads and knickers; tissues
impregnated with disinfectants, for medical use; diapers, panty
liners, absorbent pants and other similar hygienic products for
incontinents; diagnostic preparations for medical purposes;
pastes and other lubricants for medical and surgical use; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
vermin; fungicides and herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for me-
dical and surgical use; clothing especially for operation rooms;
orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages (inclu-
ding so-called "sport-tapes"); syringes for injections; covering
materials and foil for medical use; slings; urological instru-
ments, apparatus and devices including monitoring, testing and
diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters and catheter
sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation gloves; covering
towels and sheets for operational purposes, tweezers and other
surgical instruments; childbirth mattresses; mats for inconti-
nents.

41 Education; trainings, courses, seminars, readings;
organization of fairs and exhibitions for educational purposes;
lending and dissemination of books, magazines and periodi-
cals; publication of books, magazines, periodicals and newspa-
pers; information relating to afore-mentioned services.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés
et autres articles en coton à usage médical; pansements adhé-
sifs, compresses, bandages et autres pansements; coussins et
trousses (équipées) de soins d'urgence; serviettes, bandes et
culottes hygiéniques; lingettes imbibées de désinfectants à usa-
ge médical; couches, protège-slips, culottes absorbantes et
autres produits hygiéniques pour incontinents; produits de dia-
gnostic médical; pâtes et autres lubrifiants à usage médical et
chirurgical; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides et herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements, notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives spé-
ciales pour la pratique des sports); bocks à injections; maté-
riaux et films de recouvrement à usage médical; sangles; ins-
truments, appareils et dispositifs urologiques, en particulier
appareils de contrôle, de test et de diagnostic, sacs à urine, uri-
noirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et jeux de tubes, bas-
sins hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes et draps pour
couvrir pendant les opérations chirurgicales, précelles et
autres instruments chirurgicaux; matelas pour l'accouche-
ment; nattes pour incontinents.

41 Éducation; formations, cours, séminaires, lectu-
res; organisation de foires et d'expositions à des fins pédago-
giques; prêt et diffusion de livres, magazines et revues; édition

de livres, magazines, journaux et périodiques; information
concernant lesdits services.
(822) BX, 19.07.2000, 670414.
(300) BX, 19.07.2000, 670414.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 119
(732) Boehringer Backmittel GmbH & Co. KG

152-160, Mainzer Strasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Baking aids for the manufacture of bread, biscuits
and pastry.

30 Produits de cuisson pour la fabrication de pain,
biscuits et de pâtisserie.
(822) DE, 23.06.2000, 300 31 063.3/30.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 063.3/30.
(831) AT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 120
(732) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin

Parrisiusstr. 33, D-12555 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Potted plants, in particular Petunias, included in
this class.

31 Plantes en pots, notamment pétunias, comprises
dans cette classe.
(822) DE, 03.02.2000, 399 50 540.7/31.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 14.11.2000 746 121
(732) Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH

9-11, Heidelberger Strasse, D-69226 Nußloch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

14 Precious metals and their alloy and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), na-
mely industrial arts objects, decorative objects, tableware (with
the exception of table cutlery), ashtrays, cigarette and cigar ca-
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ses; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-

duits cosmétiques, lotions capillaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe), notamment
objets d'arts industriels, objets de décoration, articles de table
(à l'exception de couverts de table), cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux, cuirs d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 06.09.2000, 300 58 075.4/25.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 075.4/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 23.08.2000 746 122
(732) Granit Technologies SA

5, rue du Grand-Chêne, CH-1003 Lausanne (CH).
Degrémont SA
26, avenue du Général Guisan, CH-1800 Vevey (CH).

(750) Granit Technologies SA, 5, rue du Grand-Chêne,
CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Equipements et installations de traitement de boues
et station d'épuration et résidus solides et liquides, d'eaux rési-
duaires urbaines et /ou industrielles, en particulier par les pro-
cédés d'oxydation par voie humide sous pression.

40 Services de transformation de produits agricoles ou
des produits résultant des croissances biologiques (boues de
stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines et/ou indus-
trielles); services d'exploitation des équipements et installa-
tions de transformation desdits produits.

42 Conception, calculs et dimensionnements des ins-
tallations de traitement de boues de stations d'épuration; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans, relatifs aux installations précitées.

11 Equipment and installations for the treatment of
sludges and purification plants and solid and liquid residual
matter, urban and/or industrial wastewater, particularly by
pressurized wet combustion.

40 Conversion services for agricultural products or
products obtained from organic growth (sludges from plants
for treating urban and/or industrial wastewater); operating
services for conversion equipment and installations for such
products.

42 Design, calculation and dimensioning of sludge
treatment installations for purification plants; expertise activi-
ties, professional consulting and drafting of plans, in connec-
tion with the above installations.
(822) CH, 09.06.2000, 474874.
(300) CH, 09.06.2000, 474 874.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.09.2000 746 123
(732) ENOLGAS BONOMI S.a.s.

di BONOMI SANDRO e fratelli
227, Rue Europa, I-25062 CONCESIO (Brescia) (IT).

(571) Légende GASTOP.
(511) 6 Soupapes métalliques (autres que parties de machi-
nes).

7 Soupapes (parties de machines).
11 Soupapes régulatrices de niveau; robinetterie en

général.

(822) IT, 19.09.2000, 823621.
(300) IT, 21.04.2000, BS 2000C 187.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 13.06.2000 746 124
(732) Becker Kosmetik Vertriebs OHG

50, Am Stadion, D-45659 Recklinghausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) DE, 13.06.2000, 399 54 563.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 125
(732) Nunza B.V.

6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).

(511) 31 Graines (semences), y compris graines de légumes.
31 Sowing seeds, including vegetable seeds.

(822) BX, 25.08.2000, 670117.
(300) BX, 25.08.2000, 670117.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 746 126
(732) GENERAL TOBACCO GROUP CO.,

JINAN CIGARETTE FACTORY
(JIANGJUN YANCAO JITUAN YOUXIAN
GONGSI JINAN JUANYANCHANG)
No. 80, Jiangjunlu, Jinanshi, CN-250100 Shandong
(CN).
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(531) 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.
(822) CN, 21.06.1997, 1036849.
(831) KZ.
(832) JP.
(580) 21.12.2000

(151) 14.11.2000 746 127
(732) MITCHELL SPORTS

396, rue de la Précision, ZI des Prés Paris, F-74970 MA-
RIGNIER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis); moulinets pour la pêche, cannes à pê-
che, fils pour la pêche à la ligne, attirail de pêche, épuisettes
pour la pêche, flotteurs pour la pêche, leurres pour la pêche, ha-
meçons, racines pour la pêche.

28 Sports articles (excluding clothing, shoes and
mats); reels for fishing, fishing rods, fishing lines, fishing tac-
kle, landing nets for fishing, floats for fishing, lures for fishing,
fish hooks, gut for fishing.
(822) FR, 05.06.2000, 00 3 033 424.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 033 424.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 128
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; cotton wool, cotton sticks and other pro-
ducts made of cotton wool for medical use; plasters,
compresses, bandages and other dressings; first-aid cushions
and boxes (filled); sanitary towels, pads and knickers; tissues
impregnated with disinfectants, for medical use; diapers, panty
liners, absorbent pants and other similar hygienic products for
incontinents; diagnostic preparations for medical purposes;
pastes and other lubricants for medical and surgical use; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
vermin; fungicides and herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for me-
dical and surgical use; clothing especially for operation rooms;
orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages (inclu-
ding so-called "sport-tapes"); syringes for injections; covering

materials and foil for medical use; slings; urological instru-
ments, apparatus and devices including monitoring, testing and
diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters and catheter
sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation gloves; covering
towels and sheets for operational purposes, tweezers and other
surgical instruments; childbirth mattresses; mats for inconti-
nents.

41 Education; trainings, courses, seminars, readings;
organization of fairs and exhibitions for educational purposes;
lending and dissemination of books, magazines and periodi-
cals; publication of books, magazines, periodicals and newspa-
pers; information relating to afore-mentioned services.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés
et autres articles en coton à usage médical; pansements adhé-
sifs, compresses, bandages et autres pansements; coussins et
trousses (équipées) de soins d'urgence; serviettes, bandes et
culottes hygiéniques; lingettes imbibées de désinfectants à usa-
ge médical; couches, protège-slips, culottes absorbantes et
autres produits hygiéniques pour incontinents; produits de dia-
gnostic médical; pâtes et autres lubrifiants à usage médical et
chirurgical; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides et herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements, notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives spé-
ciales pour la pratique des sports); bocks à injections; maté-
riaux et films de recouvrement à usage médical; sangles; ins-
truments, appareils et dispositifs urologiques, en particulier
appareils de contrôle, de test et de diagnostic, sacs à urine, uri-
noirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et jeux de tubes, bas-
sins hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes et draps pour
couvrir pendant les opérations chirurgicales, précelles et
autres instruments chirurgicaux; matelas pour l'accouche-
ment; nattes pour incontinents.

41 Éducation; formations, cours, séminaires, lectu-
res; organisation de foires et d'expositions à des fins pédago-
giques; prêt et diffusion de livres, magazines et revues; édition
de livres, magazines, journaux et périodiques; information
concernant lesdits services.

(822) BX, 19.07.2000, 670415.
(300) BX, 19.07.2000, 670415.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 746 129
(732) BIOPHARMA SRL

Via delle Gerbere 20/22, I-00040 Santa Palomba (RO-
MA) (IT).

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

(531) 19.11; 27.5; 29.1.
(571) Appellation BIOPHARMA écrite en noir; les lettres B

et I du mot BIOPHARMA en blanc sont contenues dans
un matras bleu ciel.

(591) Noir, blanc, bleu ciel. 
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour les bébés; emplâtres, maté-
riaux pour les bandages; matériaux pour obturer les dents et
pour les empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

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 appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 31.08.1998, 758077.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 130
(732) Vitalis Biologische Zaden B.V.

6, Hengelderweg, NL-7383 RG VOORST (NL).

(511) 31 Plant seeds.
31 Semences.

(822) BX, 17.12.1999, 667517.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 746 131
(732) FENDI ADELE S.r.l.

498, Via Cornelia, I-00166 ROME (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Clocks, watches, chronometric instruments.

14 Horloges et pendules, montres, instruments chro-
nométriques.

(822) IT, 06.10.2000, 826316.
(300) IT, 19.05.2000, RM2000C003229.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LV, PT, RU, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 132
(732) Intermod AG

Spiegelgutstrasse 33, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 12.06.2000, 477306.
(300) CH, 12.06.2000, 477306.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 133
(732) Smartware AG

Seestrasse 182, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement.

28 Jeux.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
42 Programmation et adaptation des programmes pour

ordinateurs.

(822) CH, 13.04.2000, 477378.
(300) CH, 13.04.2000, 477378.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 134
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 3 Medicinal and disinfectant soap, body care subs-
tances and preparations; cotton wool, cotton sticks and other
products made of cotton wool for cosmetic purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants for hygiene purposes and antiseptics; cotton
sticks and other products made of cotton wool for medical use;
plasters, compresses, bandages and other dressings; first-aid
cushions and boxes (filled); sanitary towels, pads and knickers;
tissues impregnated with disinfectants, for medical use;
diapers, panty liners, absorbent pants and other similar hygie-
nic products for incontinents; diagnostic preparations for medi-
cal purposes; pastes and other lubricants for medical and surgi-
cal use; material for stopping teeth, dental wax; preparations
for destroying vermin; fungicides and herbicides.

25 Garments, footwear and headgear, also for medical
personnel, not included in other classes; babies' diapers of tex-
tile.

3 Savons désinfectants et médicamentés, substances
et préparations pour les soins du corps; coton hydrophile, bâ-
tonnets ouatés et autres articles en coton à usage cosmétique.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants à usage hygiénique et antiseptiques;
bâtonnets ouatés et autres articles en coton à usage médical;
pansements adhésifs, compresses, bandages et autres panse-
ments; coussins et trousses (équipées) de soins d'urgence; ser-
viettes, bandes et culottes hygiéniques; lingettes imbibées de
désinfectants, à usage médical; couches, protège-slips, culot-
tes absorbantes et autres produits hygiéniques pour inconti-
nents; produits de diagnostic médical; pâtes et autres lubri-
fiants à usage médical et chirurgical; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, également
pour personnel médical, compris dans cette classe; langes en
matières textiles.



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(822) BX, 19.07.2000, 670416.
(300) BX, 19.07.2000, 670416.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 26.07.2000 746 135
(732) OSIATIS

1 rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, machi-
nes à mémoires pour le traitement de l'information, dispositifs
permettant de connecter entre eux claviers, écrans, impriman-
tes, lecteurs, mémoires et programmes d'ordinateurs, moniteurs
(matériel et programmes d'ordinateurs), modems, micropho-
nes, microprocesseurs, haut-parleurs, circuits intégrés, logi-
ciels, progiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés et pro-
grammes de systèmes d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, appareils pour le traitement du texte et de l'infor-
mation, coupleurs informatiques, disques compacts (audio, vi-
déo), disques magnétiques, disques optiques, disquettes sou-
ples, supports de données magnétiques.

16 Manuels et guides d'utilisation des programmes
d'ordinateurs, manuels d'instructions et brochures informati-
ques, rubans encreurs pour imprimantes, produits de papeterie.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de système de technologies informatiques et de
télécommunications et de réseaux informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, services téléphoniques et informa-
tions en matière de télécommunications, services de communi-
cations sur réseaux informatiques; transmission de textes, sons,
images et données par réseaux nationaux et internationaux de
communication; location d'équipements de télécommunica-
tion.

41 Services de formation professionnelle et d'ensei-
gnement dans le domaine des systèmes de technologies infor-
matiques et des télécommunications; organisation et conduite
de conférences, séminaires, congrès et colloques dans le do-
maine des systèmes de technologies informatiques et des télé-
communications.

42 Travaux d'ingénieurs et études de projets techni-
ques dans le domaine des systèmes des technologies informati-
ques et de télécommunications, consultations en matière d'or-
dinateurs, élaboration (conception), mise à jour et location de
logiciels informatiques, location d'ordinateurs et d'équipe-
ments informatiques programmation pour ordinateurs, analyse,
conception, réalisation et gestion de systèmes de technologies
informatiques et de télécommunications; conception et réalisa-
tion de réseaux informatiques.

9 Computers and computer peripheral equipment,
memory machines for data processing purposes, devices for in-
terconnecting keyboards, monitors, printers, readers, memo-
ries and computer programs, monitors (computer equipment
and programs), modems, microphones, microprocessors,
loudspeakers, integrated circuits, software, software packages,
recorded computer programs and computer operating system
recorded programs, data and text processing appliances, com-
puter couplers, compact discs (audio/video), magnetic disks,
optical disks, floppy disks, magnetic data media.

16 User guides and manuals for computer programs,
computer instruction manuals and brochures, inking ribbons
for printers, stationery goods.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for computer and telecommunication systems and
computer network systems.

38 Communication via computer terminals, electronic
messaging, telephone services and information on telecommu-
nications, computer network communication services; trans-
mission of texts, sounds, images and data via national and in-
ternational communication networks; rental of
telecommunication apparatus.

41 Occupational training services and teaching servi-
ces in the field of telecommunication and computer technology
systems; arranging and conducting conferences, seminars,
conventions and colloquia in the field of telecommunication
and computer technology systems.

42 Expertise activities and engineering project studies
in the field of telecommunication and computer technology sys-
tems, computer consulting, software design, updating and ren-
tal, rental of computers and computing equipment, computer
programming, analysis, design, development and management
of computer and telecommunications systems; design and
construction of computer networks.

(822) FR, 04.02.2000, 00 3 005 571.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3 005 571.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 10.10.2000 746 136
(732) BIO SERAE LABORATOIRES

2, Rue des Tentes, F-12400 SAINT AFFRIQUE (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) BIO SERAE LABORATOIRES, BP 6, F-11170 MON-

TOLIEU (FR).

(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.  / Green. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à la conservation des
aliments; produits chimiques destinés à la conservation des ali-
ments frais; produits chimiques destinés à la conservation du
lait frais.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
1 Chemical products for preserving foodstuffs; che-

mical products for preserving fresh foodstuffs; chemical pro-
ducts for preserving fresh milk.

5 Pharmaceutical products, disinfectants.

(822) FR, 18.04.2000, 00.3.022.101.
(300) FR, 18.04.2000, 00.3.022.101.
(831) DZ, EG, KE, MA, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 20.11.2000 746 137
(732) Max-Planck-Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaften e.V.
Hofgartenstraße, 8, D-80539 München (DE).
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(531) 2.1; 26.1.
(511) 41 Education, training, cultural activities.

42 Scientific research.
41 Enseignement, formation, activités culturelles.
42 Recherche scientifique.

(822) DE, 18.10.2000, 300 42 242.3/41.
(300) DE, 02.06.2000, 300 42 242.3/41.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 11.05.2000 746 138
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

15, Windeckstrasse, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, Gewerbli-

cher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Franzky,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 18.01.2000, 399 57 502.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 11.08.2000 746 139
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the stee-
ring 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 auto-
mobiles, alarms, electric accumulators and batteries; chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indica-
tors, vehicle breakdown warning lamps, rulers, measuring ap-
paratus and measuring instruments, revolution counters, life
saving apparatus and equipment, namely life-saving rafts, fire
escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life
jackets, swimming belts, swimming jackets, water wings, acid
hydrometers, fuses, electric relays, lasers, not for medical
purposes (in particular laser pointers), remote control appara-
tus, solar batteries, compasses (directional), navigational ins-
truments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios, television apparatus, telephone appa-
ratus including video telephones, kaleidoscopes, projection ap-
paratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
tors, electronic, films, exposed; phonograph records; magnetic
data carriers, including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus inclu-
ding automatic distribution machines; automatic banking ma-
chines; automatic amusement machines; cash registers, calcu-
lating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
fire extinguishers.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; jewellery, including tie pins,
cuff links, pins (jewellery), key rings (trinkets or fobs); chrono-
metric instruments including wristwatches and stopwatches
and pocket watches, cases for clock and watchmaking, cigaret-
te cases of precious metal; precious stones.

16 Goods made from paper, cardboard, included in
this class; printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives (glues) for stationery or household purpo-
ses; artists' materials; paint brushes; typewriters; pens and offi-
ce articles (except furniture); instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); packaging material made of plastics,
included in this class; printing type; printing blocks; playing
cards, atlases, calendars, geographical maps, printed publica-
tions, ballpoint pens and pencils, flags (of paper), table napkins
of paper.

41 Teaching; education information; entertainment;
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 performances, providing
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museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra servi-
ces, organization of sports competitions, gaming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de secours et d'enseignement, compris
dans cette classe, ainsi que lentilles de contact, lunettes, étuis
à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, mécanismes de
direction et de commande automatiques de véhicules ou de mo-
teurs, simulateurs pour la direction ou le contrôle de véhicules,
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobi-
les, alarmes, accumulateurs électriques et batteries; chargeurs
de batteries, avertisseurs électriques de protection contre le
vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhi-
cules en panne, règles, appareils et instruments de mesure,
compte-tours, appareils et équipements de secours, à savoir
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauveta-
ge, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de
sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de
natation, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, lasers non à usage médical (notamment lasers de
pointage), appareils de téléguidage, piles solaires, boussoles,
instruments pour la navigation, niveaux à bulle, appareils
d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de son ou d'images notamment antennes,
appareils de radio, postes de télévision, appareils téléphoni-
ques ainsi que visiophones, kaléidoscopes, appareils de pro-
jection, caméras (appareils cinématographiques), appareils
photographiques, photocopieurs, appareils pour la traduction
électronique, traducteurs électroniques de poche, films (pelli-
cules) impressionnés; disques phonographiques; supports
d'enregistrement magnétiques, ainsi que cartes codées, magné-
tiques, cartes à circuit intégré (cartes à puce), cartes télépho-
niques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement ainsi que distributeurs automatiques;
guichets automatiques bancaires; appareils de jeu automati-
ques à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils pour le traitement de données, ordinateurs ainsi
que calendriers et agendas électroniques, télécopieurs, écrans,
périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche; extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de
bijouterie, notamment épingles de cravates, boutons de man-
chettes, épingles (bijoux), porte-clefs (colifichets ou brelo-
ques); instruments chronométriques notamment montres-bra-
celets et chronomètres ainsi que montres de poche, étuis pour
montres et produits d'horlogerie, étuis à cigarettes en métaux
précieux; pierres précieuses.

16 Produits en papier, carton, compris dans cette
classe; produits imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire; stylos et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matériel d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; ainsi que cartes à jouer, atlas, calendriers, car-
tes géographiques, publications, stylos et crayons, drapeaux
(en papier), serviettes de table en papier.

41 Enseignement; informations en matière d'ensei-
gnement; divertissement; activités sportives et culturelles ainsi
qu'organisation et animation de conférences, congrès, sympo-
siums; organisation d'expositions à des fins culturelles ou pé-
dagogiques; exploitation de salles de cinéma, présentation de
spectacles en direct, services de musées (présentations, expo-
sitions), services d'orchestres, organisation de compétitions
sportives, jeux d'argent.

(822) DE, 05.05.2000, 300 21 553.3/09.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 553.3/09.
(831) CH.

(832) GR.
(580) 21.12.2000

(151) 30.11.2000 746 140
(732) Bocchi Holding B.V.

142, Klappolder, NL-2665 LP BLEISWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 29 Fruits et légumes séchés, préparés à la vapeur, con-
gelés, en granulés ou en poudre, y compris noix et noisettes,
raisins secs, figues, dattes, noix de coco en poudre; les produits
précités pouvant être mélangés et/ou utilisés comme ingré-
dients pour la préparation de plats divers.

31 Fruits et légumes frais, y compris noix, noisettes et
figues.
(822) BX, 08.09.2000, 671404.
(300) BX, 08.09.2000, 671404.
(831) HR, LV, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 141
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 17.08.2000, 300 51 800.5/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 800.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 30.10.2000 746 142
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 385 - 5ª Planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(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 et dentifrices et déodo-
rants pour le corps.
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(822) ES, 18.05.1987, 1.067.366.
(831) EG.
(580) 21.12.2000

(151) 27.10.2000 746 143
(732) VMI EPE HOLLAND B.V.

16, Gelriaweg, NL-8161 RK EPE (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir. 
(511) 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils ainsi que leurs pièces et accessoires (non com-
pris dans d'autres classes); moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

37 Assemblage (selon les spécifications de tiers) de
machines de fabrication de pneus et de machines pour travailler
le caoutchouc, destinées aux industries du pneu et du caout-
chouc.

42 Conception et développement de machines pour fa-
briquer des pneus et de machines pour travailler le caoutchouc
destinées aux industries du pneu et du caoutchouc, ainsi que
conseils concernant la fabrication de ces machines.

(822) BX, 28.04.2000, 669312.
(300) BX, 28.04.2000, 669312.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 746 144
(732) ETO MAGNETIC KG

Hardtring 8, D-78333 Stockach (DE).
(842) KG, DE.

(531) 26.7; 27.1.
(511) 9 Electromagnets, solenoids, solenoid operated val-
ves, sensors, solenoids and solenoid operated valves including
electronics for controlling it, proportional solenoids and swit-
ching solenoids, proportional solenoids and switching solenoid
operated valves, electromagnetic components for starting and
stopping of diesel engines, electromagnetic components for
fuel injection control in road vehicles, solenoids and sensors
for switching and controlling of transmissions and gearing, loc-
king solenoids and actuating solenoids, speed sensors and sole-
noid valves for ABS/EBS/ASR braking systems, solenoid ope-
rated valves for electrically controlled level adjustment for
vehicles and cars, solenoid operated valves for braking system
control on rail transport, solenoid operated valves for door loc-
king systems for buses and coaches and for railway transporta-
tion, solenoid operated valves for controlling of shock absorber
systems of cars, solenoid operated valves for automatic cams-
haft control, solenoids for mobile and stationary hydraulic sys-
tems, solenoids and solenoid operated valves for switching and
controlling of gears.

9 Électro-aimants, solénoïdes, électrovannes, cap-
teurs, solénoïdes et électrovannes ainsi que leurs commandes
électroniques, solénoïdes proportionnels et solénoïdes de con-
tact, électrovannes proportionnelles et de contact, composants
électromagnétiques utilisés pour démarrer et arrêter un mo-
teur diesel, composants électromagnétiques utilisés pour la
commande du système d'injection de véhicules routiers, solé-
noïdes ainsi que capteurs pour le changement et la commande
de la transmission et des vitesses, solénoïdes de blocage et so-
lénoïdes d'actionnement, capteurs de vitesse et électrovannes
pour systèmes de freinage ABS, EBS (freinage électronique) et
ASR (antipatinage), électrovannes de commande électrique de
réglage d'assiette pour véhicules et voitures, électrovannes
pour le contrôle des systèmes de freinage de véhicules de trans-
port ferroviaire, électrovannes pour systèmes de verrouillage
de portes pour autobus et autocars et pour véhicules de trans-
port ferroviaire, électrovannes pour la commande d'amortis-
seurs de voitures, électrovannes de commande automatique de
distribution, solénoïdes pour systèmes hydrauliques fixes et
portatifs, solénoïdes et électrovannes pour changer et com-
mander les vitesses.

(822) DE, 18.07.2000, 300 22 377.3/09.
(300) DE, 21.03.2000, 300 22 377.3/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 746 145
(732) Vital Petfood Group A/S

Birkegårdsvej 3, DK-8361 Hasselager (DK).
(842) limited company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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.

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.

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.

18 Cuir et cuir d'imitation, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux, cuirs
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
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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 de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception de verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

31 Graines et produits 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.
(821) DK, 05.05.1999, VA 1999 01892.
(822) DK, 13.10.1999, VR 1999 03724.
(832) FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 27.11.2000 746 146
(732) ECCO SKO A/S

Industrivej 5, DK-6261 Bredebro (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(531) 25.1; 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(822) DK, 26.10.2000, 04903/2000.
(300) DK, 15.06.2000, VA02608/2000.
(832) CH, JP, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 147
(732) Anton Dürbeck GmbH

Großmarkthalle, D-60314 Frankfurt (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow and white. Background is blue, letters are

yellow and two white concentric circles. / Bleu, jaune et
blanc. Fond en bleu, lettres en jaune, deux cercles con-
centriques de couleur blanche.

(511) 31 Fresh bananas, including flour bananas and coo-
king bananas.

31 Bananes fraîches, ainsi que bananes pour la pro-
duction de farine de banane et bananes à cuire.

(822) DE, 25.08.2000, 300 43 325.5/31.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 325.5/31.
(831) AL, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 746 148
(732) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG

1, Zimmerstraße, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, sugar products, fine
pastry and confectionery.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, produits su-
crés, pâtisserie et confiserie fines.

(822) DE, 17.08.2000, 300 27 757.1/30.
(300) DE, 10.04.2000, 300 27 757.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 149
(732) epecon GmbH

Barnerstrasse 14, D-22765 Hamburg (DE).
(842) private limited company, Germany.
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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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, pale blue.  / Noir, bleu clair. 
(511) 36 Financial affairs.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
36 Opérations financières.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 17.05.2000, 300 21 364.6/36.
(831) FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 150
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 13.10.2000, 2248454.
(300) GB, 13.10.2000, 2248454.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 16.11.2000 746 151
(732) Oehlbach Kabel GmbH

1, Carl-Benz-Strasse, D-76297 Stutensee (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; cables for loudspeakers; cables for vi-
deo, aerial cables and similar electrical or optical cables, afore-
mentioned cables as well as prefabricated sets; cable lugs,
plugs, plug sockets, adapters and end sleeves for the aforemen-
tioned cables; chokes, fuse holders and fuses, filter and crosso-
ver networks for mounting in apparatus for transmission of
sound or images.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; câbles pour haut-parleurs;
câbles pour la vidéo, câbles pour antennes et autres câbles
électriques ou optiques, les câbles précités ainsi que groupes
de câbles préassemblés; fiches de connexion, fiches, fiches fe-
melles, adaptateurs et manchons d'extrémité pour les câbles
précités; bobines de self, porte-fusibles et fusibles, filtres et cir-

cuits diviseurs de fréquence destinés à être fixés sur des appa-
reils de transmission de sons ou d'images.

(822) DE, 20.10.2000, 300 38 749.0/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 749.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 17.10.2000 746 152
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies; di-
sinfectants; cotton wool, cotton sticks and other products made
of cotton wool for medical use; plasters, compresses, bandages
and other dressings; first-aid cushions and boxes (filled); sani-
tary towels, pads and knickers; tissues impregnated with disin-
fectants, for medical use; diapers, panty liners, absorbent pants
and other similar hygienic products for incontinents; diagnostic
preparations for medical purposes; pastes and other lubricants
for medical and surgical use; material for stopping teeth, dental
wax; preparations for destroying vermin; fungicides and herbi-
cides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for me-
dical and surgical use; clothing especially for operation rooms;
orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages (inclu-
ding so-called "sport-tapes"); syringes for injections; covering
materials and foil for medical use; slings; urological instru-
ments, apparatus and devices including monitoring, testing and
diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters and catheter
sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation gloves; covering
towels and sheets for operational purposes, tweezers and other
surgical instruments; childbirth mattresses; mats for inconti-
nents.

41 Education; trainings, courses, seminars, readings;
organization of fairs and exhibitions for educational purposes;
lending and dissemination of books, magazines and periodi-
cals; publication of books, magazines, periodicals and newspa-
pers; information relating to afore-mentioned services.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés
et autres articles en coton à usage médical; pansements adhé-
sifs, compresses, bandages et autres pansements; coussins et
trousses (équipées) de soins d'urgence; serviettes, bandes et
culottes hygiéniques; lingettes imbibées de désinfectants à usa-
ge médical; couches, protège-slips, culottes absorbantes et
autres produits hygiéniques pour incontinents; produits de dia-
gnostic médical; pâtes et autres lubrifiants à usage médical et
chirurgical; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides et herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements, notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives spé-
ciales pour la pratique des sports); bocks à injections; maté-
riaux et films de recouvrement à usage médical; sangles; ins-
truments, appareils et dispositifs urologiques, en particulier
appareils de contrôle, de test et de diagnostic, sacs à urine, uri-
noirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et jeux de tubes, bas-
sins hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes et draps pour
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couvrir pendant les opérations chirurgicales, précelles et
autres instruments chirurgicaux; matelas pour l'accouche-
ment; nattes pour incontinents.

41 Éducation; formations, cours, séminaires, lectu-
res; organisation de foires et d'expositions à des fins pédago-
giques; prêt et diffusion de livres, magazines et revues; édition
de livres, magazines, journaux et périodiques; information
concernant lesdits services.

(822) BX, 19.07.2000, 670417.
(300) BX, 19.07.2000, 670417.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 153
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 11.10.2000, 2248357.
(300) GB, 11.10.2000, 2248357.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 29.05.2000 746 154
(732) COMMUNICATION WARE AG

9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair et noir.  / Light blue and black. 
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
pour services spéciaux en matière de télécommunication, no-
tamment pour le démarchage téléphonique à émission et récep-
tion d'appels, ordinateurs personnels avec accès à Internet; pro-
grammes de traitement de données pour services en matière de
télécommunication en tant que démarchage téléphonique à
émission et réception d'appels, à savoir en matière de vente, de
sondage, d'assistance à la commercialisation, de démarchage
de nouveaux clients, de développement de la clientèle, de ges-

tion d'adresses et de bases de données, de commerce électroni-
que.

16 Représentations écrites de programmes informati-
ques, à savoir instructions de service et instructions pour l'uti-
lisateur concernant les programmes et les systèmes de pro-
grammes précités; matériel d'accompagnement écrit pour
programmes informatiques concernant les programmes et les
systèmes de programmes précités, documentations sur les pro-
grammes s'y rattachant sous forme de manuels, de brochures,
de modèles d'organisation et d'imprimés.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des affai-
res dans le domaine de la communication en vue d'une applica-
tion du démarchage téléphonique assisté par ordinateur, par
services en ligne et services Internet.

37 Regroupement d'appareils informatiques et de
leurs composants en vue de l'installation de centres de télécom-
munication en tant que systèmes pour postes de travail infor-
matisés de démarchage téléphonique en réseau; entretien d'ap-
pareils informatiques et de leurs composants ainsi que de la
technique de périphérie s'y rattachant; service après vente et
service clientèle, à savoir services d'entretien, de maintenance
et de réparation; installation d'appareils informatiques et de
leurs composants ainsi que de la technique de périphérie pour
la création de postes de travail informatisés de démarchage té-
léphonique en réseau ainsi que la connexion par l'intermédiaire
du protocole IP; installation de centres téléphoniques spéciaux
assistés par ordinateur en tant que postes de travail informatisés
de démarchage téléphonique en réseau pour du démarchage té-
léphonique avec banque de données intégrée et toutes les appli-
cations informatiques restantes dans le système d'exploitation
informatique.

38 Prestations de services en matière de télécommuni-
cation pour le compte de tiers concernant le démarchage télé-
phonique à émission et réception d'appels, de préférence en
matière de vente, de sondage, d'assistance à la commercialisa-
tion, de démarchage de nouveaux clients, de développement de
la clientèle, de gestion d'adresses et de bases de données, de
commerce électronique; commutation de communications télé-
phoniques et de connexions pour Internet pour le compte de
tiers (Internet Service Provider - ISP); mise à disposition de
matériel de communication pour des services en matière de lo-
giciel et de matériel destinés à installer et à exploiter un centre
de communication dans lequel sont intégrées des prestations de
services traditionnelles en matière de centres d'appels, de ser-
vices après-vente, de services personnalisés et de services de
secrétariat destinés à être utilisés par des entreprises de taille
très différente; services de communication globaux en matière
de commerce électronique par l'intermédiaire d'un centre de
communication virtuel, cette plate-forme étant implantée en
tant que portique sur la base de la technologie d'Internet, le
client utilisant ces services par l'intermédiaire de l'hébergement
et du partage des applications sans avoir besoin de personnel,
de matériel et de logiciel propres.

41 Réalisation de stages de formation, de formations
professionnelles continues et de séminaires dans le domaine
des banques de données pour le démarchage téléphonique en
réseau; publication et édition de manuels, de brochures et
d'autre matériel pour stages de formation concernant le démar-
chage téléphonique et les postes de travail informatisés de dé-
marchage téléphonique en réseau.

42 Mise au point d'appareils informatiques et de leurs
composants ainsi que de la technique de périphérie pour la
création de postes de travail informatisés de démarchage télé-
phonique en réseau ainsi que la connexion par l'intermédiaire
du protocole IP; mise au point de programmes informatiques
pour prestations en matière de télécommunication en tant que
démarchage téléphonique à émission et réception d'appels, en
matière de vente, de sondage, d'assistance à la commercialisa-
tion, de démarchage de nouveaux clients, de développement de
la clientèle, de gestion d'adresses, de banque de données, de
commerce électronique; création de centres téléphoniques spé-
ciaux assistés par ordinateur en tant que postes de travail infor-
matisés de démarchage téléphonique en réseau pour du démar-
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chage téléphonique avec banque de données intégrée et toutes
les applications informatiques restantes dans le système d'ex-
ploitation informatique; étude de projets, direction et exécution
de projet concernant les conceptions de centres d'appel et de
leurs équipement avec un matériel et des logiciels informati-
ques spéciaux; étude de projets, direction et exécution de pro-
jets concernant les conceptions de centres d'appels et de leur
équipement avec un matériel et des logiciels informatiques spé-
ciaux; étude de projets techniques liés à la création de centres
téléphoniques spéciaux assistés par ordinateur en tant que pos-
tes de travail informatisés de démarchage téléphonique en ré-
seau pour du démarchage téléphonique avec banque de don-
nées intégrée et toutes les applications informatiques restantes
dans le système d'exploitation informatique.

9 Data processing apparatus and computers for spe-
cialised services in the field of telecommunications, particular-
ly for outbound and inbound telemarketing, personal compu-
ters with Internet access; data processing programs for
telecommunication services in the form of inbound and out-
bound telemarketing, namely in connection with sales, opinion
polls, marketing assistance, canvassing new clients, clientele
development, address and data base management, electronic
commerce.

16 Written representations of computer programs, na-
mely service instructions and instructions for users relating to
the aforementioned programs and program systems; written
support material for computer programs relating to the afore-
mentioned programs and program systems, documentation on
programs related thereto in the form of manuals, brochures,
organisational models and printed matter.

35 Business management advice to companies rela-
ting to communication with a view to using computer-assisted
telemarketing, via on-line services and Internet services.

37 Assembling computer apparatus and components
thereof with a view to installing telecommunication centres
comprising systems for computerised work stations used for
on-line telemarketing; maintenance of computer apparatus
and components thereof as well as peripheral technology rela-
ted thereto; after-sales service and customer service, namely
servicing, maintenance and repair services; installation of
computer apparatus and components thereof as well as peri-
pheral technology for designing computerised work stations
for on-line telemarketing as well as Internet Protocol connec-
tion; installation of specialised computer-assisted call centres
comprising computerised work stations for on-line telemarke-
ting for telemarketing with built-in data banks and all other
computer applications in the computer operating program.

38 Telecommunication services for third parties in re-
lation to inbound and outbound telemarketing, preferably in
connection with sales, opinion polls, marketing assistance,
canvassing new clients, clientele development, address and
data base management, electronic commerce; switching of te-
lephone calls and Internet connections for third parties (Inter-
net Service Provider - ISP); provision of communication equi-
pment for services related to software and equipment designed
to be installed and used by a call centre incorporating traditio-
nal call centre services, after-sales services, custom calling
services and administrative services intended to be used by
companies of various sizes; global communication services re-
lating to electronic commerce via a virtual call centre, such a
platform being loaded in the form of an entry portal based on
Internet technology, clients use such services by hosting and
sharing applications without needing to have their own staff,
hardware and software.

41 Running of training courses, on-going professional
training and seminars relating to databanks for on-line tele-
marketing; publication of manuals, brochures and other mate-
rial for training courses relating to telemarketing and compu-
terised work stations for on-line telemarketing.

42 Development of computer equipment and compo-
nents thereof as well as peripheral technology for designing
computerised work stations for on-line telemarketing as well as
Internet Protocol connection; development of computer pro-

grams for telecommunication services in the form of inbound
and outbound telemarketing, relating to sales, opinion polls,
marketing assistance, canvassing new clients, clientele develo-
pment, address management, data banks, electronic commer-
ce; setting up specialised computer-assisted call centres com-
prising computerised work stations for on-line telemarketing
for telemarketing with built-in data banks and all other appli-
cations in the computer operating program; project studies,
management and implementation of projects relating to the de-
sign of call centres and equipping them with specialist compu-
ter software and hardware; technical project studies linked to
the design of specialised computer-assisted call centres com-
prising computerised work stations for on-line telemarketing
for telemarketing with built-in data banks and all other compu-
ter applications in the computer operating program.

(822) DE, 16.03.2000, 300 06 630.9/38.
(300) DE, 31.01.2000, 300 06 630.9/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 25.07.2000 746 155
(732) OLEIFICI COLAVITA S.p.A.

258, via Fontanavecchia, I-86100 Campobasso (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, aussi bien animales
que végétales, comme huile d'olive et de graines, margarine,
beurre, lard, conserves de fruits, extraits de viande, poisson
conservé, sauces tomate; fruits et légumes conservés; légumes,
olives, champignons confits dans l'huile et le vinaigre.

29 Edible oils and fats, as well as animal and vegeta-
ble oils and fats, such as olive and bean oil, margarine, butter,
bacon, tinned fruit, meat extracts, preserved fish, tomato sau-
ces; preserved fruit and vegetables; conserve of vegetables,
olives and mushrooms in oil and vinegar.

(822) IT, 03.09.1998, 759.540.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SI, YU.
(832) DK, JP, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 746 156
(732) NutriSI N.V.

7, Sint-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(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
à 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.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and sylviculture (ex-
cept fungicides, herbicides and products for destroying ver-
min); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilizers; fire extinguishing compositions; metal tempering
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and soldering preparations; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in indus-
try.

(822) BX, 18.04.2000, 667342.
(300) BX, 18.04.2000, 667342.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.09.2000 746 157
(732) Schlumberger Industries S.A.

RMS Service Propriété Intellectuelle
50, Avenue Jean Jaurès, BP 620-05, F-92542 MON-
TROUGE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels pour recueillir et traiter des données pro-
venant de compteurs d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur;
systèmes d'acquisition et de traitement de données provenant
de compteurs d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur.

35 Service d'acquisition et de traitement de données
provenant de compteurs d'eau, de gaz, d'électricité ou de cha-
leur, ces données étant accessibles par tous moyens de télécom-
munication.

9 Software for collecting and processing data from
water, gas, electricity and heat meters; acquisition and proces-
sing systems for data from water, gas, electricity and heat me-
ters.

35 Acquisition and processing services for data from
water, gas, electricity and heat meters, such data retrievable
via all means of telecommunication.

(822) FR, 22.03.2000, 00 3 016 136.
(300) FR, 22.03.2000, 00 3 016 136.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, UA.
(832) DK, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 158
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 20.10.2000, 2249452.
(300) GB, 20.10.2000, 2249452.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 21.12.2000

(151) 28.09.2000 746 159
(732) ANTAS-export, S.L.

Bo. El Real s/n. PJ El Salmeron, E-04628 Antas (AL-
MERIA) (ES).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits frais et herbes potagères.

31 Fresh fruit and potherbs.

(822) ES, 07.08.2000, 2.253.770.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 746 160
(732) NutriSI N.V.

7, Sint-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(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
à 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and products for destroying vermin);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives for industrial use.

(822) BX, 18.04.2000, 667344.
(300) BX, 18.04.2000, 667344.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 08.11.2000 746 161
(732) CLOTHING BUSSINES CO. S.A.

Avda. Barcelona s/n, Esquina Avda. Canigo, Pol. Ind.
Sant Pere Molanta, E-08799 OLÉRDOLA (Barcelona)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de vente au détail dans des commerces de
toutes sortes de vêtements, d'articles de bijouterie, de bijouterie
de fantaisie et d'horlogerie, d'articles de maroquinerie, d'acces-
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soires de vêtements et de produits de parfumerie et de cosméti-
que.

35 Retail outlet services for all types of clothing, items
of jewellery, costume jewellery and timepieces, leather goods,
clothing accessories and perfumery goods and cosmetics.

(822) ES, 20.09.2000, 2.313.558.
(300) ES, 08.05.2000, 2.313.558.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 162
(732) Kooilust Investments N.V.

10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

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

(531) 3.7; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, gris, vert, rouge, jaune, bleu,

blanc et noir.  / Various shades of brown, grey, green,
red, yellow, blue, white and black. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

20 Meubles; meubles de bureau; meubles pour entre-
prises.

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

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; investissements en biens immobiliers; gérance de biens im-
mobiliers.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture; office furniture; furniture for compa-
nies.

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

36 Financial operations; insurance; monetary opera-
tions; real estate investment services; real estate management.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization.

41 Education; entertainment; sports and cultural acti-
vities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

(822) BX, 05.04.2000, 671105.
(300) BX, 05.04.2000, 671105.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 163
(732) Kooilust Investments N.V.

10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

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

(531) 3.7; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, gris, vert, rouge, jaune, bleu,

blanc et noir.  / Various shades of brown, grey, green,
red, yellow, blue, white and black. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

20 Meubles; meubles de bureau; meubles pour entre-
prises.

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

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; investissements en biens immobiliers; gérance de biens im-
mobiliers.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture; office furniture; furniture for compa-
nies.

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

36 Financial operations; insurance; monetary opera-
tions; real estate investment services; real estate management.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization.
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41 Education; entertainment; sports and cultural acti-
vities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

(822) BX, 05.04.2000, 671103.
(300) BX, 05.04.2000, 671103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 164
(732) Kooilust Investments N.V.

10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

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

(531) 3.7; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, gris, vert, rouge, jaune, bleu,

blanc et noir.  / Various shades of brown, grey, green,
red, yellow, blue, white and black. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

20 Meubles; meubles de bureau; meubles pour entre-
prises.

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

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; investissements en biens immobiliers; gérance de biens im-
mobiliers.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture; office furniture; furniture for compa-
nies.

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

36 Financial operations; insurance; monetary opera-
tions; real estate investment services; real estate management.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization.

41 Education; entertainment; sports and cultural acti-
vities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

(822) BX, 05.04.2000, 671104.
(300) BX, 05.04.2000, 671104.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 26.09.2000 746 165
(732) ADHESION ET ASSOCIES

71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; diffusion
d'échantillons; organisation d'exposition à buts commerciaux
et de publicité.

41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation de la convention; organisation d'expositions à
buts culturel et éducatif; organisation de conventions, de collo-
ques, salons, séminaires, congrès professionnels.

42 Réservation d'hôtels et restaurants.
35 Assistance in operating and managing industrial

and commercial companies; distribution of samples; organisa-
tion of exhibitions for commercial or promotional purposes.

41 Education, shows, entertainment in connection
with the organisation of conventions; organization of cultural
and educational exhibitions; organisation of conventions, col-
loquiums, trade fairs, seminars and professional conferences.

42 Hotel and restaurant booking services.

(822) FR, 12.06.1996, 96629483.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 746 166
(732) NutriSI N.V.

7, Sint-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(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
à 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and sylviculture (except
fungicides, herbicides and products for destroying vermin);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives for industrial use.
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(822) BX, 18.04.2000, 667345.
(300) BX, 18.04.2000, 667345.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 167
(732) Godobert Reisenthel

44, Seestraße, D-86930 Schondorf (DE).
(750) Go In Designhaus, 3, Justus-von-Liebig-Straße,

D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(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, jaune.  / Red, yellow. 
(511) 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.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes for all these materials or of plastics.

24 Fabrics and textile products (included in this
class).

27 Carpets, rugs, matting, linoleum and other mate-
rials for covering floors.
(822) DE, 08.03.2000, 300 03 788.0/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 746 168
(732) NutriSI N.V.

7, Sint-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(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
à 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and products for destroying vermin);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives for industrial use.

(822) BX, 18.04.2000, 667346.
(300) BX, 18.04.2000, 667346.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 746 169
(732) ICA INDUSTRIA CONFEZIONI

ABBIGLIAMENTO S.r.l.
Km. 2,200 Strada provinciale per Mottola Quartiere In-
dustriale, I-74015 MARTINA FRANCA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles de vêtement, de chaussures, de chapellerie
pour homme et pour femme.

25 Items of clothing, footwear, headgear for men and
women.

(822) IT, 20.03.2000, 808819.
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.07.2000 746 170
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) AT, 24.05.2000, 188 760.
(300) AT, 09.02.2000, AM 812/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.07.2000 746 171
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).
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(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.
(822) AT, 24.05.2000, 188 759.
(300) AT, 09.02.2000, AM 809/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.07.2000 746 172
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.
(822) AT, 05.05.2000, 188 272.
(300) AT, 27.01.2000, AM 496/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 173
(732) Dannemann AG

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, produits de tabac, ci-
gares, cigarillos et cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et ta-
bac à chiquer; articles pour fumeurs, pipes, cure-pipes, cou-
pe-cigares, briquets pour cigares et cigarettes, étuis cigares et
cigarettes (non en métaux précieux), boîtes à cigares et boîtes à
cigarettes (non en métaux précieux), en particulier boîtes à ci-
gares avec humidificateur incorporé; bouts pour fume-cigare et
fume-cigarette, bourre-pipes, cendriers pour fumeurs (non en
métaux précieux); allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, tobacco pro-
ducts, cigars, cigarillos and cigarettes, tobacco for smoking,
snuffing and chewing; smokers' articles, pipes, pipe-cleaners,
cigar cutters, lighters for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette cases (not of precious metals), cigar and cigarette boxes
(not of precious metals), particularly cigar boxes with built-in
humidifier; mouthpieces for cigar or cigarette holders, pipe
tampers, ashtrays for smokers (not of precious metal); mat-
ches.
(822) CH, 14.07.2000, 477418.
(300) CH, 14.07.2000, 477418.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 07.08.2000 746 174
(732) EYETEC Co., Ltd.

6-8, Kaminaka-cho 2-chome, Sabae-shi, Fukui-ken,
916-0016 (JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Contact lenses, sunglasses, swimming face masks,
swimming goggles, pince-nez, ordinary spectacles, dust pro-
tective goggles and masks, containers for contact lenses, spec-
tacle temples, pince-nez mountings, pince-nez chains, pin-
ce-nez cords, spectacle cases, spectacle wipes, spectacle
glasses, spectacle frames.

9 Lentilles de contact, lunettes de soleil, masques de
plongée, lunettes pour la natation, pince-nez, lunettes ordinai-
res, lunettes et masques de protection contre la poussière, con-
tenants pour lentilles de contact, branches de lunettes, montu-
res de pince-nez, chaînettes pour pince-nez, cordons pour
pince-nez, étuis à lunettes, chiffons à lunettes, verres de lunet-
tes, montures de lunettes.
(821) JP, 02.06.2000, 2000-61010.
(300) JP, 02.06.2000, 2000-61010.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.07.2000 746 175
(732) Thomas Feucht, Matthias Bartholmé,

Karin Schmidt, all
6, Bludenzer Straße, D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

16 Paper, cardboard; goods made from paper and car-
dboard (included in this class); publications, newspapers and
magazines, books; bookbinding material (included in this
class); photographs; stationery; artists' material (included in
this class); instructional and teaching material (except appara-
tus) (included in this class); playing cards; printers' type; prin-
ting blocks.

25 Clothing including boots, shoes and slippers.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies, jams; eggs, milk; dairy products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, dried milk for nutritional purpo-
ses; edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereal (except
animal fodder), bread, biscuits, cakes, pastry and confectione-
ry, edible ice, honey, treacle; yeast, baking-powder; (edible)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 141

salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, salad sauces; spices; re-
freshing ice (except chemical coolants).

32 Beer, ale and porter; mineral water and aerated wa-
ters and other non-alcoholic drinks; syrups and other non-alco-
holic preparations for making beverages (included in this
class).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

42 Catering for guests and serving of drinks; catering
for parties; licensing of industrial property rights.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

16 Papier, carton; articles en papier et en carton
(compris dans cette classe); publications, journaux et revues,
livres; articles de reliure (compris dans cette classe); photo-
graphies; articles de papeterie; matériel pour artistes (compris
dans cette classe); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils) (compris dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements notamment bottes, chaussures et pan-
toufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait;
produits laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt,
lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses alimen-
taires; conserves de viande, poisson, fruits et légumes, corni-
chons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception de fourrage pour animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâ-
tisseries et confiseries, glace alimentaire, miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel (alimentaire), moutarde,
poivre, vinaigres, sauces, sauces à salade; épices; glace à ra-
fraîchir (à l'exception de produits chimiques de refroidisse-
ment).

32 Bière, blonde et brune; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool; sirops et autres préparations
non alcoolisées pour la confection de boissons (compris dans
cette classe).

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau.

42 Services de restauration pour invités et service de
boissons; services de traiteurs pour réceptions; concession de
licences de droits de propriété industrielle.
(822) DE, 20.04.2000, 300 03 753.8/16.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 753.8/16.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 04.08.2000 746 176
(732) REGAL HOTEL GROUP PLC

Sherwood House, London Road, Newbury, Berkshire,
RG14 1NE (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(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) Purple, orange and white.  / Violet, orange et blanc. 
(511) 41 Arranging and conducting conferences, congres-
ses, seminars, workshops and colloquia; booking of seats for
shows and booking of theatre tickets; casino and gaming faci-
lities; cinema and movie theatre facilities; club services; orga-
nisation of exhibitions; health and leisure club services; orga-
nisation of balls, provision of gymnasium and sports facilities
and golf courses, organisation of competitions; discotheque
services, entertainer services and entertainer information servi-
ces, provision of information relating to recreation, leisure and
sporting matters; presentation of live performances, organisa-
tion of shows, theatre production, party planning.

42 Hotel services; motel services; accommodation
services, room reservation services; room hire; catering servi-
ces; catering for the provision of food and beverages; prepara-
tion of food and beverages; restaurant, bistro, brasserie, coffee
shop, cafeteria and snack-bar services; bar and public house
services; cocktail lounge and night club services; provision of
conference, exhibition and meeting facilities; provision of sau-
na and solarium facilities.

41 Organisation et tenue de conférences, de congrès,
de séminaires, d'ateliers et de colloques; réservation de places
de spectacles et de places de théâtre; mise à disposition d'in-
frastructures pour casino et jeux d'argent; mise à disposition
d'infrastructures pour cinéma et théâtre; services de club; or-
ganisation d'expositions; services de club pour la santé et les
loisirs; organisation de bals, mise à disposition d'infrastructu-
res pour la pratique de la gymnastique et de sports ainsi que
cours de golf, organisation de compétitions; services de disco-
thèque, services de divertissement et services d'information sur
les divertissements, offre d'informations relatives aux activités
récréatives, de loisir et sportives; présentation de spectacles en
direct, organisation de spectacles, production théâtrale, orga-
nisation de réceptions.

42 Services hôteliers; services de motels; services
d'hébergement, réservation de chambres; location de cham-
bres; services de restauration; services de restauration pour la
mise à disposition de nourriture et de boissons; préparation de
nourriture et de boissons; services de restaurant, de bistro, de
brasserie, de buffet, de cafétéria et de snack-bar; services de
bars et de débits de boissons; services de bar à cocktails et de
discothèque; mise à disposition d'infrastructures pour l'orga-
nisation de conférences, d'expositions et de réunions; mise à
disposition d'infrastructures pour saunas et solariums.

(821) GB, 04.02.2000, 2,221,401.
(300) GB, 04.02.2000, 2,221,401.
(832) JP.
(580) 21.12.2000

(151) 09.08.2000 746 177
(732) Gudrun Marlene Ohlsson

20, Sierichstraße, D-22301 HAMBURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; meat and
fish jellies, marmalades, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products; cheese, curd cheese, yoghurt, cream, butter; edible
oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals for use as
foodstuff; bread, sponge, cake, pastry and confectionery, edi-
ble ices, chocolate candies, chocolate and sweets; honey, trea-
cle; yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sau-
ces (condiments), salad dressings; spices.

32 Beers, ale and porter; mineral waters, aerated wa-
ters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
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33 Alcoholic beverages; wines, beverages containing
wine, sparkling wine, spirits, liqueurs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; gelées
de viande et de poisson, marmelades, confitures, coulis de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; fromage, fromage blanc,
yaourt, crème, beurre; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales utili-
sées en tant que produits alimentaires; pain, biscuit de savoie,
gâteaux, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, bon-
bons au chocolat, chocolat et bonbons; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sau-
ces (condiments), sauces à salade; épices.

32 Bières, blondes et brunes; eaux minérales, eaux
gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations destinées à la con-
fection de boissons.

33 Boissons alcoolisées; vins, boissons contenant du
vin, vin mousseux, spiritueux, liqueurs.

(822) DE, 23.05.2000, 300 10 540.1/30.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 540.1/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 178
(732) VOEST-ALPINE

Bergtechnik Gesellschaft m.b.H.
1, Alpinestraße, A-8740 ZELTWEG (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mineworking machines, cutting machines, partial
cut mining machines, tunneling machines, extraction machi-
nes, cutting heads, cutting rollers, bits for mining machines,
nozzling devices for bits of a mining machine.

8 Cutting tools, bits.
9 Monitoring devices, control devices and steering

devices for mining machines; electronic, computer-controlled
controlling and stabilizing devices for mining machines; con-
trolling devices for ventilation and for coolant supply to bits of
mining machines.

7 Machines pour l'exploitation des mines, décou-
peuses, haveuses à coupe partielle, foreuses pour tunnels, ma-
chines d'extraction, têtes de havage, trépans à molettes, forets
pour machines d'exploitation minière, dispositifs d'ajustage
pour forets de machines d'exploitation minière.

8 Outils de coupe, trépans.
9 Dispositifs de surveillance, dispositifs de comman-

de et dispositifs de pilotage de machines d'exploitation miniè-
re; dispositifs électroniques, contrôlés par ordinateur, pour la
commande et la régulation des machines d'exploitation miniè-
re; dispositifs de commande pour la ventilation et l'alimenta-
tion en fluide de refroidissement des forets de machines d'ex-
ploitation minière.
(822) AT, 28.09.2000, 191 209.
(300) AT, 18.04.2000, AM 2887/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GR, JP.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 746 179
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Laundry preparations, cleaning agents and soaps
suitable for use in the field of cattle breeding and dairy farming.

5 Sanitary preparations, disinfectants and pharma-
ceutical products for veterinary use; chemicals for disinfection,
for use in cattle breeding and dairy farming.

3 Lessives, produits de nettoyage et savons conve-
nant à un usage dans le cadre de l'élevage de bétail et la pro-
duction de produits laitiers.

5 Produits hygiéniques, désinfectants et produits
pharmaceutiques à usage vétérinaire; désinfectants chimiques
utilisés dans le cadre de l'élevage de bétail et la production de
produits laitiers.

(822) BX, 27.03.2000, 671201.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 17.08.2000 746 180
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House, 25 Airline Road, Singapore 819829
(SG).

(812) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Revues pour la lecture durant le vol.

41 Divertissement, en particulier services de divertis-
sement comprenant des programmes de télévision et des nou-
velles, élaboration de programmes télévisés et de divertisse-
ment; mise à disposition de services de divertissement en ligne;
publication de revues.

16 Magazines for inflight reading.
41 Entertainment, particularly entertainment services

comprising television and news programmes, making of te-
levised and entertainment programmes; provision of online en-
tertainment services; magazine publishing.

(822) CH, 13.01.2000, 473367.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, VN.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 181
(732) alphatronics GmbH

8a, Wasserrunzel, D-91186 Büchenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, computers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, ordinateurs.

(822) DE, 11.08.2000, 300 39 305.9/09.
(300) DE, 18.04.2000, 300 39 305.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 143

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 14.09.2000 746 182
(732) Biomill S.A.

CH-1523 Granges-près-Marnand (CH).

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

(531) 2.9; 24.17; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc.  / Yellow, black, white. 
(511) 31 Aliments pour animaux domestiques.

31 Food for pets.
(822) CH, 14.03.2000, 476168.
(300) CH, 14.03.2000, 476168.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 183
(732) Metzeler Reifen GmbH

50, Erbacher Strasse, D-64747 Breuberg (DE).
(842) GmbH.

(531) 3.2.
(511) 12 Tyres; pneumatic and solid tyres, especially for ve-
hicle wheels; wheels for vehicles; inner tubes; rims; parts and
fittings for all of the aforesaid goods, namely valves,
rim-bands, sponge rubber rings (included in this class); motor-
cycle parts (included in this class).

12 Pneus; bandages pneumatiques et pleins, en parti-
culier pour roues de véhicules; roues de véhicules; chambres à
air; jantes; éléments et accessoires de tous les produits préci-
tés, à savoir valves, bandes de fond de jante, couronnes de roue
en caoutchouc mousse (comprises dans cette classe); pièces de
motocycles (comprises dans cette classe).
(822) DE, 11.07.2000, 300 32 398.0/12.
(300) DE, 26.04.2000, 300 32 398.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 746 184
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Laundry preparations, cleaning agents and soaps
suitable for use in the field of cattle breeding and dairy farming.

5 Sanitary preparations, disinfectants and pharma-
ceutical products for veterinary use; chemicals for disinfection,
for use in cattle breeding and dairy farming.

3 Lessives, produits de nettoyage et savons conve-
nant à un usage dans le cadre de l'élevage de bétail et la pro-
duction de produits laitiers.

5 Produits hygiéniques, désinfectants et produits
pharmaceutiques à usage vétérinaire; désinfectants chimiques
utilisés dans le cadre de l'élevage de bétail et la production de
produits laitiers.

(822) BX, 27.03.2000, 671202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 04.12.2000 746 185
(732) YONCA - EGE YA÷

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi, MANISA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Preserved olives, pickles; jams, jellies, marmala-
des; eggs, processed nuts and peanuts; edible oils, sun flower
oil; preserved beans, peas, chickpeas, lentils, soya beans; po-
tato chips.

30 Tapioca, sago; honey, propolis; treacle; chewing
gum; salt; rice; boiled and pounded wheat.

32 Beers; mineral and aerated water and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Olives conservées, pickles; confitures, gelées, mar-
melades; oeufs, noix et arachides transformées; huiles comes-
tibles, huile de tournesol; fèves conservées, pois, pois chiches,
lentilles, graines de soja; pommes-chips.

30 Tapioca, sagou; miel, propolis; sirop de mélasse;
gommes à mâcher; sel; riz; blé bouilli et moulu.

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) TR, 31.12.1998, 98 019037.
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(832) DE, RO, TM, YU.
(580) 21.12.2000

(151) 12.10.2000 746 186
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (CH).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la menstrua-
tion, couches hygiéniques pour incontinents; tous les produits
précités en fibres naturelles.

16 Papier hygiénique, serviettes de toilette en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier, couches
en papier; tous les produits précités en fibres naturelles.

5 Sanitary napkins, menstruation tampons, napkins
for incontinents; all the above goods made of natural fibres.

16 Toilet paper, paper towels, paper hand-towels, pa-
per handkerchiefs, paper nappies; all the above goods made of
natural fibres.

(822) CH, 03.07.2000, 477133.
(300) CH, 03.07.2000, 477133.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.10.2000 746 187
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.,
naamloze vennootschap
1105, Centrum Zuid, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments de contrôle et de mesura-
ge à usage dans l'industrie métallurgique; sondes à immersion
et instruments de mesurage apparentés; indicateurs et instru-
ments analytiques pour l'analyse de métaux liquides, de laitiers
et de cryolite; voltmètres et ampèremètres; pièces détachées
pour les produits précités.

9 Testing and measuring instruments and apparatus
for use in the metallurgy industry; immersion probes and other
similar measuring instruments; indicating devices and analyti-
cal tools for analysing liquid metals, slags and cryolite; volt-
meters and ammeters; spare parts for the aforementioned
goods.

(822) BX, 02.05.2000, 671205.
(300) BX, 02.05.2000, 671205.
(831) CH, CN, DE, FR, RU.
(832) GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 188
(732) Tutunski kombinat A.D. Skopje

ul. "11 Oktomvri" br. 125, MK-1000 Skopje (MK).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) MK, 05.10.2000, 07490.
(300) MK, 17.05.2000, Z 20000539.
(831) AL, AM, AZ, BG, CN, CZ, DZ, EG, HU, KG, KP, LV,

MA, MN, RO, RU, SD, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 21.12.2000

(151) 17.07.2000 746 189
(732) Aerowest Photogrammetrie

H. Benfer GmbH
18-20, Thomasstrasse, D-44135 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs; logiciels
permettant l'intégration de données dans d'autres logiciels, à sa-
voir interfaces; logiciels concernant la photogrammétrie, les
cartes et les images topographiques ainsi que pour les prises de
vues; prises de vues et cartes topographiques numérisées; sup-
ports d'informations, en particulier disquettes, disques com-
pacts et CD-ROM.

35 Services d'ingénierie dans le domaine de la com-
mercialisation de données géographiques; services d'intermé-
diaires en matière de contrats concernant l'acquisition et la ven-
te de produits et de services, en particulier de logiciels; services
dans le domaine du marketing de systèmes d'informations géo-
graphiques pour des tiers; exploitation de systèmes d'informa-
tions géographiques pour des tiers; recueil, exploitation et trai-
tement de données pour des tiers; réception de commandes par
ordinateur pour des tiers concernant des offres émises dans le
cadre de la télévente et des offres de produits et de services sur
Internet; saisie et traitement de données analogiques et numé-
riques; enregistrement de données dans des banques de don-
nées; installation de banques de données ainsi qu'exploitation
de banques de données pour des tiers.

38 Télécommunications; services d'information et de
télécommunication électroniques basés sur le traitement de
données pour utilisateurs publics et privés; mise à disposition
et communication d'informations stockées dans des banques de
données, en particulier au moyen de systèmes (d'ordinateurs)
communiquant interactivement; services d'un fournisseur In-
ternet en rapport avec le recueil, la mise à disposition et la
transmission d'informations, de nouvelles et de textes, en parti-
culier en rapport avec des données et des photos géographiques
ainsi qu'avec la photogrammétrie; mise à disposition de
liaisons Internet pour des tiers; échange de données électroni-
que ou informatisé; mise à disposition de plates-formes Inter-
net servant à l'entremise de contrats ainsi que pour le place-
ment, la demande et l'échange d'informations par des tiers;
services d'un fournisseur Internet de produits et de services
concernant en particulier les logiciels, les cartes et les images
topographiques numérisées ainsi que les prises de vues numé-
risées; transmission de données pour des tiers.

41 Édition de pages Web sur Internet pour des tiers.
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42 Création de liaisons Internet pour des tiers; services
d'ingénierie dans les domaines de la photogrammétrie, de la re-
connaissance à grande distance et des systèmes d'informations
géographiques; établissement, évaluation mesurée et interpré-
tation d'images obtenues par saisie sensorielle; établissement
de rapports de mesures géographiques; conversion de données;
conseils et planification de conceptions de banques de données,
de banques de données, de logiciels; établissement et location
de logiciels; conseils et planification pour la structuration et
l'exploitation de systèmes d'informations géographiques; servi-
ces en rapport avec l'attribution de licences, en particulier en
rapport avec l'attribution de licences pour programmes et logi-
ciels d'ordinateurs; établissement de programmes pour le trai-
tement de textes; adaptation de pages Web sur Internet pour des
tiers, création de pages Web.

9 Computer programs and software; software for the
integration of data in other pieces of software, namely interfa-
ces; software relating to photogrammetry, maps and topogra-
phy pictures as well as to photographs; digitized terrain maps
and photographs; data media, in particular floppy discs, com-
pact discs and CD-ROMs.

35 Engineering services for the marketing of geogra-
phical information; middleman services with relation to con-
tracts of sale and purchase of goods and services, especially of
software; services for the marketing of geographical informa-
tion systems for others; operation of geographical information
systems for third parties; data compilation, use and processing
for others; computerised intake of orders of goods and services
provided through Internet sales and telesales activities on be-
half of others; capture and processing of analog and digital da-
ta; storing data in data banks; set-up and operation of data
banks for others.

38 Telecommunications; electronic information and
telecommunication services provided to public and private
users by means of data processing; providing information sto-
red in data banks, especially by means of interactive computer
communication systems; Internet provider services relating to
information, news and text compiling, providing and transmit-
ting, in particular with regard to geographical photographs
and data, as well as photogrammetry; providing others with In-
ternet links; electronic data interchange; providing Internet
platforms to others for contract negociations, as well as for
transmitting, asking for and exchanging information; services
of an Internet product and service provider, in particular with
relation to software, digitized terrain maps and pictures as well
as digitized photographs; data transmission for others.

41 Publication of web pages via the Internet for third
parties.

42 Setting up Internet links for others; engineering
services in the fields of photogrammetry, long-distance recon-
naissance and geographical information systems; production,
measuring evaluation and interpretation of pictures taken by
sensors; drawing-up of geographical measurement reports;
data conversion; advice and planning with relation to desi-
gning data banks, data bases and software; writing and renting
software; advice and planning with regard to structuring and
operating geographical information systems; services relating
to the granting of licenses, in particular for computer pro-
grams and software; development of word processing pro-
grams; ajusting web pages to fit Internet requirements for
others, creating web pages.

(822) DE, 27.04.2000, 300 00 130.4/42.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

(151) 15.08.2000 746 190
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
prises dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits, authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colours for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks by printing or by other means, particularly electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface fee-
lers, apparatus for displaying or reading markings whose fre-
quency lies outside the visible spectrum, appliances for recor-
ding markings detected electromagnetically or magnetically.

16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
thereof (included in this class), particularly banknotes, tickets,
labels, streamers, taxation and financial documents; plastic
film and sheets for packaging; stationery; packaging materials
(included in this class).

42 Professional consulting in product security,
authentification and detection of counterfeited products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.
(822) CH, 03.03.2000, 475136.
(300) CH, 03.03.2000, 475136.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 15.08.2000 746 191
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
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et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
prises dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits, authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colours for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks by printing or by other means, particularly electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface fee-
lers, apparatus for displaying or reading markings whose fre-
quency lies outside the visible spectrum, appliances for recor-
ding markings detected electromagnetically or magnetically.

16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
thereof (included in this class), particularly banknotes, tickets,
labels, streamers, taxation and financial documents; plastic
film and sheets for packaging; stationery; packaging materials
(included in this class).

42 Professional consulting in product security,
authentification and detection of counterfeited products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.
(822) CH, 03.03.2000, 475138.
(300) CH, 03.03.2000, 475138.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 19.01.2000 746 192
(732) Brands Warenhandels GmbH

1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republik

of Germany.

(531) 26.1; 26.2.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences;
cleansers for body and beauty care; hair lotions, hair sprays,
hair wash cleansers; dentifrices and mouth washes; antiperspi-
rants (toiletries); bath salts, not for medical purposes; (cosme-
tic) preparations for baths; (cosmetic) preparations (for skin ca-
re); deodorants for personal use (perfumery); (cosmetic) skin
care; cosmetics; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; ma-
ke-up; (beauty) masks; mouth washes, not for medical purpo-
ses; nail varnish; nail care preparations; oils for body and beau-
ty care; oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes;
perfumes; pomades for cosmetic purposes; (make-up) powder;
shaving preparations, shaving soap; cleaning milk for the body
and beauty care; grease-paint; grease-paint powder; beauty
masks; boot creams; shampoos; cosmetic preparations for sun
tanning and sunburn preparations.

9 Computer programs and computer operating pro-
grams; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; pro-
grams for data processing (software) pre-recorded on (machi-
ne-readable) data carriers, data and data banks; video, compu-
ter and other electronic and virtual games; media for storing
information, data, signals, language, text, images and sound or
melodies, respectively; machine-readable media; prerecorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonograph re-
cords, respectively, compact disks (CD-ROMs), audio tapes
and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank image carriers, in particular video disks (optical video
disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), vi-
deo bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, ex-
posed films; photo CDs; computer disks; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing ap-
paratus, computer and computer peripheral apparatus; appara-
tus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multime-
dia, audio, video and telecommunications apparatus and com-
puters and printers, including with electronic program manage-
ment and control for interactive television and/or pay-TV;
buffer memories, computer chips, discs, cables, drives, termi-
nals, printers, keyboards and monitors; computer game acces-
sories comprising disk memories, manual controls and televi-
sion game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including to-
ken coin operated); accessories for computers, video and com-
puter games and including similar electronic and electrical ap-
paratus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, disket-
tes, cartridges, disks and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmis-
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sion, processing, conversion, output and reproduction of infor-
mation, data, signals, language, text, images and sound or me-
lodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measu-
ring, signaling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instru-
ments; apparatus, instruments and devices for telecommunica-
tion; optical viewers having three-dimensional graphic repre-
sentations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) louds-
peakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotele-
phony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projec-
tors; (cinematographic) cameras; cameras, feature films; elec-
tronic three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sun-
glasses and spectacle cases; (protective) helmets;
phototelegraphy apparatus; spectacles (optics); (anti-glare)
glasses; compact disks (read-only memories); compact disks
(audio, video); (magnetic) data carriers; (optical) data carriers;
diskettes; telephone apparatus; animated cartoons; magnetic ta-
pes; magnetic tape units (for computers); magnetic data car-
riers; magnetic cards; modems; screens (hardware); monitors
(computer programs); musical juke boxes; sound recording
strips; sound recording apparatus; sound recording carriers;
sound reproduction apparatus, parts for the aforementioned
goods, included in this class; computer programs recorded on
paper or cardboard; designed folders for sound and picture car-
riers; electronic game apparatus with a video monitor; mouse
pads; video games.

14 Goods of precious metals and/or of their alloys and/
or coated therewith, namely handicraft articles, ornamental ar-
ticles; tableware (except table cutlery), epergnes; jewellery;
imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental
pins; horological and chronometric instruments; watch bands
or straps; wristwatches; chronographs (watches); chronome-
ters; cases for clocks and watchmaking; watch springs; clock
cases; purses of precious metal; chains (jewellery); watch
chains; chronometrical instruments; rings (jewellery); watches;
clocks; wall clocks; alarm clocks; parts of the aforementioned
goods, included in this class.

16 Printed matter; (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals; (printed) publications, prospectus
and documentation and printing documents; circular letters,
pamphlets; comic books and books and manuals; directories;
photographs, posters, placards, pictures (prints and paintings);
book jackets; prints of electronic data processing and brochu-
res; graphic reproductions; graphic prints; bags, included in
this class; calendars; stationery; writing instruments; pens;
pencils; greeting cards; writing materials; playing cards; note
books; advertisement cards; boxes, included in this class; ins-
tructional and teaching material (except apparatus); paper, car-
dboard, goods of paper and cardboard, included in this class;
transfers (including such of vinyl and such for transferring),
stickers of paper and vinyl and stickers (stationery); envelopes
and bags of paper or plastics; tear-off calendars; transfer pictu-
res; folders for papers, document files, albums, elastic bands
for offices; adhesive tapes for stationery or for household
purposes; tapes of paper; pencils; pencil holders; pencil leads;
pads (stationery); paperweights; letter trays; writing paper;
brochures; books; booklets; book ends; office requisites (ex-
cept furniture); writing or drawing books; stapling presses (of-
fice requisites); envelopes (stationery); index cards (statione-
ry); cardboard; cardboard articles; catalogues; adhesives (glue)
for stationery or household purposes; magazines (newspapers);
(writing) paper; (toilet) paper; (packaging) paper; paper bags;
postcards; erasing articles; rubber erasers; pen cases; inks-
tands; pencil lead holders; writing cases; writing materials;
writing cases (sets); writing pads; school supplies (stationery);

(teaching materials in the form of) games; (pencil) sharpeners;
(pencil) sharpening machines; stamps; inking pads; ink, in-
kwells; drawing materials; drawing pads.

18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class; handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain; hand bags, briefcases, school bags, shopping bags,
pack sacks, rucksacks; small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases, toilet cases, trunks and tra-
velling bags; travelling sets, travelling trunks and trunks; um-
brellas, parasols and walking sticks; briefcases; beach bags,
camping bags; key cases (leatherware); money bags; chain
mesh purses, not of precious metal; garment bags for travel;
briefcases, vanity cases; chamois leather, other than for clea-
ning purposes; leather, unworked or semi-worked; bands of
leather; travelling bags; bags for climbers; shopping bags; card
cases (notecases).

25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stoc-
kings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, na-
mely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scar-
ves, neckties and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular ted-
dies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; sus-
penders; hats; jackets; jerseys; stuff jackets; skull caps (head-
gear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) under-
clothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outerclothing; overalls; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing, waterproof clothing; skirts; sandals; (half)
boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absor-
bent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; kni-
twear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear; waist coats; hosiery.

26 Buttons, included in this class.
28 Games and playthings (including electronic), in-

cluded in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; computer
and other electronic and virtual games and playthings; gymnas-
tic and sporting articles and apparatus, included in this class;
ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks; skate boards,
surfboards and snowboards, and parts and fittings thereof, in-
cluded in this class; roller skates and ice skates; balls for ga-
mes; apparatus of tennis; tennis racquets, cricket and baseball
bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags and containers for
gymnastic and sporting articles, in particular for the aforemen-
tioned goods; (golf) gloves; slides; (automatic) games, not
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; sailboards.

35 Projecting, organizing and conducting of trade
fairs, trade shows; public relations.

38 Providing an access to online information and to
communication services; operation of networks of transfer of
messages, images, text, speech and data.

41 Education, teaching, instruction, training and edu-
cational courses; publication services; computer (advanced)
training; projecting, organizing and conducting of training,
correspondence courses, seminars, exhibitions, conferences
and film, television, video and sports; projecting, organizing
and conducting of sportive, cultural, social, benefits or similar
events and competitions; projecting, organizing and conduc-
ting of virtual events and competitions; production, reproduc-
tion, showing and rental of films, videos and other television
programs; production and reproduction of data, speech, text,
sound and image recordings of video and/or audio cassettes, ta-
pes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video ga-
mes, computer games and other electronic virtual games; de-
monstration and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and discs (including CD-ROMs and CD-Is) and of video ga-
mes, computer games and other electronic virtual games; rental
of television receiving apparatus and decoders; rental of books;
agencies for artists; music performances; theatre performances;
popular entertainment; circus productions; entertainment; or-



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

ganizing and conducting of shows, quizzes and music events
and conducting competitions in the field of entertainment and
sporting field, including for recording or being live broadcasts
on radio or television; services of broadcasting and television;
production of television and radio advertising broadcasts inclu-
ding associated prize game broadcasts; information services;
publication and issuing of printed matter, (periodically pu-
blished) magazines, newspapers and periodicals, (printed) pu-
blications, prospectus and documentation and printing docu-
ments, circular letters; pamphlets, comic books and books,
manuals, directories and photographs and associated electronic
media (including CD-ROMs and CD-Is); lotteries; club servi-
ces; amusement parks; discotheque services; academies educa-
tion; education information; holiday camp services (entertain-
ment); television entertainment; correspondence courses;
movie studios; providing recreation facilities; health club ser-
vices; gaming; providing golf facilities; boarding schools; pro-
viding cinema facilities; arranging and conducting of collo-
quiums; modelling for artists, in particular agencies for artists;
presentation of live performances; orchestra services; party
planning; production of radio and television programs; produc-
tion of shows; providing casino facilities; providing sports fa-
cilities; rental of sports equipment, except vehicles; sport camp
services; rental of stadium facilities; recording studios servi-
ces; arranging and conducting of symposiums; rental of sound
recordings; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; rental of video tapes or video
cassettes; entertainment information; production of video
films; conducting of competitions; timing of sports events.

42 Consultancy (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of pro-
grammers; design, development, programming, maintenance
and updating programs for data processing (software); design
of video games, computer games and other electronic virtual
games; information services of different data banks, namely
passive and active requests of information in the form of data
and words; services of compatibility relating to data proces-
sing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely tele-controlling, tele-monitoring, tele-diagnosting, te-
le-maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying out of services of reservation and order services (ser-
vices of transactions); services of chemists; services of engi-
neers; services of physicists; technical surveys; technical con-
sulting and surveying; issuing, negotiating, rental and other
exploitation of rights to films, television and video productions
and other image and sound programs; copyright and industrial
property rights exploitation for others; exploitation of film and
television ancillary rights in the field of merchandising;
software development, in particular in the field of multimedia,
interactive television and Pay-TV; design, development and
editing of printed matter, (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus
and documentation and printed documents, circular letters,
pamphlets, comic books and books, manuals, directories and
photographs; restaurants and accommodation of guests; cock-
tail lounge services; dress rental; (computer) consulting servi-
ces; cafés; cafeterias; design of computer software; packaging
design; research and development (for others); holiday camp
services (lodging); tourist homes; graphic arts designing; ho-
tels; industrial designing; architecture and design of interior de-
cor; evening dress rental; cosmetic research; licensing and ma-
nagement of intellectual property rights and copyright; dress
designing; fashion information; hotel reservations; boarding
house reservations; restaurants; fast-food restaurants;
snack-bars; self-service restaurants; leasing access time to a
computer data base; rental of computer software; computer
rental; rental of temporary accommodation; catering; video ta-
ping; room reservations; hotel reservations; boarding house
bookings; accomodation bureaux (hotels, boarding houses).

3 Savons; produits de parfumerie, essences et huiles
éthériques; nettoyants pour les soins corporels et esthétiques;

lotions capillaires, laques capillaires, dentifrices et bains de
bouche; antitranspirants (produits de toilette); sels de bain à
usage non médical; produits (cosmétiques) pour le bain; pro-
duits (cosmétiques) pour les soins de la peau); déodorants
(produits de parfumerie); cosmétiques pour les soins de la
peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique;
maquillage; masques (de beauté); bains de bouche utilisés à
des fins non médicales; vernis à ongles; produits pour le soin
des ongles; huiles pour les soins corporels et esthétiques; hui-
les à usage cosmétique; huiles de nettoyage; parfums; pomma-
des à usage cosmétique; poudre (de maquillage); produits de
rasage, savon à barbe; lait de toilette pour les soins corporels
et esthétiques; fond de teint; poudre de maquillage; masques
de beauté; crèmes pour chaussures; shampooings; produits
cosmétiques pour le bronzage et produits anti-solaires.

9 Programmes informatiques ainsi que programmes
destinés au fonctionnement d'ordinateurs; logiciels et logiciels
d'exploitation; logiciels pour jeux vidéo, informatiques et
autres jeux électroniques et virtuels; programmes informati-
ques (logiciels) pré-enregistrés sur supports de données (lisi-
bles par machine), données et banques de données; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage d'informations, de données, de signaux,
de langage, de textes, images ainsi que sons ou mélodies, res-
pectivement; supports exploitables par machine; supports
audio préenregistrés et vierges, notamment disques ou disques
vierges respectivement, disques compacts (CD-ROM), bandes
et cassettes audio (audiocassettes compactes); supports d'ima-
ges pré-enregistrés et vierges, notamment vidéodisques (dis-
ques optiques vidéo), disques compacts (CD vidéo, CD-ROM
et CD-I), films vidéo, cassettes vidéo, cassettes et bandes de
jeux vidéo, films impressionnés; photodisques compacts; dis-
ques d'ordinateurs; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes (magnétiques); bandes (vidéo); appareils de
traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; appareils destinés à la réception et la conversion de si-
gnaux codés (décodeurs); appareils de raccordement et de
commande, notamment appareils de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes multimédias, audio, vidéo, ainsi
que contenant des programmes électroniques de gestion et de
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; mémoires tampon, puces électroniques d'ordinateurs,
disques, câbles, lecteurs de disque, terminaux, imprimantes,
claviers et écrans; accessoires de jeux sur ordinateur compo-
sés de mémoires à disque, commandes manuelles et appareils
de jeu sur poste de télévision; machines automatiques de jeu et
de divertissement notamment jeux vidéo et jeux électroniques
(y compris ceux à jetons); accessoires pour ordinateurs, jeux
vidéo et jeux sur ordinateur y compris appareils électriques et
électroniques de même type, notamment manettes de jeu, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande, adaptateurs, mo-
dules, cassettes d'ordinateurs et cassettes de jeux vidéo, dis-
quettes, chargeurs, disques et bandes, compris dans cette
classe; appareils et équipements d'enregistrement, de récep-
tion, de transmission, de traitement, de conversion, de sortie et
de reproduction d'informations, de données, de signaux, de
langage, de textes, d'images et de sons ou de mélodies, respec-
tivement; appareils multimédias et appareils pour télévision
interactive; appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques, compris dans cette classe; appareils, dispositifs et instru-
ments scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, géodésiques, de surveillance,
de commutation et de régulation; appareils, instruments et dis-
positifs de télécommunication; viseurs optiques pourvus de re-
présentations graphiques tridimensionnelles; appareils et
équipements dans le domaine de l'électronique appliquée aux
divertissements, notamment récepteurs, radios, lecteurs de dis-
ques compacts, lecteurs de cassettes, magnétophones, (coffrets
pour) haut-parleurs, tourne-disques, postes de télévision,
écrans, enregistreurs (vidéo), écrans vidéo, caméscopes; ins-
truments d'observation, jumelles, télescopes; appareils pour la
phototélégraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones; ap-
pareils et équipements téléphoniques (portatifs); appareils et
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instruments photographiques, cinématographiques, optiques
et d'enseignement (audiovisuel); appareils de projection de
diapositives; caméras (cinématographiques); appareils photo;
pellicules; lunettes 3D électroniques, verres oculaires, lunettes
et lunettes de soleil ainsi qu'étuis à lunettes; casques (de pro-
tection); appareils pour la phototélégraphie; lunettes (opti-
que); lunettes antiéblouissantes; disques compacts (mémoires
mortes); disques compacts (audio, vidéo); supports de données
(magnétiques); supports de données (optiques); disquettes; ap-
pareils téléphoniques; dessins animés; bandes magnétiques;
unités de bandes magnétiques (pour ordinateurs); supports de
données magnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans
(matériel informatique); écrans (programmes informatiques),
juxe-boxes, bandes d'enregistrements sonores; appareils pour
l'enregistrement de son; supports d'enregistrements sonores;
appareils pour la reproduction de son; éléments desdits pro-
duits, compris dans cette classe; appareils de jeux électroni-
ques munis d'un écran vidéo; programmes informatiques enre-
gistrés sur papier ou carton; tapis de souris; pochettes conçues
pour des supports de sons et d'images; appareils de jeu élec-
troniques ayant un écran vidéo.

14 Articles en métaux précieux et/ou leurs alliages et/
ou en plaqué, notamment produits de l'artisanat, objets de dé-
coration; vaisselle (excepté les couverts), milieux de table; bi-
joux; faux bijoux; boutons de manchettes, épingles de cravates,
épingles et épingles de parure; horlogerie et instruments chro-
nométriques; bracelets de montres; montres-bracelets; chro-
nographes (montres); chronomètres; étuis d'horlogerie; res-
sorts de montres; caisses d'horloge; porte-monnaie en métaux
précieux; chaînes (bijouterie); chaînes de montres; instru-
ments chronométriques; bagues (bijouterie); montres; horlo-
ges; horloges murales; réveille-matin; éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; magazines, journaux et
publications (à parution périodique); publications (impri-
mées), prospectus et documentation et documents pour l'im-
pression; circulaires, brochures; bandes dessinées manuels et
guides d'utilisation; répertoires; photographies, affiches, écri-
teaux, images (épreuves et peintures); couvertures de livre; im-
pressions de traitement électronique des données et brochures;
reproductions graphiques; dessins; sacs, compris dans cette
classe; calendriers; papeterie; tapis de souris; instruments
d'écriture; stylos; crayons; cartes de voeux; instruments d'écri-
ture; cartes à jouer; carnets; cartes publicitaires; boîtes, com-
prises dans cette classe; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); papier, carton, produits en
papier et en carton, compris dans cette classe; décalcomanies
y compris celles en vinyle et celles destinées à la décalque),
autocollants en autocollants en papier et vinyle (pour la pape-
terie); enveloppes et sacs en papier matières plastiques renfor-
cées; éphémérides; décalcomanies; chemises pour documents,
dossiers, albums, élastiques de bureau; rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; bandes en papier; crayons; por-
te-crayons; mines de crayons; blocs (papeterie); presse-pa-
piers; corbeilles à courrier; papier à lettres; brochures; livres;
livrets; serre-livres; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); cahiers d'écriture ou de dessin; presses à agrafer (four-
nitures de bureau); enveloppes (papeterie); fiches (papeterie);
carton; cartonnages; catalogues; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; magazines (journaux); papier
à écrire; papier toilette; papier d'emballage; sacs en papier;
cartes postales; articles à effacer; gommes à effacer; plumiers;
écritoires; portemines; nécessaires pour écrire; fournitures
pour écrire; nécessaires pour écrire (écritoires) sous-main;
fournitures scolaires (pour la papeterie); matériel d'enseigne-
ment sous forme de jeux; taille-crayons, machines à tailler les
crayons; timbres; tampons encreurs; encre, encriers; fournitu-
res pour le dessin; blocs à dessin.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir et/ou en
matières textiles et/ou en matières plastiques, compris dans
cette classe; et autres étuis non adaptés au produit à contenir;
sacs à main, porte-documents, serviettes d'écoliers, sacs à pro-
visions, sacs à dos, sacs d'alpiniste; petits articles de maroqui-

nerie, notamment bourses, portefeuilles, étuis pour les clefs,
trousses de toilette, malles et valises; trousses de voyage, mal-
les et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; porte-do-
cument; sacs de plage, sacs de camping; étuis porte-clés (arti-
cles de maroquinerie); sacs à monnaie; bourses de mailles,
non en métaux précieux; housses à vêtements; serviettes, cof-
frets pour articles de toilette dits "vanity-cases"; peaux cha-
moisées, autres que pour le nettoyage cuir, brut ou mi-ouvré;
sangles de cuir; sacs de voyage; sacs d'alpinistes; sacs à com-
missions; porte-cartes (bloc-notes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier:
bas; costumes de bain, peignoirs de bain; ceintures; foulards;
accessoires, à savoir foulards de tête, cache-col, foulards car-
rés, pochettes, cravates et noeuds papillon; gants; costumes;
maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; sandales
de bain; justaucorps, en particulier combinaisons-culottes et
bodys; soutiens-gorge; robes; moufles; ceintures (habille-
ment); bottines; pantoufles; chandails; empiècements de che-
mises; chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; blousons;
jerseys; vareuses; calottes (couvre-chefs); cagoules; vêtements
confectionnés; manteaux; combinés; peignoirs; bonnets; visiè-
res; vêtements de dessus; combinaisons; parkas; jupons;
pull-overs; pyjamas; habillement pour cyclistes, imperméa-
bles; jupes; sandales; bottines; chaussures de ski; slips; chaus-
settes; chaussures de sport; brodequins; chaussures en alfa;
costumes de plage; chaussures de plage; bas absorbant la
transpiration; collants; chandails; poches de vêtements; tri-
cots; maillots; uniformes; sous-vêtements absorbant la trans-
piration; pantalons; lingerie de corps; gilets; bonneterie.

26 Boutons, compris dans cette classe.
28 Jeux et jouets (également électroniques), compris

dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets électroniques de poche; jeux et jouets vi-
déo, informatiques et autres jeux et jouets électroniques et vir-
tuels; articles et appareils de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe; matériel de ski, skis, fixations de skis et bâ-
tons de ski; planches à roulettes, planches de surf et planches
de surf des neiges, et leurs éléments et accessoires, compris
dans cette classe; patins à glace et à roulettes; balles de jeu;
matériel de tennis; raquettes de tennis, battes de cricket et de
baseball, cannes de golf, crosses de hockey; étuis, sacs et ré-
ceptacles pour articles de gymnastique et de sport, en particu-
lier pour les produits précités; gants (de golf); toboggans; jeux
(automatiques), autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; plan-
ches à voile.

35 Établissement de projets, organisation et tenue de
foires commerciales et salons professionnels; relations publi-
ques.

38 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; exploitation de réseaux de trans-
fert de messages, images, textes, voix et données.

41 Enseignement, éducation, instruction, formation et
cours de formation pédagogique; services d'édition; formation
(supérieure) en informatique; établissement de projets, organi-
sation et animation de sessions de formation, cours par corres-
pondance, séminaires, expositions, conférences et films, émis-
sions télévisées, présentations vidéo; enseignement sportif;
planification, organisation et animation d'événements et mani-
festations sportifs, culturels, sociaux, de bienfaisance et autres
manifestations du même ordre; planification, organisation et
animation d'événements et concours virtuels; production, re-
production, présentation et location de films, films vidéo et
autres émissions télévisées; production et reproduction de
données, de voix, de textes, d'enregistrements de sons et d'ima-
ges sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (ainsi
que CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques virtuels; présentation et location de
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (ainsi que
CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques virtuels; location d'appareils récep-
teurs de télévision et de décodeurs; prêt de livres; agences ar-
tistiques; représentations musicales; représentations théâtra-
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les, divertissement à grande audience; représentations de
spectacles de cirque; divertissements; organisation et anima-
tion de spectacles, jeux-concours et manifestations musicales
et animation de concours dans le domaine du divertissement et
du sport, ainsi que pour enregistrements ou diffusés en direct à
la radio ou à la télévision; services de radiodiffusion et de té-
lédiffusion; production de messages publicitaires télédiffusés
et radiodiffusés ainsi que diffusion des jeux primés correspon-
dants; services d'information; publication et diffusion d'impri-
més, de revues (à parution périodique), journaux et périodi-
ques, publications, prospectus ainsi que documentation et
documents imprimés, circulaires, brochures, bandes dessinées
et livres, manuels, répertoires et photographies ainsi que sup-
ports électroniques correspondants (y compris CD-ROM et
CD-I); loteries; services de clubs; mise à disposition d'instal-
lations sportives; parcs d'attractions; services de discothè-
ques; établissements scolaires; informations en matière d'édu-
cation; services de camps de vacances (divertissements);
divertissement télévisé; cours par correspondance; studios de
cinéma; services de loisirs; clubs de santé; jeux d'argent; ex-
ploitation de parcours de golf; pensionnats; exploitation de
salles de cinéma; organisation et animation de colloques;
agences de modèles pour artistes, notamment agences artisti-
ques; représentation de spectacles; services d'orchestres; pla-
nification de réceptions; production d'émissions radiophoni-
ques et télévisées; production de spectacles; services de
casino; mise à disposition d'installations sportives; location
d'équipement pour la pratique de sports, à l'exception de véhi-
cules; camps de perfectionnement sportif; location de stades;
services de studios d'enregistrement; organisation et anima-
tion de colloques; location d'enregistrements sonores; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; location de bandes vidéo ou casset-
tes vidéo; informations en matière de divertissement; produc-
tion de films vidéo; animation de concours; chronométrage des
manifestations sportives.

42 Conseil (technique) dans le domaine des techni-
ques de l'information, des ordinateurs et de la communication;
services de programmeurs; conception, mise au point, pro-
grammation, maintenance et mise à jour de programmes infor-
matiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux sur ordina-
teur et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, no-
tamment mise à disposition passive et active d'informations
sous forme de données et de mots; services portant sur des as-
pects de compatibilité en matière de traitement de données, no-
tamment harmonisation du débit binaire, du format, de codes
et/ou du protocole de transmission; services d'équipements de
commande à distance, notamment opérations de contrôle, de
surveillance, de diagnostic, de maintenance à distance d'appa-
reils et équipements dans le secteur de l'informatique; services
informatiques pour le compte de tiers, notamment exécution de
services de réservation (services de transactions); services de
chimistes; services d'ingénieurs; services de physiciens; exper-
tises techniques; conseil et études techniques; émission, négo-
ciation, location et autres opérations d'exploitation de droits
sur des films, productions télévisuelles et productions vidéo et
autres programmes visuels et sonores; exploitation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le compte de
tiers; exploitation de droits accessoires en matière de films et
de télévision dans le domaine de la distribution; élaboration de
logiciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la té-
lévision interactive et de la télévision à péage; conception,
mise au point et mise en page de produits imprimés, revues (à
parution périodique), journaux et périodiques, publications,
prospectus ainsi que documentations et documents imprimés,
circulaires, brochures, bandes dessinées et livres, manuels, ré-
pertoires et photographies; restauration et hébergement d'hô-
tes; services de bars; location de vêtements; prestation de con-
seils (en informatique); cafés; cafétérias; conception de
logiciels; création d'emballages; recherche et développement
(pour le compte de tiers); services de camps de vacances (hé-
bergement); logements de vacances; location de logements

temporaires; créations d'art graphique; hôtels; dessin indus-
triel; architecture et décoration intérieure; location de costu-
mes; recherches en cosmétologie; concession de licences et
gestion de droits de propriété intellectuelle et de droits
d'auteur; services de couturiers-créateurs; informations sur la
mode; réservations hôtelières; réservations de pensions; res-
taurants; établissements de restauration rapide; snack-bars;
location de temps d'accès à une base de données informatique;
location de logiciels; location d'ordinateurs; location de loge-
ments temporaires; services de traiteurs; enregistrement (fil-
mage) sur bande vidéo; réservations; réservations hôtelières;
réservation de pensions; agences de logement (hôtels, pen-
sions).
(822) DE, 10.01.2000, 399 42 258.7/03.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 258.7/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 746 193
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.

7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

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 et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,
y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-

ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.

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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
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ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, 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; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-
res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,

épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
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41 Education, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than

hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.

8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic
teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.
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16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-
per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification

badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-
levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-
tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
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zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 804.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2121/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 746 194
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.

7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

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 et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
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dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,
y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.

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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-

res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, 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; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-
res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
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de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-

vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
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boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.

8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic
teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats

for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-
per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
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plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel or identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-
levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-

tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 805.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2122/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.10.2000 746 195
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

Tour Framatome - 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques, électroniques, optiques et
éléments les constituants; contacts électriques, broches et
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douilles de contact; conducteurs électriques et dispositifs de
connexion associés, férules de contact; boîtiers de connecteurs
et éléments d'attache de connecteurs.

9 Electrical, electronic, optical connectors and com-
ponents thereof; electrical contacts, clip and jack contacts;
electrical conductors and related connection devices, contact
ferules; connector housings and connector fastening elements.

(822) FR, 13.04.2000, 00 3 022 544.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 022 544.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.09.2000 746 196
(732) ETO MAGNETIC KG

Hardtring 8, D-78333 Stockach (DE).
(842) KG, DE.

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) ETO: blue, code of color: pantone 286, RAL 5007; ma-

gnetic: gray, code of color: pantone Cool gray 10, RAL
7005.  / ETO : bleu, code de couleur : Pantone 286, RAL
5007 ; magnetic : gris, code de couleur : Pantone Cool
gray 10, RAL 7005. 

(511) 9 Electromagnets, solenoids, solenoid-operated val-
ves, sensors, solenoids and solenoid-operated valves including
electronics for controlling it, proportional solenoids and swit-
ching solenoids, proportional solenoids and switching sole-
noid-operated valves, electromagnetic components for starting
and stopping of diesel engines, electromagnetic components
for fuel injection control in road vehicles, solenoids and sen-
sors for switching and controlling of transmissions and gea-
ring, locking solenoids and actuating solenoids, speed sensors
and solenoid valves for ABS/EBS/ASR braking systems, sole-
noid-operated valves for electrically controlled level adjust-
ment for vehicles and cars, solenoid-operated valves for bra-
king system control on railed transportation, solenoid-operated
valves for door locking systems for buses and coaches and for
railway transportation, solenoid-operated valves for control-
ling of shock absorber systems of cars, solenoid-operated val-
ves for automatic camshaft control, solenoids for mobile and
stationary hydraulic systems, solenoids and solenoid-operated
valves for switching and controlling of gears.

9 Électro-aimants, solénoïdes, électrovannes, cap-
teurs, solénoïdes et électrovannes ainsi que leurs commandes
électroniques, solénoïdes proportionnels et solénoïdes de con-
tact, électrovannes proportionnelles et de contact, composants
électromagnétiques utilisés pour démarrer et arrêter un mo-
teur diesel, composants électromagnétiques utilisés pour la
commande du système d'injection de véhicules routiers, solé-
noïdes ainsi que capteurs pour le changement et la commande
de la transmission et des vitesses, solénoïdes de blocage et so-
lénoïdes d'actionnement, capteurs de vitesse et électrovannes
pour systèmes de freinage ABS, EBS (freinage électronique) et
ASR (antipatinage), électrovannes de commande électrique de
réglage d'assiette pour véhicules et voitures, électrovannes
pour le contrôle des systèmes de freinage de véhicules de trans-
port ferroviaire, électrovannes pour systèmes de verrouillage
de portes pour autobus et autocars et pour véhicules de trans-
port ferroviaire, électrovannes pour la commande d'amortis-
seurs de voitures, électrovannes de commande automatique de

distribution, solénoïdes pour systèmes hydrauliques fixes et
portatifs, solénoïdes et électrovannes pour changer et com-
mander les vitesses.
(822) DE, 18.07.2000, 300 22 376.5/09.
(300) DE, 21.03.2000, 300 22 376.5/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 197
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; including colour pig-
ments; anti-rust preparations (for preservation) including un-
dercoating for vehicle chassis, thinners for lacquers; wood pre-
servatives; dyes (included in this class); mordants (included in
this class); natural resins (raw); metal foils and metal in powder
form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial grease and oil; lubricants; dust laying
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, wicks for candles.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production, repair and dismantling of land, air and water ve-
hicles, for the chemical industry, for agriculture, for mining,
for the textile industry, for the food industry, for the beverage
industry, for the construction industry, for the packaging indus-
try; machine tools; motors other than for land vehicles, motor
parts for motors of all kinds, including filters for cleaning coo-
ling air (for engines), automatic control mechanisms for the
steering and control of engines, glow plugs for Diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
power-operated jacks; lawnmowers; 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, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, simulators for the steering and control of
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicles breakdown
warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, elec-
tric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric
theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle
breakdown warning lamps; rulers, measuring apparatus and
measuring instruments, revolution counters; life saving appara-
tus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety
nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets; acid
hydrometers; fuses, electric relays, lasers, not for medical
purposes (in particular laser pointers); remote control appara-
tus; solar batteries; compasses (directional), navigational ins-
truments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for re-
cording transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios, television apparatus, telephone appa-
ratus including video telephones, kaleidoscopes, projection ap-
paratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
tors, exposed films; magnetic, electronic and optical data car-
riers, recording discs including encoded magnetic cards, inte-
grated circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic
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vending 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 inclu-
ding electronic calendars and organizers, facsimile machines,
monitors, computer periphery devices, pocket calculators; re-
corded computer programs and software; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary installations, including pocket torches, friction lighters
for igniting gas, defrosters for vehicles, heating apparatus for
defrosting windows of vehicles, vehicle headlights, electric
coffee machines.

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, automa-
tic control mechanisms for the steering and control of vehicles;
engines for land vehicles.

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

2 Couleurs, vernis, laques; y compris pigments de
coloration; produits antirouille (préservatifs contre la rouille)
notamment revêtements de protection pour châssis de véhicu-
les, diluants pour laques; produits pour la conservation du
bois; teintures (comprises dans cette classe); mordants (com-
pris dans cette classe); résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour
bougies.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines pour la production, la réparation et le dé-
montage de véhicules terrestres, nautiques et aériens, pour
l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur minier,
pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire, pour l'in-
dustrie des boissons, pour l'industrie de la construction, pour
l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres, pièces de moteur pour moteurs de
toutes sortes, notamment filtres pour le nettoyage de l'air de re-
froidissement pour moteurs, mécanismes de contrôle automa-
tiques pour la commande et le contrôle de moteurs, bougies de
préchauffage pour moteurs Diesel; accouplements et compo-
sants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres) notamment embrayages autres que pour véhicules ter-
restres, vérins actionnés par moteur; tondeuses à gazon;
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment; 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, compris dans cette classe, y compris lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, si-
mulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, régula-
teurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation pour
véhicules en panne, allume-cigares pour automobiles, alar-
mes, piles et accumulateurs électriques, appareils pour la re-
charge des batteries, appareils électriques pour préserver du
vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhi-
cules en panne; règles, appareils et instruments de mesure,
compte-tours; appareils et équipements de secours, à savoir
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauveta-
ge, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de
sauvetage, gilets de sauvetage; pèse-acide; fusibles, relais
électriques, lasers non à usage médical (en particulier poin-
teurs à faisceau laser); appareils de téléguidage; piles solai-
res; boussoles, instruments de navigation, niveaux à bulle, dis-
positifs d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images notam-
ment antennes, radios, appareils de télévision, appareils télé-

phoniques y compris visiophones, kaléidoscopes, appareils de
projection, caméras, appareils photographiques, photoco-
pieurs, appareils de traduction électroniques, traducteurs de
poche, films impressionnés; supports de données magnétiques,
électroniques et optiques, disques phonographiques y compris
cartes magnétiques codées, cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur, cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement notamment distri-
buteurs automatiques; guichets bancaires automatiques; jeux
automatiques à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de données, ordina-
teurs notamment calendriers électroniques et agendas électro-
niques, télécopieurs, moniteurs, périphériques pour ordina-
teurs, calculatrices de poche; programmes et logiciels
d'ordinateurs enregistrés; 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, y compris
lampes de poche, briquets pour l'allumage du gaz, dégivreurs
pour véhicules, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules,
phares de véhicules, machines à café électriques.

12 Véhicules de locomotion par terre, air et/ou par
eau et leurs parties, notamment automobiles et leurs pièces,
mécanismes de contrôle automatiques pour la conduite et le
contrôle de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
de leurs parties, y compris réparation de véhicules dans le ca-
dre de services de dépannage de véhicules.

(821) DE, 25.08.2000, 300 64 023.4/12.
(300) DE, 25.08.2000, 300 64 023.4/12.
(832) FI, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 05.10.2000 746 198
(732) SCE DE LA RIVIERE

5bis, rue Duffour Dubergier, F-33074 BORDEAUX
CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 11 Cuisinières, appareils de chauffage et de réfrigéra-
tion, congélateurs, appareils, installations de climatisation.

11 Cookers, heating and refrigerating apparatus,
freezers, air conditioning appliances and installations.

(822) FR, 03.04.2000, 00 3 020 191.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 03.11.2000 746 199
(732) mm Verlag GmbH & Co. KG

Hoheluftchaussee, 40a, D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Calculator, especially for the valuation of options.

9 Calculateurs, notamment pour l'estimation d'op-
tions.

(822) DE, 08.08.2000, 300 35 552.1/09.
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(300) DE, 10.05.2000, 300 35 552.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, FR.
(832) FI, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 746 200
(732) Hirslanden-Gruppe AG

Zollikerstrasse 164, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pan-
sements, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, matériel de suture.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

41 Education, formation; divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, hébergement temporaire, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté, recherche scientifique et indus-
trielle.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dietetic
substances for medical use, plasters, materials for dressings,
disinfectants.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, suture materials.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

41 Education, training; entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
medical, sanitary and beauty care, scientific and industrial re-
search.

(822) CH, 18.05.2000, 478084.
(300) CH, 18.05.2000, 478084.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 746 201
(732) Hirslanden-Gruppe AG

Zollikerstrasse 164, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pan-
sements, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, matériel de suture.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

41 Education, formation; divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, hébergement temporaire, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté, recherche scientifique et indus-
trielle.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dietetic
substances for medical use, plasters, materials for dressings,
disinfectants.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, suture materials.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

41 Education, training; entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
medical, sanitary and beauty care, scientific and industrial re-
search.

(822) CH, 18.05.2000, 478085.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 202
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 15.11.2000, T200003859.
(832) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 203
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
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(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 15.11.2000, T200003858.
(832) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 204
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 15.11.2000, T200003857.
(832) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 205
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 15.11.2000, T200003856.
(832) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 22.11.2000 746 206
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 15.11.2000, T200003855.

(832) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,
MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 207
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 3.9.
(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, pommes-chips, pommes-allumettes,
produits de pommes de terre et de légumes à cosse fabriqués
par extrusion séchés, grillés et/ou épicés, amuse-gueules à
base de végétaux, produits végétaux ou autres produits amyla-
cés fabriqués par extrusion.

30 Produits de céréales fabriqués par extrusion; pro-
duits de céréales, compris dans cette classe, sous forme de bou-
lettes obtenues par friture à l'huile ou autres procédés tels que
cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; produits de bou-
langerie, notamment biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou
au fromage; crackers; produits de boulangerie de longue con-
servation, en particulier biscuits durs et biscuits tendres.

(822) DE, 29.06.2000, 300 23 501.1/29.
(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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.11.2000 746 208
(732) MICROMET GmbH

19, Am Klopferspitz, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicaments; pharmaceutical and veterinary pre-
parations, particularly polypeptides, antibodies and antibody
derivatives; sanitary products.
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42 Medical care; scientific and industrial research;
medical and veterinary services; providing of technology for
scientific and industrial research.

5 Médicaments; produits vétérinaires et pharmaceu-
tiques, notamment polypeptides, anticorps et dérivés d'anti-
corps; produits hygiéniques.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et indus-
trielle; services médicaux et vétérinaires; mise à disposition de
technologie pour la recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 09.08.2000, 300 52 142.1/05.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 142.1/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 07.11.2000 746 209
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments and their parts; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires et leurs parties; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

(822) DE, 26.09.2000, 300 54 601.7/10.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 601.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 210
(732) Twin Systems Oy

Mikonkatu 8A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Ltd, FINLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management, business administration, of-
fice functions.

38 Telecommunications.
42 Technical specialist services attached to software

utilization, maintenance, update and lease, computer program-
ming.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
des affaires, travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services de spécialistes techniques en matière de
d'utilisation, de maintenance, de mise à jour et de location de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

(821) FI, 12.10.2000, T-200003347.
(300) FI, 12.10.2000, T-200003347.
(832) DE, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 211
(732) Twin Systems Oy

Mikonkatu 8A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Ltd, FINLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management, business administration, of-
fice functions.

38 Telecommunications.
42 Technical specialist services attached to software

utilization, maintenance, update and lease, computer program-
ming.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
des affaires, travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Services de spécialistes techniques en matière de

d'utilisation, de maintenance, de mise à jour et de location de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

(821) FI, 12.10.2000, T-200003348.
(300) FI, 12.10.2000, T-200003348.
(832) DE, FR, MC.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 212
(732) C.W.G. EUROPE,

naamloze vennootschap
1, Diamantstraat (industrieterrein Klein Gent), B-2200
HERENTALS (BE).

(511) 1 Produits chimiques compris dans cette classe, y
compris produits pour la purification de l'eau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage de piscines et de filtres pour
piscines.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits pour désinfecter les piscines et
les filtres pour piscines.

(822) BX, 07.04.1994, 553414.
(831) ES, PT.
(580) 21.12.2000

(151) 26.10.2000 746 213
(732) Interparts Industrie Mij B.V.

44-46, 3e Loosterweg, NL-2182 CV HILLEGOM
(NL).

(511) 12 Pièces détachées pour automobiles, y compris dis-
positifs pour le surbaissement des ressorts.

12 Automobile spare parts, including surbasing devi-
ces for springs.
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(822) BX, 18.04.1990, 477805.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 214
(732) SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 17 Films et feuilles en matières plastiques (produits
semi-finis); tuyaux flexibles en matières plastiques.

(822) BX, 14.08.1987, 432943.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 215
(732) SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; carbonate de
sodium peroxyhydraté.

3 Préparations à base de carbonate de sodium pe-
roxyhydraté pour blanchir, lessiver et nettoyer.

(822) BX, 01.07.1981, 374050.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 216
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Préparations enzymatiques utilisées dans la brasse-
rie, notamment pour améliorer la filtrabilité des bières et du
moût de malt.

(822) BX, 30.05.1979, 358370.
(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 217
(732) SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de li-
quides, de granules ou de pâtes), en particulier homopolymères
et copolymères fluorés; aérosols.

17 Films, feuilles, plaques, baguettes, tuyaux, rac-
cords ou parties de raccords de tuyaux, produits de rembourra-
ge destinés à l'emballage et au conditionnement de produits
semi-finis, à base d'homopolymères et/ou copolymères fluorés.

(822) BX, 10.05.1974, 326307.

(831) CN.
(580) 21.12.2000

(151) 11.10.2000 746 218
(732) CMAS-CONFEDERATION MONDIALE

DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES
74, Viale Tiziano, I-00196 Roma (IT).

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

(531) 4.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(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.

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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' 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.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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.

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

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 d'enregistrement
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magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); 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 ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; 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.
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.

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 scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 06.10.2000, 826312.
(300) IT, 12.05.2000, RM2000C003042.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KZ, LI, LS, LV, MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 16.10.2000 746 219
(732) CARLO ILLARIO & F.LLI S.R.L.

N. 17/A, Via Benvenuto Cellini, I-15048 VALENZA
(ALESSANDRIA) (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Jewellery and costume jewellery articles, articles in
precious metals, articles plated in precious metals; precious
stones and in particular bangles, bracelets, necklaces, earrings,
rings; jewellery imitating precious stones; costume jewellery.

14 Joaillerie et articles de bijouterie de fantaisie, ob-
jets en métaux précieux, objets en plaqué; pierres précieuses et
en particulier bracelets joncs, bracelets, colliers, boucles
d'oreilles, bagues; joaillerie imitant les pierres précieuses; bi-
jouterie de fantaisie.

(822) IT, 16.10.2000, 826337.
(300) IT, 18.04.2000, MI2000C 004673.
(831) CZ.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 220
(732) Ten Cate Protect B.V.

30, Campbellweg, NL-7443 PV NIJVERDAL (NL).

(511) 24 Tissus textiles; tissus synthétiques.

(822) BX, 18.05.2000, 669005.

(300) BX, 18.05.2000, 669005.

(831) DE, FR.

(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 221
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(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 films and papers stated above.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines; mixers for chemicals.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras.

1 Produits chimiques pour la photographie, les arts
graphiques et reprographiques, tels que pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques ainsi que
compositions de traitement servant à traiter lesdits pellicules et
papiers.

7 Planches d'impression, machines d'imprimerie et
machines de photocomposition; mélangeurs pour produits chi-
miques.

9 Appareils et instruments ainsi que leur éléments et
accessoires destinés à l'art photographique, graphique et re-
prographique tels que développeuses, exposimètres, appareils
à mécanisme d'entraînement de film et appareils de reprogra-
phie.

(822) BX, 27.03.2000, 671354.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB.

List limited to class 1. / Liste limitée à la classe 1.

(527) GB.

(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 222
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlan-

ds.
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(531) 2.5.

(511) 3 Soaps, shower and bath gel, shower and bath foam;
perfumery, cosmetics; essential oils; hair lotions and hair care
products, hair shampoo; dentifrices; non-medicated salts, oils
and other additives for use in bath and in showers; toilet waters,
eau de Cologne; cosmetic creams, powders, lotions, milks, and
oils for the care and the cleansing of the skin, body, hands and
feet; deodorants, anti-perspirants for personal use; talcum
powder for cosmetic use; after and pre-shaving preparations,
shaving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam;
cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic preparations against sunburn.

3 Savons, gels pour le bain et la douche, produit
moussant pour le bain et la douche; produits de parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires et produits
pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels non
médicamentés, sels, huiles et autres additifs non médicamentés
pour le bain et la douche; eaux de toilette, eau de Cologne; crè-
mes cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles de soin et de
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; déodo-
rants, produits antitranspiration à usage personnel; talc à usa-
ge cosmétique; produits avant et après-rasage, gel de rasage et
mousse de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits cosmétiques pour protéger la peau du soleil,
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.

(822) BX, 19.05.2000, 670409.

(300) BX, 19.05.2000, 670409.

(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(832) TR.

(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 223
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(531) 2.5.
(511) 3 Soaps, shower and bath gel, shower and bath foam;
perfumery, cosmetics; essential oils; hair lotions and hair care
products, hair shampoo; dentifrices; non-medicated salts, oils
and other additives for use in bath and in showers; toilet waters,
eau de Cologne; cosmetic creams, powders, lotions, milks and
oils for the care and the cleansing of the skin, body, hands and
feet; deodorants and antiperspirants for personal use; talcum
powder for cosmetic use; after and pre-shave preparations, sha-
ving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam;
cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic preparations against sunburn.

3 Savons, gels pour le bain et la douche, produit
moussant pour le bain et la douche; produits de parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires et produits
pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels non
médicamentés, sels, huiles et autres additifs non médicamentés
pour le bain et la douche; eaux de toilette, eau de Cologne; crè-
mes cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles de soin et de
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; déodo-
rants, produits antitranspiration à usage personnel; talc à usa-
ge cosmétique; produits avant et après-rasage, gel de rasage et
mousse de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits cosmétiques pour protéger la peau du soleil,
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.

(822) BX, 19.05.2000, 669417.
(300) BX, 19.05.2000, 669417.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 224
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Plants and cut flowers.
31 Plantes et fleurs coupées.

(822) BX, 26.09.1996, 607830.
(831) CN.
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(832) JP.
(580) 21.12.2000

(151) 24.11.2000 746 225
(732) Synoptik Holding A/S

Egegaardsvej 66, DK-2610 Roedovre (DK).

(531) 27.5.
(511) 5 Solutions for contact lenses.

9 Optical apparatus and instruments including espe-
cially spectacle frames and lenses, contact lenses as well as
parts and accessories (not included in other classes) for all the
aforesaid goods.

10 Apparatus and instruments for use by opticians and
ophtalmologists, and parts and accessories (not included in
other classes) for all the aforesaid goods.

42 Opticians' and ophthalmologists' services.
5 Solutions pour verres de contact.
9 Appareils et instruments optiques comprenant no-

tamment montures et verres de lunettes, lentilles de contact
ainsi qu'éléments et accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour tous les produits précités.

10 Appareils et instruments utilisés par des opticiens
et ophtalmologues, ainsi que leurs pièces et accessoires (non
comprises dans d'autres classes) pour tous les produits préci-
tés.

42 Services d'opticiens et d'ophtalmologues.
(821) DK, 28.08.2000, VA 2000 03603.
(300) DK, 28.08.2000, VA 2000 03603.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 02.08.2000 746 226
(732) NV Nutricia

186, 1e Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) NV, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic and
strengthening substances adapted for medical use; food for ba-
bies; nutritional additives for medical purposes; vitamin prepa-
rations; non-alcoholic energy-boosting drinks based on vita-

mins and/or minerals, and preparations for making these
drinks.

10 Drip-feed system medical apparatus; pumps for ad-
ministering food (for medical use); parts and accessories for
the afore-mentioned products (not included in other classes);
feeding bottle teats and feeding bottles; breast pumps.

16 Paper and goods made from these materials, not in-
cluded in other classes; cardboard, printed matter, photographs,
printed instructional material; plastic materials for packaging,
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; nu-
tritional additives, not for medical purposes, not included in
other classes.

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; nutritional additives, not for medical purposes, not in-
cluded in other classes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services; direct mail services; brin-
ging together, for the benefit of others, of the goods as mentio-
ned under classes 5, 10, 16, 29, 30 and 32 (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; demonstration of products; sales de-
monstration (for others); services related to the organization of
fairs and expositions for commercial or advertising purposes.

41 Education, providing of training, amusement, en-
tertainment; services related to the organization of fairs and ex-
positions for cultural or educational purposes, organization of
congresses, sports and cultural activities; services of a pu-
blishing company.

42 Advisory services in the field of nutrition; services
rendered by a dietician; providing food and drinks; scientific
research.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques et fortifiantes à usage médical; aliments
pour bébés; compléments alimentaires à usage médical; pré-
parations de vitamines; boissons énergisantes non alcooliques
à base de vitamine et/ou de minéraux et préparations pour fai-
re ces boissons.

10 Appareils médicaux pour l'alimentation gout-
te-à-goutte; pompes pour l'administration d'aliments (à usage
médical); parties et accessoires des produits précités (non
compris dans d'autres classes); tétines de biberons et biberons;
tire-lait.

16 Papier et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; carton, produits de l'imprimerie, photo-
graphies, matériel d'instruction imprimé; matières plastiques
pour l'emballage (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 comestibles; additifs alimentaires, non à usage médi-
cal, non compris dans d'autres classes.

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; additifs alimentaires, non
à usage médical, non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration des affaires; services administratifs; services de
publipostage direct; regroupement pour compte de tiers des
produits mentionnés dans les classes 5, 10, 16, 29, 30 et 32 (à
l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément; démonstration de pro-
duits; promotion des ventes (pour des tiers); services en matiè-
re d'organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
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41 Education, formation, amusement, divertisse-
ments; services en matière d'organisation de foires et d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, organisation de congrès,
d'activités sportives et culturelles; services d'une maison d'édi-
tion.

42 Services de conseils dans le domaine de la nutri-
tion; services rendus par un diététicien; restauration; recher-
che scientifique.

(822) BX, 18.02.2000, 666454.
(300) BX, 18.02.2000, 666454.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SD.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 13.11.2000 746 227
(732) HATAKEYAMA SEISAKUSHO CO., LTD.

173 Kuzawa, Fuji-shi, Shizuoka-ken 419-0202 (JP).

(511) 9 Battery chargers for mobile phones; telecommuni-
cation machines, apparatus and instruments; radio communica-
tion apparatus and instruments; optical communication appara-
tus and instruments; transmitters of electronic signals; audio
and video receivers; sound recording, transmitting and repro-
ducing apparatus; video recorders; video players; infrared
transmitting and receiving devices; light emitting and receiving
modules; loudspeakers; microphones; connectors; indicator li-
ghts; power distribution or controlling devices, apparatus and
instruments; switches; power controllers; switchboards; power
adapters; batteries and cells; parts and accessories for all the
aforementioned goods.

9 Chargeurs de batterie pour téléphones portables;
machines, appareils et instruments pour la télécommunication;
appareils et instruments de communication radio; appareils et
instruments de communication optique; émetteurs de signaux
électroniques; récepteurs audio et vidéo; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son; ma-
gnétoscopes, lecteurs vidéo; dispositifs de transmission et de
réception à infrarouges; modules d'émission et de réception de
la lumière; haut-parleurs; microphones; connecteurs; disposi-
tifs, appareils et instruments de distribution ou de contrôle du
courant; interrupteurs; contrôleurs d'alimentation; tableaux
de distribution; adaptateurs de courant; batteries et cellules;
parties et accessoires de tous les produits précités.

(821) JP, 19.09.2000, 2000-102262.
(300) JP, 19.09.2000, 2000-102262.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 21.12.2000

(151) 27.09.2000 746 228
(732) Epenhuysen Chemie N.V.

3, Noordweg, NL-3336 LH ZWIJNDRECHT (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) 27.5; 29.1.

(591) Different shades of blue.  / Différentes nuances de bleu. 
(511) 31 Animal foodstuffs; nutritional additives (non-me-
dicated), also containing aqueous mineral mixtures or mineral
mixtures dissolved in water.

31 Aliments pour animaux; additifs alimentaires (non
médicamentés), contenant également des mélanges minéraux
aqueux ou des mélanges minéraux dissouts dans l'eau.

(821) BX, 07.04.2000, 961824.
(300) BX, 07.04.2000, 961824.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 229
(732) De Graaf Food Services B.V.

20, Roggestraat, NL-2153 GC NIEUW-VENNEP
(NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 26.13; 27.1; 29.1.
(591) Red and gold.  / Rouge et or. 
(511) 29 Ready-made meals; meal components not included
in other classes.

30 Ready-made meals; meal components not included
in other classes.

31 Ready-made meals and meal components not in-
cluded in other classes, all for animals.

29 Plats cuisinés; ingrédients de plats non compris
dans d'autres classes.

30 Plats cuisinés; ingrédients de plats non compris
dans d'autres classes.

31 Plats préparés et ingrédients pour plats non com-
pris dans d'autres classes, tous pour animaux.

(822) BX, 04.05.2000, 666500.
(300) BX, 04.05.2000, 666500.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000
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(151) 15.11.2000 746 230
(732) Ceteris Holding B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(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.
(591) Bleu clair, jaune clair, rose, violet, noir et blanc.  / Light

blue, pale yellow, pink, violet, black and white. 
(511) 3 Produits cosmétiques, y compris crèmes et lotions
antirides.

5 Capsules médicinales aux ingrédients et extraits
naturels pour le traitement antirides et la prévention de rides.

3 Cosmetics, including anti-wrinkle creams and lo-
tions.

5 Medicinal capsules made with natural ingredients
and extracts for anti-wrinkle treatment and to prevent wrin-
kles.
(822) BX, 06.09.2000, 669427.
(300) IT, 11.07.2000, TO2000C002285.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 22.08.2000 746 231
(732) KvalitetsMässan Scandinavia AB

Eva Rodhes gata 10, SE-411 11 Göteborg (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 35 Organisation of trade fairs for commercial or ad-
vertising purposes.

41 Arranging and conducting of conferences.
35 Organisation de salons professionnels à des fins

commerciales ou publicitaires.
41 Organisation et animation de conférences.

(821) SE, 10.08.2000, 00-05945.
(300) SE, 10.08.2000, 00-05945.
(832) DK, FI, NO.
(580) 21.12.2000

(151) 22.08.2000 746 232
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, especially prismatic panels and
prismatic foils; reflectors; light guides; light distribution appa-
ratus and their parts; all the aforesaid goods as far as included
in this class.

11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires et
lampes, ainsi que leurs éléments, notamment panneaux pris-
matiques et feuilles prismatiques; catadioptres; guides de lu-
mière; appareils de répartition de l'éclairage et leurs compo-
sants; les produits précités étant tous compris dans cette
classe.

(822) DE, 09.08.2000, 300 16 107.7/11.
(300) DE, 01.03.2000, 300 16 107.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.09.2000 746 233
(732) Koninklijke Vopak N.V.

333, Blaak, NL-3011 GB ROTTERDAM (NL).
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(511) 35 Intermediary services in closing business agree-
ments in the field of transport and logistics; business consultan-
cy with regard to transport agreements; business organization
and business economics consultancy; business management of
a transport company; business administration of storage and
delivery places and of processing and distribution centres of
documents and goods; invoicing; acting as a business interme-
diary for purchasing goods.

36 Dealing with customs formalities; customs agen-
cies; insurance consultancy and insurance underwriting; parti-
cipation in other companies.

37 Construction, maintenance and repair of, inter alia,
transport devices and containers.

39 Transport and storage of goods, notably transport
by ship and storage of chemical substances, oil and gas; packa-
ging and repackaging of goods for transport; storage of goods;
loading and unloading of ships; loading (chartering); freight
brokerage; transport brokerage; leasing (rental) of containers;
logistics services within the framework of transport and stora-
ge.

40 Treatment of materials.
35 Services d'intermédiaire pour le passage d'accords

de transport et de logistique; services de conseiller commercial
en relation avec des accords de transport; services de consul-
tant en organisation et économie d'entreprise; gestion com-
merciale d'une société de transport; administration commer-
ciale de lieux de stockage et de livraison, ainsi que de centres
de traitement et de distribution de documents et marchandises;
services de facturation; services d'intermédiaire commercial
dans l'achat de marchandises.

36 Prise en charge des formalités douanières; servi-
ces de bureaux de douane; consultation en matière d'assuran-
ces ainsi que souscription d'assurances; prise de participa-
tions dans d'autres sociétés.

37 Services de construction, maintenance et répara-
tion, notamment de containers et dispositifs de transport.

39 Transport et stockage de marchandises, notam-
ment transport par bateau et stockage de substances chimi-
ques, d'huiles et de gaz; emballage et réemballage de mar-
chandises en vue de leur transport; dépôt de marchandises;
chargement et déchargement de navires; chargement (affrète-
ment); courtage de fret; courtage de transport; location de
containers; services de logistique dans le cadre du transport et
du stockage.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 05.04.2000, 668118.

(300) BX, 05.04.2000, 668118.

(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

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

(580) 21.12.2000

(151) 19.10.2000 746 234
(732) Telering Oy

PL 440, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.

(750) Telering Oy c/o Sonera Oyj, Legal affairs, FIN-00051
SONERA (FI).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Data communication and data transmission appara-
tus and instruments; telecommunication apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, video or images; coded and magnetic cards; computers,
automatic data processing equipment, computer memories;
keyboards, computer peripheral equipment, printers, computer
programs, software, data and recording equipment.

37 Maintenance and repair services for apparatus in
connection with data systems, remote surveillance, remote as-
sistance and mobile communications.

42 Technical and engineering specialist and consul-
ting services related to communication networks and systems,
computer programming, computer apparatus, data and infor-
mation processing, information systems, electronic data bases,
sound and image processing, message processing, electronic
data links, alarm and security networks and systems, electric
and electronic products; control and analysis of computer sys-
tems and networks, analysis of telecommunication systems and
networks; computer programming; services related to compu-
ter systems and networks, security, time control and surveillan-
ce services; rental of computers, computer programs and data
bases; maintenance and repair services for software in connec-
tion with data systems, remote surveillance, remote assistance
and mobile communications.

9 Appareils et instruments de communication et de
transmission des données; appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction des sons, de vidéos ou d'ima-
ges; cartes codées et magnétiques; ordinateurs, équipements
de traitement automatique des données, mémoires d'ordina-
teurs; claviers, périphériques d'ordinateurs, imprimantes, pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels, équipement de traitement de
données et équipement pour l'enregistrement.

37 Services d'entretien et de réparation d'appareils en
rapport avec des systèmes de données, le contrôle à distance,
l'assistance à distance et les communications mobiles.

42 Services rendus par des spécialistes techniques et
des ingénieurs ainsi que services de conseil en matière de ré-
seaux et de systèmes de communication, de programmation
pour ordinateurs, d'appareils informatiques, de traitement des
données et des informations, de systèmes d'information, de ba-
ses de données électroniques, de traitement de sons et d'ima-
ges, de traitement de messages, de liaisons de données électro-
niques, de réseaux et de systèmes d'alarme et de sécurité, de
produits électriques et électroniques; contrôle et analyse de
systèmes et de réseaux informatiques, analyse de systèmes et de
réseaux de télécommunications; programmation pour ordina-
teurs; services relatifs aux ordinateurs, aux logiciels et aux ba-
ses de données; services de réparation et de maintenance de lo-
giciels en rapport avec des systèmes de données, la
surveillance à distance, l'assistance à distance et les communi-
cations mobiles.

(821) FI, 27.04.2000, T200001437.
(300) FI, 27.04.2000, T00001437.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 21.12.2000



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(151) 27.10.2000 746 235
(732) Dipl.-Ing. Henryk Bury GmbH

Robert-Koch-Str. 1-7, D-32584 Löhne (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and picture, data processing apparatus, tele-
phone apparatus, handsfree sets, voice recognition apparatus,
vehicle navigation systems.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images, appareils informatiques, ap-
pareils téléphoniques, postes mains libres, appareils de recon-
naissance vocale, systèmes de navigation pour véhicules.

(822) DE, 11.09.2000, 300 52 800.0/09.
(300) DE, 17.07.2000, 300 52 800.0/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 236
(732) Pokon & Chrysal B.V.

7, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).
(842) B.V.

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture, fo-
restry and floristry (except fungicides, preparations for des-
troying vermin and herbicides); natural and artificial fertilizers;
preparations for glossing leaves; potting soil; compost; flower
preservatives; nutriments and preparations for post-harvest
treatment of cut flowers, bulbs and plants.

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques pour usage en agriculture, hor-
ticulture et floriculture (à l'exception des fongicides, des pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles et des herbici-
des); fertilisants naturels et artificiels; préparations pour le
lustrage des feuilles; terreau; compost; produits pour la con-
servation des fleurs; nutriments et produits pour le traitement
après récolte des fleurs coupées, bulbes et plantes.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 27.04.2000, 668860.
(300) BX, 27.04.2000, 668860.
(831) FR, PL.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 06.11.2000 746 237
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque consistant dans une étiquette ovale contenant le

mot "SPLENDIA" avec un accent sur le "E". / Mark
consisting of an oval label containing the word
"SPLENDIA" with an accent on the "E".

(511) 6 Serrurerie métallique.
19 Serrurerie non métallique.

6 Metal locksmithing items.
19 Non-metallic locksmithing items.

(822) IT, 06.11.2000, 780926.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

(151) 20.11.2000 746 238
(732) ORKLI, S. COOP.

Ctra. Zaldivia, s/n, E-20240 VILLAFRANCA DE OR-
DIZIA (GUIPUZCOA) (ES).

(750) FAGOR, S. COOP. (INDUSTRIAL PROPERTY DE-
PARTMENT), B° San Andres S/N, E-20500 MON-
DRAGON (GIPUZKOA) (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de ba-
lisage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extinc-
teurs.

11 Appareils et dispositifs pour installations d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
pour installations sanitaires.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
radio), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, beaconing, monitoring (inspection), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash re-
gisters, calculating machines; fire extinguishers.

11 Apparatus and devices for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary installations.
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(822) ES, 05.11.1984, 1031475; 05.11.1984, 1031476.
(831) CN, HR, PL, SI.
(832) FI, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 746 239
(732) Erbo Agro AG

Industriestrasse 17, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

31 Animal feed.
(822) CH, 31.05.1999, 477255.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 18.10.2000 746 240
(732) Brandstock AG

20, Bavariaring, D-80336 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe
polish, make-up.

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); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective gloves; bicycle speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells for bicycles, air pumps; roof racks for
bicycles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-

ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, paper
bags; signs and bands for display windows made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; clothing for children; clothing for babies, un-
derwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim wear for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
ball, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear
and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class), and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and an-
kle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à on-
gles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques, supports de données élec-
troniques, supports de tonalités en tous genres; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; lunettes ainsi que leurs pièces, notamment
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes pro-
tectrices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lu-
nettes; casques de protection, visières de casque, écrans fa-
ciaux et visières pour casques de protection, gants de
protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
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roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour bi-
cyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur le
guidon, cadenas de bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions
pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries
pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets
de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-mains
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; produits
d'imprimerie; brochures, journaux et revues; calendriers, car-
tes géographiques; articles pour reliures; photographies; car-
tes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches je-
tables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs d'ani-
maux; malles et sacs de voyage, petites valises, porte-docu-
ments; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;
nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits arti-
cles en cuir; porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs bananes et
sacoches de ceinture; parasols; parapluies et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements d'extérieur pour dames et pour hommes; articles de
mode pour enfants; layette, vêtements de dessous; sous-vête-
ments; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, châles, fou-
lards, gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain
pour hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, pour le
trekking, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; chaussures pour la randonnée, le trekking,
les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le hand-
ball et le volley-ball; vêtements pour le jogging, l'éducation
physique et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le tennis, le squash et le badminton; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage
sur patins à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à
roulettes et le hockey, le football, le base-ball et la boxe; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et ar-
ticles de chapellerie pour les sports aquatiques, en particulier
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
ski alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins
et articles de chapellerie pour le patinage artistique et le hoc-
key sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), ainsi que leurs éléments, notam-
ment articles de sport pour le trekking, l'escalade, le football,
le basket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash,
le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plon-
gée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des nei-

ges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness, le
patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et la
planche à roulettes; housses à skis; sacs spécialement conçus
pour le rangement et le transport d'articles de sport, notam-
ment housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que patins à roues alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), notam-
ment coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 29.08.2000, 300 30 196.0/25.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 196.0/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 21.12.2000

(151) 20.10.2000 746 241
(732) Brandstock AG

20, Bavariaring, D-80336 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Polishing, scouring and abrasive preparations; cot-
ton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe polish.

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); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective gloves; bicycle speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells for bicycles, air pumps; roof racks for
bicycles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, paper
bags; signs and bands for display windows made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; clothing for children; clothing for babies, un-
derwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim wear for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
ball, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear
and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class), and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and an-
kle cuffs, body pads.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à on-
gles; cirage à chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de don-
nées électroniques, supports de tonalités en tous genres; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notam-
ment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, ocu-
laires de protection; montures de lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casques,
écrans faciaux de protection pour casques de protection, gants
de protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour bi-
cyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur le
guidon, cadenas de bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions
pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries
pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets
de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-mains
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés, produits
d'imprimerie; brochures, journaux et revues; calendriers, car-
tes géographiques; articles pour reliures; photographies; car-
tes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches je-
tables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs d'ani-
maux; malles, porte-documents et petites valises; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; nécessaires de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles en cuir; porte-mon-
naie, étuis porte-clés, sacs bananes et sacoches de ceinture;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements d'extérieur pour dames et pour hommes; articles de
mode pour enfants; layette, vêtements de dessous; sous-vête-
ments; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, châles, fou-
lards, gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain
pour hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, pour le
trekking, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; chaussures pour la randonnée, le trekking,
les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le hand-
ball et le volley-ball; vêtements pour le jogging, l'éducation
physique et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le tennis, le squash et le badminton; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage
sur patins à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à
roulettes et le hockey, le football, le base-ball et la boxe; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et ar-
ticles de chapellerie pour les sports aquatiques, en particulier
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
ski alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins
et articles de chapellerie pour le patinage artistique et le hoc-
key sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), ainsi que leurs éléments, notam-
ment articles de sport pour le trekking, l'escalade, le football,
le basket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash,
le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plon-
gée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des nei-
ges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness, le
patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et la
planche à roulettes; housses à skis; sacs spécialement conçus
pour le rangement et le transport d'articles de sport, notam-
ment housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que patins à roues alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), notam-
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ment coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 20.10.2000, 300 30 880.9/25.
(300) DE, 20.04.2000, 300 30 880.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 21.12.2000

(151) 21.10.2000 746 242
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE und MARKEN, Roden-
bacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, sulfinic acid,
sodium chlorate, per-compounds and derivates, in particular
hydrogen peroxide, peracetic acid and persulfates.

1 Produits chimiques à usage industriel, acide sulfi-
nique, chlorate de sodium, composés peroxydes et dérivés, en
particulier eau oxygénée, acide peracétique et persulfates.

(822) DE, 04.09.2000, 300 26 680.4/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 243
(732) KUHN S.A.

4, impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines de travail du sol telles que her-
ses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, charrues, cultiva-
teurs, pulvérisateurs, déchaumeuses, malaxeurs, machines
combinées pour le travail du sol et le semis, semoirs, semoirs
pneumatiques, semoirs mécaniques; machines de fenaison tel-
les que faucheuses, faucheuses-conditionneuses, faucheuses
aératrices; machines de récolte telles que moissonneuses, mois-
sonneuses-batteuses, presses à fourrage; machines de traite-
ment telles que pulvérisateurs; tondeuses à gazon; broyeurs;
débroussailleuses; transporteurs; élévateurs; machines pour la
préparation d'aliments pour le bétail telles que désileuses, dési-
leuses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage;
distributeurs d'engrais; leurs pièces et parties constitutives.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, ben-

nes, chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques,
remorques-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wa-
gons.

7 Agricultural equipment and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly tilling machines
such as spring tooth lever harrows, circular spike harrows, ro-
tary tillers, ploughs, cultivators, spraying machines, dethat-
chers, mixers, combined tilling and sowing machines, sowers,

pneumatic sowing machines, power sowers; hay making ma-
chines such as mowing and reaping machines, conditioning
mowing and reaping machines, aerating mowers; harvesting
machines such as harvesters, combine harvesters, fodder pres-
ses; treatment machines such as spraying machines; lawn-
mowers; grinding machines; bush cutters; conveyors; lifts;
machines for preparing cattle fodder such as silo unloaders,
unloader-distributors, blender-distributors for fodder; fertili-
zer distributors; parts and components thereof.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, skips,

industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing wagons, trac-
tors, cars, hutches, railcars.
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 811.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 811.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, SE.
(580) 21.12.2000

(151) 31.10.2000 746 244
(732) KUHN-HUARD S.A.

Zone Industrielle, F-44142 CHATEAUBRIANT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines de travail du sol telles que her-
ses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, charrues, cultiva-
teurs, pulvérisateurs, déchaumeuses, malaxeurs, machines
combinées pour le travail du sol et le semis, semoirs, semoirs
pneumatiques, semoirs mécaniques; machines de fenaison tel-
les que faucheuses, faucheuses-conditionneuses, faucheuses
aératrices; machines de récolte telles que moissonneuses, mois-
sonneuses-batteuses, presses à fourrage; machines de traite-
ment telles que pulvérisateurs; tondeuses à gazon; broyeurs;
débroussailleuses; transporteurs; élévateurs; machines pour la
préparation d'aliments pour le bétail telles que désileuses, dési-
leuses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage;
distributeurs d'engrais; leurs pièces et parties constitutives.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, ben-

nes, chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques,
remorques-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wa-
gons.

7 Agricultural equipment and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly tilling machines
such as spring tooth lever harrows, circular spike harrows, ro-
tary tillers, ploughs, cultivators, spraying machines, dethat-
chers, mixers, combined tilling and sowing machines, sowers,
pneumatic sowing machines, power sowers; hay making ma-
chines such as mowing and reaping machines, conditioning
mowing and reaping machines, aerating mowers; harvesting
machines such as harvesters, combine harvesters, fodder pres-
ses; treatment machines such as spraying machines; lawn-
mowers; grinding machines; bush cutters; conveyors; lifts;
machines for preparing cattle fodder such as silo unloaders,
unloader-distributors, blender-distributors for fodder; fertili-
zer distributors; parts and components thereof.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, skips,

industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing wagons, trac-
tors, cars, hutches, railcars.
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 813.
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(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 813.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 24.10.2000 746 245
(732) Ancotech AG

Industriestrasse 3, CH-8157 Dielsdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Armatures en acier inoxydable pour maçonnerie,
armatures en acier inoxydable pour béton.

6 Reinforcing materials made of stainless steel for
masonry, reinforcing materials made of stainless steel for con-
crete.

(822) CH, 03.09.1991, 392617.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 15.08.2000 746 246
(732) JMP Group Holding AG

Heitligstrasse 11, CH-8173 Neerach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Renseignements d'affaires.

36 Agence de recouvrement de créances.
35 Business inquiries.
36 Debt collection agencies.

(822) CH, 18.10.1999, 475167.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

(151) 20.09.2000 746 247
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; real estate af-
fairs; insurance.

38 Telecommunication in the field of financial affairs;
data based transmission of programmes and information rela-
ting to trade with foreign currencies, interest rates and moneta-
ry affairs, securities, investments and similar transactions; im-
plementation of such transactions; providing and transmission
of information and data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.

38 Télécommunications en matière d'affaires finan-
cières; transmission, en fonction des données, de programmes
et d'informations relatifs au commerce de devises, aux taux
d'intérêt et aux affaires monétaires, aux valeurs, aux investis-
sements et à des transactions similaires; mise à disposition et
transmission d'informations et de données en ligne et sur Inter-
net.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.08.2000, 300 48 418.6/36.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 418.6/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 248
(732) Elizabeth J.M. Mekkering van Velzen

30, Meskampersteeg, NL-3882 SJ PUTTEN (NL).
(842) Dutch.

(511) 35 Commercial and administrative services; adverti-
sing and sales promotion; intermediary services in finding em-
ployment, consultancy in the field of personnel and personnel
affairs; temporary staffing; secondment; recruitment and selec-
tion of personnel (other than by psychological testing); person-
nel and salary administration; outplacement; business informa-
tion, also via telecommunications networks such as the
Internet; business management and business economy consul-
tancy.

41 Education, courses and training programmes; pro-
viding personnel training courses; seminars; educational
events; publishing, editing, lending-out and dissemination of
books, newspapers, magazines and other periodicals.

42 Personnel recruitment and selection by means of
psychological and psychotechnical testing; psychological exa-
minations; vocational guidance and consultancy in this field.

35 Services commerciaux et administratifs; publicité
et promotion des ventes; services d'intermédiaire en recherche
d'emploi, services de consultant en ressources humaines; em-
ploi temporaire; détachement de personnel; recrutement et sé-
lection de personnel (autrement que sur la base de tests psy-
chologiques); administration de salaires et de personnel;
réinsertion professionnelle; services de renseignement d'affai-
res, également par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet; services de consultant en économie et gestion
d'entreprise.

41 Éducation, cours et formations; animation de for-
mations pour le personnel; séminaires; manifestations à ca-
ractère pédagogique; édition, mise en page, prêt et diffusion de
livres, journaux, magazines et autres périodiques.

42 Sélection et recrutement de personnel sur la base
de tests psychologiques et psychotechniques; analyses psycho-
logiques; orientation professionnelle et conseils en la matière.

(822) BX, 21.01.2000, 660595.
(831) DE.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to classes 35 and 41. / Liste limitée aux classes 35
et 41.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 31.10.2000 746 249
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (AT).

(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 and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 35 Business administration/business management;
consulting services concerning the organisation and manage-
ment of a commercial undertaking in the field of business ma-
nagement especially concerning customer orientation, quality
management and cross-cultural affairs; consulting services
concerning amalgamations and globalization projects; project
management; consulting services concerning organisation and
marketing, research concerning marketing, management; con-
sulting services concerning business economics; consulting
services concerning personnel management; consulting servi-
ces concerning sales/distribution management; consulting ser-
vices concerning corporate strategies.

41 Providing of training; organising, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales/
distribution, customer orientation, service development, team
development, leadership and group, motivation and learning,
training the trainer, structure and change, personnel selection,
knowledge management and "learning organisation", self-or-
ganisation, corporate culture, new media, project management,
management training, process management and coaching; hol-
ding, carrying out and organising of entertainment, sporting
and cultural events; editing of books and specialist articles, edi-
ting of CD-ROMS.

42 Research, especially research in the field of person-
nel and organisational development, diagnostics, coaching,
project management, consulting services concerning person-
nel, consulting services concerning "change management",
systematics, cybernetics, supervision, rules of "change mana-
gement", analyses of transactions; personnel selection via ana-
lyses of personal potential and via psychological screening
tests; creation of computer sites (web sites; homepages) for
others; professional consultancy, non business.

35 Gestion/administration d'entreprise; services de
consultant en organisation et direction d'une société de gestion
commerciale, notamment en matière de conseil à la clientèle,
de gestion de la qualité et d'affaires interculturelles; services
de consultant en regroupements et en projets de mondialisa-
tion; gestion de projets; services de consultant en organisation
et marketing, recherche en marketing, management; services
de consultant en économie d'entreprise; services de consultant
en gestion des ressources humaines; services de consultant en
gestion des ventes et de la distribution; services de conseiller
en stratégie d'entreprise.

41 Formation; organisation, conception, réalisation
et animation de séminaires et de cours de formation, ainsi que
de colloques sur le développement de la personnalité, vente/
distribution, conseil à la clientèle, développement de services,
création d'équipes, encadrement et motivation de groupe, for-
mation, enseignement de techniques de formation, structures,
changements, sélection de personnel, exploitation des compé-

tences, organisation de l'apprentissage, auto-organisation,
culture d'entreprise, nouveaux médias, gestion de projets, for-
mation des cadres, gestion des procédés et encadrement; orga-
nisation, réalisation et animation de rencontres culturelles,
sportives et divertissantes; mise en page de livres et d'articles
spécialisés, mise en forme de cédéroms.

42 Recherche, en particulier recherche en développe-
ment organisationnel et des ressources humaines, diagnostic,
encadrement, gestion de projets, services de consultant en res-
sources humaines, services de consultant en "gestion des chan-
gements et évolutions", systématisation, cybernétique, supervi-
sion, "éthiques d'évolution", analyse de transactions; sélection
du personnel par analyse des résultats de tests psychotechni-
ques; création de sites informatiques (sites web, pages d'ac-
cueil) pour des tiers; consultation professionnelle sans rapport
avec la conduite des affaires.

(822) AT, 22.09.2000, 191 053.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 25.08.2000 746 250
(732) Fundag Fonds-Konzepte u.

Unternehmensanalyse AG
Vorstand: Michael Belz
Luise-Ullrich-Str. 2, D-82031 Grünwald/München
(DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-noir. 
(511) 41 Divertissement, activités sportives, informations
en matière de récréation; exploitation d'installations sportives,
parcs d'attractions, services de discothèques, camps de vacan-
ces, location de postes de radio et de télévision, exploitation de
parcours de golf, organisation et conduite de conférences et de
congrès, exploitation de salles de cinéma, planification de ré-
ceptions (divertissement), organisation de concours de beauté,
services de casinos (jeux), exploitation de salles de jeux, loca-
tion d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules),
organisation de compétitions sportives, music-hall, organisa-
tion et conduite de séminaires, organisation de bals, organisa-
tion de concours de beauté, organisation de spectacles, location
de courts de tennis, cirques.

42 Hébergement temporaire, salons de beauté, bains
publics à des fins d'hygiène corporelle, services de bars, loca-
tion de vêtements, cafés, cafétérias, maisons de repos, maisons
de vacances, compositions florales, réservation de chambres
d'hôtes, maisons de repos, sanatoriums, réservation d'hôtels,
services hôteliers, motels, pensions de famille, bains turcs,
agences de logement (hôtels, pensions).

(822) DE, 25.01.2000, 399 76 470.4/42.
(831) CH, SM.
(580) 28.12.2000
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(151) 20.11.2000 746 251
(732) Leaders-Trust Management

Consultants SA
14, rue du Mont-Blanc, Case postale 1760, CH-1211
Genève 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; consultation pour les
questions de personnel; recrutement de personnel, en particu-
lier recherche et sélection de cadres.

36 Consultation en matière financière et en services fi-
duciaires; analyse financière.

(822) CH, 21.06.1999, 464448.
(300) CH, 21.06.2000, 464448.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 252
(732) Hero

Postfach, CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(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.

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) CH, 27.06.2000, 477605.
(300) CH, 27.06.2000, 477605.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 253
(732) Hero

Postfach, CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(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.

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) CH, 27.06.2000, 477604.
(300) CH, 27.06.2000, 477604.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 254
(732) Hero

Postfach, CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(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.

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) CH, 27.06.2000, 477606.
(300) CH, 27.06.2000, 477606.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 255
(732) Swissinternet Group AG

Kreuzstrasse 31, Postfach 1033, CH-8034 Zürich (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs de provenance suisse.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

36 Assurances, affaires financières et immobilières,
affaires monétaires.

38 Télécommunications, mise à disposition d'accès à
des réseaux mondiaux d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion d'accès à des banques de données informatiques; consulta-
tion en matière d'ordinateur, consultation en matière de réseaux
mondiaux (Internet).
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(822) CH, 28.08.2000, 478041.
(300) CH, 28.08.2000, 478041.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 256
(732) Dream Effects

Patrik Wyser
Hauptgasse 20, CH-4600 Olten (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.

35 Publicité.
41 Enseignement à l'ordinateur.
42 Services d'un dessinateur d'arts graphiques, à sa-

voir pour des animations de films; services d'un designer, no-
tamment d'un designer de pages Web.

(822) CH, 23.05.2000, 478301.
(300) CH, 23.05.2000, 478301.
(831) DE.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 257
(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 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 26.09.2000, 300 37 296.5/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 258
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(531) 3.9; 27.5; 27.7.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.
(822) DE, 26.07.2000, 300 38 726.1/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 726.1/09.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 24.10.2000 746 259
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(511) 9 Computer monitors.
9 Écrans d'ordinateur.

(822) BX, 12.05.2000, 669413.
(300) BX, 12.05.2000, 669413.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.10.2000 746 260
(732) COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS

MEDITERRANEOS DE ALMERIA (COJMA)
Of Mediterranea-Inst. Club de Mar-P Almadrab, 1,
E-04007 ALMERIA (ES).

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

(531) 1.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Graphique de la dénomination "ALMERIA 2005" écrit

en couleur rouge Pantone Red 032C, au-dessus duquel
il y a deux triangles curvés superposés en forme d'étoile
à cinq branches, avec la même couleur que la dénomi-
nation.

(591) Rouge Pantone Red 032C. 
(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-
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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.

25 Vêtements pour la gymnastique et le sport.
41 Éducation, formation; services d'organisation d'ex-

positions à buts culturels ou éducatifs; organisation de toutes
sortes de compétitions sportives.

(822) ES, 22.05.2000, 2.271.125; 22.05.2000, 2.271.126;
22.05.2000, 2.271.127.

(831) AL, BA, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, MC, SI, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 261
(732) Bruno Faoro

Stählistrasse 33a, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; établissement de déclarations fiscales; in-
vestigations en affaires; comptabilité.

36 Affaires financières; affaires monétaires; experti-
ses fiscales.

(822) CH, 19.06.2000, 474348.
(300) CH, 19.06.2000, 474348.
(831) AT, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 29.11.2000 746 262
(732) National Zeitung und

Basler Nachrichten AG
Hochbergerstrasse 15, CH-4057 Basel (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, vert-jaune et blanc. 

(511) 16 Journaux, périodiques, revues, livres, images, ca-
lendriers.

35 Publicité; distribution de matériel publicitaire.
41 Publication (édition) de journaux et de magazines.

(822) CH, 30.08.2000, 479028.

(300) CH, 30.08.2000, 479028.

(831) DE, FR.

(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 263
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Direction Juridique,
125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS-PERRET-CEDEX (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

(822) FR, 15.05.2000, 00 3 029 502.

(300) FR, 15.05.2000, 00 3 029 502.

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

(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 264
(732) SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -

SFR (Société anonyme)
1, place Carpeaux, F-92915 PARIS LA DEFENSE
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Postes radiotéléphoniques; postes radiotéléphoni-
ques vendus par lots comprenant au moins deux postes ainsi
qu'une formule d'abonnement à un service de radiotéléphonie.

35 Abonnements radiotéléphoniques.
38 Services de radiotéléphonie mobile.

(822) FR, 16.05.2000, 00 3 028 177.

(300) FR, 16.05.2000, 00 3 028 177.

(831) MA, MC.

(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 265
(732) WINE AND CO

Zone de Pichaury, Bât. 19, Avenue Jean Guillibert Gau-
thier de la Lauzière, F-13856 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3 (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 1807C, jaune Pantone 123C. 
(511) 33 Vins.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par
voie télématique; transmission, traitement et diffusion d'infor-
mations sur les boissons par moyens électroniques, informati-
ques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévi-
sion, par rayon laser ou par satellite, par téléphone, par Internet
ou tous autres réseaux mondiaux de communication.

(822) FR, 16.05.2000, 003028208.
(300) FR, 16.05.2000, 003028208.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 266
(732) EURO-DECOUPE SARL

CD 120, avenue de la Gare, F-38430 MOIRANS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papiers kraft destinés au secteur de la carrosserie
pour la protection des véhicules.

(822) FR, 12.05.2000, 00 3 028 563.
(300) FR, 12.05.2000, 00 3 028 653.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 267
(732) Dan Net A/S

Blokken 9, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication, including data clearing servi-
ces.

38 Télécommunications, notamment services de net-
toyage des données.
(822) DK, 27.01.1995, VR 00620/1995.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 268
(732) Thomas Scheuermann

Kaspar-Koppstrasse 68, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets.
(822) CH, 05.10.2000, 477723.
(300) CH, 05.10.2000, 477723.
(831) CN, VN.
(580) 28.12.2000

(151) 05.07.2000 746 269
(732) CYBER WORLD INFORMATIK GesmbH

94-96, Handelskai, Milleniumstower 29 OG, A-1200
Wien (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir. 
(511) 9 Appareils de traitement des données, ordinateurs,
materiel informatique et logiciels.
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35 Marketing et assistance-conseil dans le domaine du
marketing pour le traitement automatique de données et l'infor-
matique.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données et de messages via Internet.

41 Organisation de stages de formation dans le domai-
ne du traitement électronique des données, établissement de
programmes de formation dans le domaine du traitement élec-
tronique des données et du traitement des données; publication
de journaux pour la clientèle concernant le traitement automa-
tique des données et l'informatique.

42 Conception de programmes dans les domaines du
traitement électronique et automatique des données et de l'in-
formatique.

(822) AT, 10.02.2000, 186 576.
(831) CH, DE, IT, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 04.10.2000 746 270
(732) M.H.L. DISTRIBUTION (S.A.R.L.)

10, Rue du Bois Guillaume, F-91000 EVRY (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.

9 Appareils pour la production du son; calculatrices;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs, supports d'enregistrement.

14 Bijouterie; horlogerie; instruments chronométri-
ques; porte-clefs; cendriers en métaux précieux; boîtes en mé-
taux précieux.

16 Instruments d'écriture; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); articles de papeterie.

18 Sacs; sacs à dos, sacs à main, sacs d'alpinistes, sacs
de campeurs, d'écoliers, de plage, de voyage, à provisions, à
roulettes; sacs-housses pour vêtements ou pour le voyage; en-
veloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; valises; para-
pluies; parasols.

21 Ustensiles pour la cuisine ni en métaux précieux, ni
en plaqué; verrerie, porcelaine et faïence pour la table, la cuisi-
ne, la salle de bain.

(822) FR, 04.04.2000, 00 3019125; 06.04.2000, 00 3019806.
(300) FR, 04.04.2000, 00 3019125; classes 08, 09, 16, 18, 21
(300) FR, 06.04.2000, 00 3019806; classe 14
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 26.10.2000 746 271
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,

88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Filters, namely vapour, odour, fat, water, air, pollen
and motor filters.

16 Vacuum cleaner bags; paper and fleece for the pro-
duction of vacuum cleaner bags.

11 Filtres, à savoir filtres à vapeur, odeurs, graisse,
eau, air, pollen et de moteur.

16 Sacs d'aspirateur; papier et molleton pour la fabri-
cation de sacs d'aspirateur.

(822) DE, 31.08.2000, 300 30 861.2/16.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SK, SM.
(832) NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 272
(732) Mediport Kardiotechnik GmbH

Wiesenweg 10, D-12247 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implantable cardiac assist devices.

10 Dispositifs d'assistance cardiaque à implanter.

(822) DE, 29.09.2000, 300 31 077.3/10.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 077.3/10.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 22.09.2000 746 273
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le nom "GAROFOLI" en carac-

tères moulés majuscules précédé par un dessin géomé-
trique représentant un "G" anguleux en axonométrie. /
Mark comprising the name "GAROFOLI" in moulded
capital letters preceded by a geometric drawing of a
"G", angular in terms of axonometry.

(511) 20 Portes, portes pour armoires, plinthes, cadres et
meubles.

20 Doors, doors for cupboards, skirting boards, fra-
mes and furniture.

(822) IT, 08.07.1991, 547179.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 16.10.2000 746 274
(732) RIEGOS DE LEVANTE MURCIA, S.L.

Crtra. Pozo Aledo-la Puebla, Km.4, E-30739 DOLO-
RES DE PACHECO, Murcia (ES).
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(531) 27.5.
(571) Cette marque consiste en un graphisme de la dénomina-

tion "mafertic" écrite en lettres fantaisie qui s'estompent
vers le bas, et en une ligne inférieure qui s'estompe dans
le sens contraire des lettres.

(511) 7 Machines et machines-outils, instruments agrico-
les.

39 Transport, distribution et entreposage de machines,
machines-outils et instruments agricoles.

(822) ES, 05.12.1996, 2 026.510; 21.07.1997, 2.072.360.
(831) MA.
(580) 28.12.2000

(151) 15.08.2000 746 275
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
prises dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits, authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colours for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks by printing or by other means, particularly electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface fee-
lers, apparatus for displaying or reading markings whose fre-
quency lies outside the visible spectrum, appliances for recor-
ding markings detected electromagnetically or magnetically.

16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
thereof (included in this class), particularly banknotes, tickets,
labels, streamers, taxation and financial documents; plastic
film and sheets for packaging; stationery; packaging materials
(included in this class).

42 Professional consulting in product security,
authentification and detection of counterfeited products as well

as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.
(822) CH, 03.03.2000, 475137.
(300) CH, 03.03.2000, 475137.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 276
(732) FRANCIOSA Gino

154, Avenue du Général de Gaulle, F-92140 CLA-
MART (FR).

(571) Les caractères sont en noir.
(550) marque sonore.
(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 01.12.1997, 97 707 243.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(580) 28.12.2000

(151) 08.07.2000 746 277
(732) Flughafen Hamburg GmbH

Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (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) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 35 Business consultancy in technical, organisational,
operational and financial matters concerning the selection of
location, planning and building of air traffic facilities; building
project management, namely economic preparation and execu-
tion of building projects in respect of organisational matters;
business services relating to operational management services
and management of air traffic facilities or parts thereof for
others including technical, organisational and operational mat-
ters.

36 Financial consultancy in technical, organisational,
operational and financial matters concerning the selection of
location, planning and building of air traffic facilities; building
project management, namely economic preparation and execu-
tion of building projects in respect of financial matters; finan-
cial services relating to operational management services and
management of air traffic facilities or parts thereof for others
including technical, organisational and operational matters.

42 Scientific studies concerning organisational, opera-
tional and economical matters; preparation of development
plans, traffic flow plans and environmental protection plans for
air traffic facilities; preparation of operational schedules for air
traffic facilities; architecture, engineering; studies concerning
organisation and management of air traffic facilities.

35 Conseil commercial sur des questions d'ordre tech-
nique, d'organisation, d'exploitation et de financement en ce
qui concerne le choix de l'emplacement, la planification et la
construction de structures pour le trafic aérien; gestion de pro-
jets de construction, notamment préparation économique et
réalisation de projets de construction en termes d'organisa-
tion; services commerciaux se rapportant à des services de
gestion d'exploitation et à la gestion de structures pour le trafic
aérien ou de leurs éléments constitutifs pour le compte de tiers
notamment questions d'ordre technique, d'organisation et d'ex-
ploitation.

36 Conseil financier sur des questions d'ordre techni-
que, d'organisation, d'exploitation et de financement en ce qui
concerne le choix d'emplacement, la planification et la cons-
truction de structures pour le trafic aérien; gestion de projets
de construction, notamment préparation économique et réali-
sation de projets de construction pour ce qui concerne l'aspect
financier; services financiers ayant trait à des services de ges-
tion d'exploitation et à la gestion de structures de trafic aérien
ou de leurs éléments constitutifs pour le compte de tiers ainsi
que questions d'ordre technique, d'organisation et d'exploita-
tion.

42 Etudes scientifiques ayant trait à des questions
d'organisation, d'exploitation et d'ordre économique; prépara-
tion de plans de développement, de plans de volume de trafic et
de plans de protection de l'environnement pour structures de
trafic aérien; préparation de programmes de fonctionnement
pour structures de trafic aérien; architecture, ingénierie; étu-
des ayant trait à l'organisation et à la gestion de structures de
trafic aérien.

(822) DE, 26.06.2000, 300 03 092.4/35.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 092.4/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.1999 746 278
(732) AKTIESELSKABET BEAUVAIS

Hørsvinget 1-3, DK-2630 Taastrup (DK).
(842) Limited Liability, Denmark.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(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, pre-
served and canned food, ready-made dishes.

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, including preserved and canned food, ready-made
dishes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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, aliments en conserve et en boîte, plats
cuisinés.

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, ainsi qu'aliments en conser-
ve et en boîte, plats cuisinés.

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.

(821) DK, 28.09.1999, VA 1999 03968.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 279
(732) TENIMENTI CASAVECCHIA S.R.L.

12, Via Corsica, I-25125 BRESCIA (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy.
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(566) LANDS OF THE FORTRESS. / TERRES DE LA FOR-
TERESSE.

(571) The mark consists of the wording "TERRE DELLA
FORTEZZA". / La marque est constituée des termes
"TERRE DELLA FORTEZZA".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines.

33 Vins.
(822) IT, 30.10.2000, 827999.
(300) IT, 04.07.2000, MI2000C007803.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 03.10.2000 746 280
(732) Itrust Solutions AG

Sonnenbergstrasse 72, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils d'organisation pour des affaires commer-
ciales.

41 Formation et formation continue.
42 Programmation pour ordinateurs pour la sécurité

informatique des ordinateurs et des réseaux; analyse de systè-
mes informatiques, services de consultation informatique, pla-
nification de projets techniques, recherche scientifique et in-
dustrielle.
(822) CH, 03.10.2000, 473758.
(831) DE.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 281
(732) JINTONGLI GONGYE GUFEN

YOUXIAN GONGSI
No 107-9, Xinanlu, Wurixiang, Taizhongxian, Taiwan
(CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) JIN TONG LI.
(511) 7 Outils à main électriques, outils à main pneumati-
ques.

8 Outils à main actionnés manuellement, toutes sor-
tes de clefs non comprises dans d'autres classes.

35 Agence d'import-export.

(822) CN, 14.08.1997, 1077786; 14.09.1997, 1101868;
14.09.1997, 1103539.

(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HU, KP, PL, RO, RU, UA, VN,
YU.

(580) 28.12.2000

(151) 11.10.2000 746 282
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat.

(822) CH, 26.07.2000, 475871.
(300) CH, 26.07.2000, 475871.
(831) BX, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 21.06.2000 746 283
(732) Società Italiana Pentole

S.p.A., en bref "SIP S.p.A"
17/B, viale Gramsci, I-80122 Napoli (IT).

(842) Société par Actions, Italie.

(531) 27.5.
(571) Dénomination INDUCTA en caractères de fantaisie lé-

gèrement nuancés au-dessus d'une bande horizontale. /
Name INDUCTA in lightly shaded fancy lettering over
a horizontal stripe.

(511) 21 Récipients pour le ménage, assiettes, vaisselle, ver-
res, casseroles.

21 Household containers, plates, crockery, glasses,
saucepans.

(822) IT, 21.06.2000, 818980.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 284
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme
à Directoire et Conseil
de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 3 Shampooings.

(822) FR, 13.06.2000, 00.3033931.
(300) FR, 13.06.2000, 00.3033931.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 28.12.2000
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(151) 13.11.2000 746 285
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

6-41, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8506
(JP).

(511) 1 Methacrylic resin molding compound, synthetic re-
sins, condensation plastics, polymerization plastics, cellulose
plastics, protein plastics and plastics (all unprocessed).

1 Mélanges à mouler à base de résines méthacryli-
ques, résines synthétiques, plastiques obtenus par condensa-
tion, plastiques obtenus par polymérisation, plastiques à base
de cellulose, plastiques à base de protéine et matières plasti-
ques (tous lesdits produits à l'état brut).

(822) JP, 10.12.1959, 545684; 12.07.1960, 592796.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 28.12.2000

(151) 07.07.2000 746 286
(732) Robert Bosch GmbH

Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de contrôle et de commande pour les pro-
duits cités en classe 11.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation fonctionnant à l'électricité, au fuel ou au gaz, en
particulier radiateurs, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau
rapides, chauffe-eau par accumulation, chauffe-eau à circuit
fermé, chauffe-eau pour chauffage central et eau courante,
échangeurs thermiques, chaudières de chauffage, brûleurs à
gaz, brûleurs à fuel ainsi que parties des produits sus-cités, ap-
pareils d'accumulation de chaleur, appareils de chauffage cen-
tral, appareils de chauffage central muraux et appareils d'eau
chaude au gaz muraux.

37 Montage, installation et réparation de tous les pro-
duits cités en classe 11, y compris dans le cadre du service
après-vente.
(822) DE, 25.04.2000, 300 17 841.7/11.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 841.7/11.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 287
(732) Pivovar Náchod a.s.

Dobrošovská 130, CZ-547 40 Náchod (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or, blanc, noir. 

(511) 32 Bières.
(822) CZ, 25.03.1998, 208384.
(831) PL.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 288
(732) Monsieur Antoine MERCIER

34, rue de Turin, F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières; gérance d'immeubles et en
particulier de locaux pour le dépôt et la réception de marchan-
dises du commerce électronique; expertise immobilière; affai-
res financières; montage financier pour le développement de
réseaux de distribution de marchandises du commerce électro-
nique (crédit, location, établissement de franchise, crédit-bail,
recherche de partenaires).

38 Services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseaux Internet; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

39 Transport, emballage, entreposage, dépôt, gardien-
nage des marchandises du commerce électronique; location
d'équipements pour la logistique des marchandises du commer-
ce électronique, à savoir de conteneurs, constructions métalli-
ques et non métalliques transportables.

36 Real estate operations; property management and
in particular management of premises for storage and recep-
tion of goods for electronic commerce; real estate valuation;
financial operations; financial arrangement for the develop-
ment of electronic commerce goods distribution networks (cre-
dit, rental, franchise establishment, lease-purchase financing,
searching for partners).

38 Telecommunication and electronic messaging ser-
vices provided via the Internet; communication via computer
terminals.

39 Transport, packing, storage, deposit and protec-
tion of electronic commerce goods; rental of equipment for lo-
gistical purposes for electronic commerce goods, namely con-
tainers, metallic and nonmetallic transportable constructions.
(822) FR, 29.05.2000, 00 3 030 684.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 030 684.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.09.2000 746 289
(732) Pentapharm AG

109, Engelgasse, CH-4052 Bâle (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations chimiques à usage industriel et scien-
tifique; produits diagnostiques à usage industriel et scientifi-
que.

5 Produits diagnostiques à usage médical et vétéri-
naire.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
mesure et diagnostiques à usage médical.

1 Chemical preparations for industrial and scientific
use; diagnostic products for industrial and scientific use.

5 Diagnostic products for medical and veterinary
use.

10 Medical apparatus and instruments; measuring
and diagnostic appliances for medical purposes.

(822) CH, 30.03.2000, 476024.
(300) CH, 30.03.2000, 476024.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 10. Les classes 1 et 5 sont suppri-
mées. / The list is limited to 10. Classes 1 and 5 are removed.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 290
(732) Orion Corporation

Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 15.11.2000, T200003860.
(832) CH, CN, CZ, DE, EE, ES, GE, GR, HU, IS, JP, LT, LV,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 291
(732) VERBEECK Erik Johan Marie

3, Tremelosesteenweg, B-3130 BETEKOM (BE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, y compris revues pour ex-sans-filistes et
radioamateurs qui communiquent essentiellement en morse ou
par télégraphie.

41 Divertissement, y compris activités sportives et
culturelles en rapport avec la télégraphie et le morse.
(822) BX, 29.03.1999, 648398.
(831) DE.
(580) 28.12.2000

(151) 24.10.2000 746 292
(732) Pokon & Chrysal B.V.

7, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).
(842) B.V.

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture et la floriculture (excepté les fongicides,
les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les
herbicides); engrais naturels et artificiels; produits pour faire
briller les feuilles; terreau; compost; produits pour la conserva-
tion des fleurs; substances nutritives et autres produits chimi-
ques destinés au traitement des fleurs coupées, des oignons et
des plantes après leur récolte.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 27.04.2000, 668859.
(300) BX, 27.04.2000, 668859.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 293
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 17.07.1998, 629692.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 294
(732) DAVINES S.p.A.

9/A, Via Ravasini, I-43100 PARMA (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Teintures et produits cosmétiques pour la colora-
tion des cheveux; cosmétiques, gel pour la barbe, parfums, lo-
tions après-rasage, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, produits de maquillage, lotions et gel capillaires, sham-
pooings, décolorants à usage cosmétique.
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(822) IT, 30.10.2000, 827994.
(831) CN, HR.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 295
(732) BÜRO X DESIGN GMBH

18, Salzgries, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport.

(822) AT, 12.09.2000, 190 776.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 296
(732) WOPFINGER STEIN- UND KALKWERKE

SCHMID & CO.
156, Wopfing, A-2754 WALDEGG - WOPFING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liants ressemblant au ciment.

(822) AT, 10.01.2000, 186 035.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 297
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir, sauces.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 24.11.2000, 192 349.
(300) AT, 07.06.2000,  AM 4218/2000.
(831) CH.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 298
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir, sauces.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 24.11.2000, 192 350.
(300) AT, 07.06.2000, AM 4219/2000.
(831) CH.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 299
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir, sauces.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 24.11.2000, 192 351.
(300) AT, 07.06.2000, AM 4220/2000.
(831) CH.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 300
(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) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Red, green, white.  / Rouge, vert, blanc. 
(511) 9 Meter test console 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; measuring transformers;
software for the configuration and read-out of electricity me-
ters with a personal computer.

9 Console de vérification de compteurs pour opéra-
tions de réglage et de mesure de compteurs d'électricité confor-
mément à la législation en vigueur; appareils de mesure et de
surveillance pour le secteur de la métrologie d'énergie; comp-
teurs d'électricité; transformateurs de mesure; logiciels desti-
nés à la configuration et à la lecture de données de compteurs
d'électricité au moyen d'un ordinateur personnel.

(822) DE, 22.05.2000, 300 38 745.8/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 745.8/09.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LV, MD, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 08.08.2000 746 301
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(511) 3 Ouate absorbante à usage personnel.
5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques; pro-

tège-slips; tampons hygiéniques; slips hygiéniques; lingettes à
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usage hygiénique; couches et slips pour incontinents; désinfec-
tants à usage hygiénique; ouate absorbante à usage médical.

10 Draps et protège-matelas pour incontinents et
autres produits de protection similaires pour le lit, comme les
alèses en papier; articles orthopédiques; bandages élastiques;
matériel de suture, gants médicaux; vêtements d'opération; alè-
ses.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; dessous en
papier utilisés lors du changement des bébés.

(822) BX, 09.02.2000, 662136.
(300) BX, 09.02.2000, 662136.
(831) ES, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 08.08.2000 746 302
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(511) 3 Ouate absorbante à usage personnel.
5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques; pro-

tège-slips; tampons hygiéniques; slips hygiéniques; lingettes à
usage hygiénique; couches et slips pour incontinents; désinfec-
tants à usage hygiénique; ouate absorbante à usage médical.

10 Draps et protège-matelas pour incontinents et
autres produits de protection similaires pour le lit, comme les
alèses en papier; articles orthopédiques; bandages élastiques;
matériel de suture, gants médicaux; vêtements d'opération; alè-
ses.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; dessous en
papier utilisés lors du changement des bébés.
(822) BX, 09.02.2000, 662137.
(300) BX, 09.02.2000, 662137.
(831) ES, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 08.08.2000 746 303
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(511) 3 Ouate absorbante à usage personnel.
5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques; pro-

tège-slips; tampons hygiéniques; slips hygiéniques; lingettes à
usage hygiénique; couches et slips pour incontinents; désinfec-
tants à usage hygiénique; ouate absorbante à usage médical.

10 Draps et protège-matelas pour incontinents et
autres produits de protection similaires pour le lit, comme les
alèses en papier; articles orthopédiques; bandages élastiques;
matériel de suture, gants médicaux; vêtements d'opération; alè-
ses.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; dessous en
papier utilisés lors du changement des bébés.
(822) BX, 09.02.2000, 662139.
(300) BX, 09.02.2000, 662139.
(831) ES, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 08.08.2000 746 304
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(511) 3 Ouate absorbante à usage personnel.
5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques; pro-

tège-slips; tampons hygiéniques; slips hygiéniques; lingettes à
usage hygiénique; couches et slips pour incontinents; désinfec-
tants à usage hygiénique; ouate absorbante à usage médical.

10 Draps et protège-matelas pour incontinents et
autres produits de protection similaires pour le lit, comme les
alèses en papier; articles orthopédiques; bandages élastiques;
matériel de suture, gants médicaux; vêtements d'opération; alè-
ses.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; dessous en
papier utilisés lors du changement des bébés.

(822) BX, 09.02.2000, 662138.
(300) BX, 09.02.2000, 662138.
(831) ES, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 05.05.2000 746 305
(732) SHD

Datentechnik GmbH & Co. KG
60, Rennweg, D-56626 Andernach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données munis de programmes et d'in-
formations (logiciels informatiques), en particulier systèmes de
planification graphique et commerciale assistée par ordinateur,
pour cuisine, salle de bain, séjour et bureau.

35 Services d'une banque de données, en particulier
sauvegarde de données et d'autres informations; acquisition et
entrée de données commandées par logiciel, pour des systèmes
informatiques de réseaux de données, soit à l'aide du câble,
d'une connexion au réseau de télécommunications ou du télé-
phone; services d'une banque de données, en particulier collec-
te et fourniture de données.

38 Agences de presse; télécommunications; transmis-
sion d'offres de marchandises et de services dans des réseaux
électroniques ainsi que réception électronique des commandes
de marchandises; transmission de messages et d'informations,
aussi sous forme de courrier électronique (e-mail), systèmes de
bavardage, bulletins électroniques et forums de discussion;
transmission d'informations d'une banque de données; services
d'une banque de données, en particulier collecte et fourniture
d'informations.

42 Entretien et mise à jour de programmes pour le trai-
tement de données; services d'une banque de données, en par-
ticulier mise à jour de données et d'autres informations.

(822) DE, 11.01.2000, 399 75 550.0/09.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 550.0/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.12.2000

(151) 19.07.2000 746 306
(732) Brügmann Fenster-Systeme GmbH

Kanalstraße 80, D-44147 Dortmund (DE).
(842) S.A.R.L.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Portes et fenêtres en métal; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; moulu-
res métalliques pour la fabrication de portes et de fenêtres; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres clas-
ses; stores métalliques; liens métalliques; garnitures métalli-
ques pour bâtiments et meubles; clavettes; pattes d'attache non
comprises dans d'autres classes; boulons métalliques; chrome;
tissus métalliques; tuyaux de drainage métalliques; chevilles
métalliques; équerres métalliques; pentures métalliques; garni-
tures de fenêtres en métal; arrêts de fenêtres métalliques; volets
métalliques; châssis de portes et de fenêtres en métal; crémones
métalliques; galets de fenêtres métalliques; corniches et mou-
lures de corniches en métal; grilles métalliques; poignées de
portes et de fenêtres en métal; jalousies métalliques; verrous;
serrures métalliques autres qu'électriques; clés; vis métalli-
ques; écrous métalliques; étriers de tension en métal; feuillards
d'acier; acier brut ou mi-ouvré; ferme-porte non électriques;
listeaux métalliques pour vitres; escaliers non compris dans
d'autres classes.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer; ma-
tières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en
caoutchouc, silicone, gutta-percha ou gomme sous forme de
blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous comme
produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; ébonite; moules en ébonite; fils élas-
tiques non à usage textile; fils de caoutchouc non à usage tex-
tile; fibres de verre pour l'isolation, gomme brute ou mi-ouvrée;
butoirs non compris dans d'autres classes; isolateurs; lut non
compris dans d'autres classes; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage; latex; armatures pour conduites
non métalliques; laine minérale non comprise dans d'autres
classes; matières pour l'insonorisation.

19 Portes et fenêtres non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; moulures non
métalliques pour portes et fenêtres; listeaux pour les vitres non
métalliques; constructions transportables non métalliques; boî-
tes à lettres non métalliques; verre armé; tuyaux de drainage
non métalliques; volets non métalliques; châssis de fenêtres
non métalliques; vitres de fenêtres (verre de construction); ma-
tériaux de construction résistant au feu; feutre pour la construc-
tion; corniches et moulures de corniches non métalliques;
grilles non métalliques; verre de construction; bois non com-
pris dans d'autres classes; placages en bois; jalousies non mé-
talliques; stores non métalliques; escaliers non compris dans
d'autres classes.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques; tablettes de rangement; bouées de
corps morts non métalliques; dessertes; tableaux d'affichage;
bambou; bancs (meubles); pattes d'attache en matières plasti-
ques non comprises dans d'autres classes; récipients d'emballa-
ge en matières plastiques; garnitures de meubles non métalli-
ques; ruches; cadres (encadrements); jardinières non
métalliques; piédestaux pour pots à fleurs; tréteaux non com-
pris dans d'autres classes; boulons non métalliques; cuves non
métalliques; tableaux porte-clés; boîtes à lettres ni en métal ni

en maçonnerie; buffets non compris dans d'autres classes; buf-
fets roulants non compris dans d'autres classes; bustes en bois,
en cire, en plâtre ou en matières plastiques; conteneurs non mé-
talliques; appliques murales décoratives non comprises dans
d'autres classes; caisses en bois ou en matières plastiques; che-
villes non métalliques; rayons de meubles non compris dans
d'autres classes; pans de boiserie pour meubles; hampes; serru-
res non comprises dans d'autres classes; tonneaux non métalli-
que; robinets de tonneaux non métalliques; cercles pour ton-
neaux non métalliques; garnitures de fenêtres non métalliques;
garnitures de portes non métalliques; figurines (statuettes) en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; casiers à bou-
teilles; palettes de manutention non métalliques; échelles mo-
biles pour l'embarquement des passagers non métalliques; cro-
chets de portemanteaux non métalliques; portemanteaux
(meubles); présentoirs; numéros de maisons non compris dans
d'autres classes; établis de menuisier; tabourets; rubans de bois;
rayons de miel; niches de chiens; porte-chapeaux; niches pour
animaux d'intérieur; stores à lamelles non compris dans
d'autres classes; serre-câbles non métalliques; plaques d'imma-
triculation non comprises dans d'autres classes; bouchons de
liège; comptoirs; travaux d'ébénisterie; caillebotis non métalli-
ques; moulures non comprises dans d'autres classes; échelles
non métalliques; chaises longues; meubles; garnitures de meu-
bles non métalliques; écrous non métalliques; vis non métalli-
ques; plaques d'identité non métalliques; rivets non métalli-
ques; nichoirs; écriteaux en bois ou en matières plastiques;
rotin; étagères; charnières non métalliques; tabourets; armoi-
res; sièges non métalliques; chaises; tables non comprises dans
d'autres classes; loquets non métalliques; établis.

6 Doors and windows of metal; common metals and
their alloys; metallic building materials; transportable metal-
lic constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic mouldings
used for making doors and windows; metallic ironmongery and
locksmithing articles; metallic pipes; safes; metallic goods not
included in other classes; aluminium foils not included in other
classes; metallic blinds; metallic bindings; metallic fittings for
buildings and furniture; cotter pins; fastening lugs not inclu-
ded in other classes; metallic bolts; chromium; wire gauze;
metallic drain pipes; metallic bolts; metallic angle brackets;
metallic strap-hinges; window fittings of metal; metallic win-
dow-stops; metallic shutters; door and window frames of me-
tal; metallic window casement bolts; metallic window pulleys;
cornices and cornice mouldings of metal; metal grating; metal
door and window handles; venetian blinds of metal; bolts; me-
tallic locks (other than electric); spanners; metallic screws;
metallic nuts; tension links of metal; steel strips; unwrought or
semi-wrought steel; non-electric door springs; metallic fillets
for panes of glass; staircases not included in other classes.

17 Waterproof packings; caulking materials; stopping
materials; water-tight rings; draught excluder strips; rubber,
gutta-percha, gum, asbestos, mica; rubber goods, silicone, gut-
ta-percha or gum in the form of blocks, plates, bars, sheets,
strings or strips (all as semi-finished goods); goods made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; flexible non-metallic pipes; ebonite; ebonite moulds;
elastic threads for non-textile use; threads of rubber for
non-textile use; fibreglass for insulation, raw or partly pro-
cessed gum; stoppers not included in other classes; insulators;
putty not included in other classes; plastic film other than for
wrapping; latex; non-metallic reinforcing materials for pipes;
mineral wool not included in other classes; soundproofing ma-
terials.

19 Non-metallic doors and windows; non-metallic
building materials; non-metallic rigid pipes for building; as-
phalt, pitch and bitumen; non-metallic mouldings for doors
and windows; non-metallic fillets for panes of glass; non-me-
tallic transportable buildings; non-metallic letter boxes; safety
glass; non-metallic drain pipes; non-metallic shutters;
non-metallic window frames; window panes (building glass);
fire-resistant building materials; felt for building; non-metallic
cornices and mouldings for cornices; non-metallic grating;
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building glass; wooden materials not included in other classes;
wood veneers; non-metallic venetian blinds; non-metallic
blinds; staircases not included in other classes.

20 Goods not included in other classes made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics; storage shelves; non-metallic
mooring buoys; tea trolleys; notice boards; bamboo; benches
(furniture); plastic fastening lugs not included in other classes;
plastic packaging containers; non-metallic furniture fittings;
beehives; frames (casings); non-metallic planters; pedestals
for flower pots; trestles not included in other classes; non-me-
tallic bolts; non-metallic vats; key-holder boards; letter boxes,
neither of metal nor of masonry; sideboards not included in
other classes; trolleys not included in other classes; busts of
wood, wax, plaster or plastic; non-metallic containers; deco-
rative wall fittings not included in other classes; wooden or
plastic boxes; non-metallic dowels; furniture shelves not inclu-
ded in other classes; half-timber furniture partitions; flagpo-
les; locks not included in other classes; non-metallic casks;
taps for casks, not of metal; non-metallic cask hoops; non-me-
tallic window fittings; non-metallic door fittings; figurines of
wood, wax, plaster or plastic; bottle racks; non-metallic han-
dling pallets; non-metallic mobile boarding stairs for passen-
gers; non-metallic coat hooks; coat stands (furniture); display
stands; house numbers not included in other classes; planing
benches; stools; slivers of wood; honeycombs; dog kennels;
hat stands; houses for household pets; slatted blinds not inclu-
ded in other classes; non-metallic cable clips; registration pla-
tes not included in other classes; corks; counters; cabinet
work; non-metallic duckboards; mouldings not included in
other classes; non-metallic ladders; lounge chairs; furniture;
non-metallic furniture fittings; non-metallic nuts; non-metallic
screws; non-metallic name plates; non-metallic rivets; nesting
boxes; wooden or plastic placards; rattan; shelves; non-metal-
lic hinges; stools; wardrobes; non-metallic seats; chairs; ta-
bles not included in other classes; non-metallic latches; work
benches.
(822) DE, 28.04.2000, 300 06 770.4/20.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 770.4/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) SE.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 307
(732) NESCI PAOLA

55, Via Acaia, I-00183 ROMA (IT).

(531) 2.9; 22.5; 25.1.
(511) 30 Glaces.

30 Ices.

(822) IT, 18.10.2000, 826350.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 308
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'hôtellerie, de restauration, hébergement
temporaire, exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), exploi-
tation de maisons de repos, de maisons de convalescence, de
maisons de vacances et d'établissements de thalassothérapie,
salons de beauté et de coiffure, services de réservation de
chambres d'hôtels pour voyageurs.

42 Hotel and restaurant services, temporary accom-
modation, running of motels, restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except for clubrooms), running of rest homes,
convalescence homes, holiday homes and thalassotherapy cen-
tres, beauty and hairdressing salons, hotel reservation services
for travellers.

(822) FR, 25.05.2000, 00 303 0283.
(300) FR, 25.05.2000, 00 303 0283.
(831) BX, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 309
(732) ACCOR (société anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 193

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'hôtellerie, de restauration, hébergement
temporaire, exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), exploi-
tation de maisons de repos, de maisons de convalescence, de
maisons de vacances et d'établissements de thalassothérapie,
salons de beauté et de coiffure, services de réservation de
chambres d'hôtels pour voyageurs.

42 Hotel and restaurant services, temporary accom-
modation, running of motels, restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except for clubrooms), running of rest homes,
convalescence homes, holiday homes and thalassotherapy cen-
tres, beauty and hairdressing salons, hotel reservation services
for travellers.
(822) FR, 25.05.2000, 00/303 0286.
(300) FR, 25.05.2000, 00/303 0286.
(831) BX, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 310
(732) MARASKA dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet alkoholnih
i bezalkoholnih pi‡a
Obala kneza Trpimira, 7, HR-23000 Zadar (HR).

(531) 6.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Liqueur amère issue de la macération végétale aro-
matique.
(822) HR, 02.07.1996, Z942473.
(831) BA, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 311
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic data recording, proces-
sing, switching, storage and output devices, in particular perso-
nal computers, printers, interface devices and input and output
devices, including keyboards and displays; data processing
programs; devices for recording, sending, transmission, recep-
tion, reproduction and processing of sounds and/or characters
and/or images; communications devices and installations com-

posed of such devices; devices for data switching and transmis-
sion; devices for ground, water and air traffic navigation;
acoustic and optical signalling equipment and indicators;
railway signalling devices and installations composed of such
devices; electrical signal boxes and parts thereof.

12 Rail vehicles and parts thereof (included in this
class).

38 Telecommunications.
9 Dispositifs électriques et électroniques d'enregis-

trement, de traitement, de commutation, de stockage et de sor-
tie de données, notamment ordinateurs personnels, impriman-
tes, dispositifs d'interface ainsi qu'appareils d'entrée et de
sortie, notamment claviers et écrans d'affichage; programmes
informatiques; dispositifs d'enregistrement, d'envoi, de trans-
mission, de réception, de reproduction et de traitement du son
et/ou des caractères et/ou des images; appareils de communi-
cation et installations composées de ces dispositifs; dispositifs
de transmission et de commutation de données; dispositifs de
locomotion terrestre, nautique et aérienne; indicateurs et ma-
tériel de signalisation optique et acoustique; dispositifs de si-
gnalisation ferroviaire et installations composées de ces dispo-
sitifs; cabines de signalisation électrique et leurs pièces.

12 Véhicules ferroviaires et leurs composants (com-
pris dans cette classe).

38 Télécommunications.

(822) DE, 01.09.2000, 300 51 806.4/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 806.4/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 25.08.2000 746 312
(732) MOTTI Tiziano

9, via Bertoloni, I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(561) La marque consiste en l'inscription de fantaisie "GRUP-
PO ALAMBRA", dans n'importe quel caractère et donc
non caractérisée par une graphie particulière.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; articles de bureau, matériaux adhésifs
(pour le bureau), matériel pour artistes, pinceaux pour peintres,
machines à écrire et articles du bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie, formes
typographiques, de propre fabrication ou commercialisés.

35 Services publicitaires et commerciaux, tels que (à
titre d'exemple non limitatif): l'étude, la réalisation, la diffusion
et l'assistance à des initiatives dont le but est la promotion et le
développement économique et technologique d'organismes et
associations, d'activités commerciales, productives, de servi-
ces, ainsi que le développement économique et le prestige de
particuliers; étude et réalisation de marques, projets publicitai-
res, initiatives commerciales d'acquisition et de fidélisation de
la clientèle, tels que (à titre d'exemple non limitatif): l'étude et
la gestion de conventions commerciales, ainsi que la diffusion
publicitaire de ces dernières par l'intermédiaire de la réalisation
et la diffusion de supports appropriés, disponibles aujourd'hui
et dans le futur; création et diffusion d'informations publicitai-
res; intermédiation commerciale, assistance à des initiatives vi-
sant le secteur de l'édition et l'édition de périodiques, la partici-
pation financière en sociétés de capitaux; promotion de l'image
artistique et professionnelle de tiers; gestion de banques de
données.
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38 Services de communication, radio et télévision, y
compris les transmissions avec des moyens de communication
disponibles aujourd'hui et dans le futur, tels que (à titre d'exem-
ple non limitatif): les technologies satellitaires et les réseaux de
communication informatiques, y compris la fourniture de ser-
vices Internet; diffusion de banques de données.

41 Services d'instruction et de spectacle, tels que (à ti-
tre d'exemple non limitatif): la création, l'organisation et/ou la
gestion de congrès, séminaires, manifestations, spectacles (uni-
ques ou en séries) et cours; la création et la réalisation (ou as-
sistance à la réalisation) de services d'instruction et de forma-
tion avec le support des moyens disponibles aujourd'hui et dans
le futur; édition de supports d'informations papier ou non ainsi
que de productions multimédias diffusées sur l'Internet par des
réseaux informatiques disponibles aujourd'hui et dans le futur.

42 La réalisation de banques de données et services
annexes et similaires sur supports non en papier, tels que (à titre
d'exemple non limitatif): CD ROM, supports multimédias en
général, Internet; l'élaboration de données, d'images fixes et en
mouvement, de documents audios et vidéos en général, ainsi
que leur reproduction et leur diffusion sur Internet, sur CD
ROM, DVD et supports multimédias en général, sur vidéocas-
settes et sur tout autre support analogique ou digital disponible
aujourd'hui et dans le futur; réalisation et assistance à des tiers
dans la réalisation audio, vidéo et multimédia; réalisation de si-
tes Internet et mise à disposition de sites Internet.

(822) IT, 25.08.2000, 822076.
(300) IT, 25.02.2000, RE2000C000082.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.08.2000 746 313
(732) Feinherb

Visuelle Gestaltung
Philipp Stamm und Heidrun Osterer
Kannenfeldstrasse 22, CH-4012 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Services d'une agence de publicité, y compris édi-
tion de textes de publicité et services de conseil de publicité;
gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; relations
publiques.

41 Edition de livres et de textes (excepté textes de pu-
blicité); activités culturelles.

42 Services d'un graphiste ou d'un designer, y compris
d'un designer de mode, de meubles, d'emballages, de polices de
caractères et de livres mais aussi d'un designer automobile ou
industriel ainsi que d'un joaillier, à savoir services de concep-
tion et création de bijoux; services d'un architecte ou architecte
d'intérieur.

(822) CH, 24.02.2000, 475250.
(300) CH, 24.02.2000, 475250.
(831) AT, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 01.12.2000 746 314
(732) Escor AG

34, Industriestrasse, CH-3186 Düdingen (CH).

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

(531) 4.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu, gris foncé, jaune

foncé, orange, noir. 
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement de
provenance suisse.

41 Services de casino.

(822) CH, 27.06.2000, 479190.
(300) CH, 27.06.2000, 479190.
(831) AT, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 315
(732) DELSEY (Société Anonyme)

215, Avenue des Nations, F-93290 TREMBLAY EN
FRANCE (FR).

(511) 18 Malles et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs
à dos, petites mallettes extra-plates pour le transport de docu-
ments, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à provisions;
sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs
de campeurs, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements pour
le voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non
en métaux précieux; trousses de toilette vides; porte-cartes
(portefeuilles).

(822) FR, 20.01.1999, 99 769 917.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 316
(732) CHRONOPOST

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier d'emballage; boîtes en papier ou en carton;
sacs, enveloppes et sachets en papier ou en carton; feuilles, sa-
chets et sacs en matière plastique pour l'emballage et l'empa-
quetage.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques ou radiophoniques; messagerie électroni-
que; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport, emballage, entreposage, livraison, dis-
tribution de marchandises, de produits, de colis, de courrier, de
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journaux; collecte de marchandises, de produits, de colis, de
courrier; organisation de voyages; routage, colisage (au sens de
dresser des listes de colis); services de transitaires.

(822) FR, 28.05.1999, 99 794 398.

(831) BX, CH, MC.

(580) 28.12.2000

(151) 14.11.2000 746 317
(732) LES SERRES DU SALÈVE

(Société Anonyme)

Parc d'Affaires International, F-74160 ARCHAMPS
(FR).

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

(531) 3.7; 3.9; 27.5; 29.1.

(591) Bleu pantone 2935 C. 

(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques pour animaux.

18 Colliers pour animaux, notamment pour chiens et
chats.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux.

(822) FR, 30.07.1999, 99 806 335.

(831) IT.

(580) 28.12.2000

(151) 03.11.2000 746 318
(732) Franz Xaver PICHLER

A-3601 OBERLOIBEN 27 (AT).

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

(531) 1.7; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or, blanc, brun, orange. 
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 03.11.2000, 191 826.
(300) AT, 23.08.2000, AM 6090/2000.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 25.08.2000 746 319
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam (The Netherlands)
World Trade Center, Unit TM II 19, WILLEMSTAD -
CURAÇAO (AN).

(811) NL.

(531) 1.5; 24.11; 25.1; 27.5; 28.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops pour boissons et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vodka; spiritueux.
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35 Publicité et promotion des ventes; franchisage, à
savoir aide à la direction des affaires et à la commercialisation
de produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage; gérance
des affaires commerciales; exportation; importation.
(822) BX, 17.07.2000, 667666.
(300) BX, 17.07.2000, 667666.
(831) AL.
(580) 28.12.2000

(151) 17.07.2000 746 320
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstr. 130, D-77652 Offenburg (DE).

(842) Limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, sign-
boards, models, photographs and photographic products, pa-
per, cardboard, stationery, office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), inclu-
ded in this class.

35 Services of a database, namely collecting, storing
and updating of data and other information.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching ma-
terial included recorded audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of entertain-
ment events; conducting of seminars; conducting of workshops
and cultural activities, included in this class; production of
software documentation.

42 Medical consultation and information related to
cancer and to secondary problems evoked by cancer disease;
production of an internet site providing information related to
cancer and to secondary problems evoked by cancer disease;
establishing contacts for cancer-patients and their relatives; or-
ganization of self-help-groups; computer software develop-
ment; developing, consulting, maintaining and service in the
field of computer systems as well as related services; connec-
ting computer systems to data networks, telephone systems and
telephone networks; maintaining and updating of programs for
data processing as well as online updating service; research and
development in the field of data processing.

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, articles pour reliures, affiches, autocollants, calen-
driers, enseignes, patrons, photographies et produits photo-
graphiques, papier, carton, articles de papeterie, fournitures
de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils), compris dans cette classe.

35 Services d'une base de données, notamment re-
cueil, stockage et mise à jour de données et autres informa-
tions.

41 Publication de produits imprimés, notamment de
revues, magazines et livres, ainsi que de matériel pédagogique,
y compris données sonores et visuelles; production d'enregis-
trements audio et vidéo; présentation et location d'enregistre-
ments audio et vidéo; divertissements; animation d'événements
dans le domaine du divertissement; animation de séminaires;
animation d'ateliers et d'activités culturelles, compris dans cet-
te classe; réalisation de documentations sur des logiciels.

42 Prestation de conseils et d'informations d'ordre
médical se rapportant au cancer et aux problèmes inhérents à
la pathologie du cancer; réalisation d'un site Internet fournis-
sant des informations ayant trait au cancer et aux problèmes
inhérents à la pathologie du cancer; établissement de contacts
pour des patients cancéreux et leurs familles; organisation de
groupes d'auto-assistance; mise au point de logiciels; services

de développement, conseil, maintenance et dépannage dans le
domaine des systèmes informatiques et services y afférents;
raccordement de systèmes informatiques à des réseaux de don-
nées, systèmes téléphoniques et réseaux téléphoniques; main-
tenance et mise à jour de programmes de traitement de don-
nées ainsi que services de mise à jour en ligne; recherche et
développement dans le secteur du traitement de données.
(822) DE, 24.03.2000, 300 11 551.1/42.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 551.1/42.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 08.08.2000 746 321
(732) Belcolor AG

Sonneggstrasse 24a, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie; produits pour la rénovation des disques acousti-
ques et des disques compacts, révélateurs photographiques,
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés, plaques
photosensibles, papier sensible, papier autovireur (photogra-
phie), papier pour la photographie, toile sensibilisée pour la
photographie, bains de fixage et fixateurs (photographie), sels
de virage et bains de virage (photographie).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; rasoirs.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; films pour l'enre-
gistrement des sons; déclencheurs (photographie); piles électri-
ques, batteries d'anodes, batteries de lampes de poche; exposi-
mètres (posemètres); visiophones, ampoules de flash, flashes
(photographie); lunettes (optiques), étuis à lunettes, montures
(châsses) de lunettes, verres de lunettes; lecteurs de disques
compacts; disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disquettes souples; programmes d'ordinateurs
enregistrés, logiciels (programmes enregistrés); périphériques
d'ordinateurs, supports de données magnétiques, supports de
données optiques, diapositives, cadres et appareils de cadrage
pour diapositives, appareils de projection de diapositives; im-
primantes d'ordinateurs; lampes pour chambres noires (photo-
graphie); chambres noires (photographie); étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques; films (pellicules)
impressionnés, films cinématographiques impressionnés, des-
sins animés; caméras (appareils cinématographiques), appa-
reils à couper les films; filtres pour rayons ultraviolets pour la
photographie, filtres pour la photographie; appareils pour le
mesurage de la vitesse (photographie); objectifs (optique); ap-
pareils photographiques, appareils photographiques numéri-
ques, jumelles (optique); cellules photovoltaïques; appareils à
glacer les épreuves photographiques, appareils à sécher les
épreuves photographiques, sécheuses pour la photographie;
trames pour la photogravure; photocopieurs photographiques,
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électrostatiques et thermiques, télécopieurs; photomètres;
écrans (photographie); enrouleurs (photographie); obturateurs
(photographie), bacs de rinçage (photographie); pieds d'appa-
reils photographiques; viseurs photographiques; appareils télé-
phoniques; appareils pour agrandissements (photographie).

11 Appareils d'éclairage; lampes électriques, lampes
pour appareils de projection, lampes de poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, livres, atlas, cartes géographiques; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; calendriers, cartes, cartes de souhaits, posters, al-
bums, classeurs pour négatifs, pochettes pour photo-index, po-
chettes en papier pour négatifs, classeurs d'archives pour films
et photo-index; photogravures; appareils pour le collage des
photographies; supports pour photographies; duplicateurs; sa-
chets, enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques, matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs, sacs
à dos, portefeuilles, bourses, serviettes (maroquinerie), sacs à
main, trousses de voyage (maroquinerie); parapluies.

28 Jeux, jouets, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, puzzles.

35 Commerce de détail et commerce par correspon-
dance de tous les produits mentionnés dans les classes 1, 8, 9,
11, 16, 18 et 28; mémorisation de données-images numériques
dans des supports de données divers tels que disques compacts,
supports de données magnétiques et supports de données opti-
ques; gestion de données-images numériques dans un serveur
web; mise à disposition de données-images via Internet et via
d'autres supports de données numériques tels que disques com-
pacts, disques compacts-photo, supports de données magnéti-
ques et supports de données optiques.

40 Traitement de matériaux; modification de don-
nées-images numériques; exposition de données-images numé-
riques sur papier photographique et autres supports photogra-
phiques; développement de pellicules photographiques;
traitement de films cinématographiques; traitement du papier;
tirage de photographies, photogravures; encadrement de photo-
graphies; retouche numérique.

42 Transformation de données-images analogiques en
numériques.

(822) CH, 23.05.2000, 474973.

(300) CH, 23.05.2000, 474973.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 322
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (excluding orthopedic footwear) and headwear.
(822) ES, 20.10.2000, 2.315.655.
(300) ES, 16.05.2000, 2.315.655.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 323
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 20.10.2000, 2.315.696.
(300) ES, 16.05.2000, 2.315.696.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU,

YU.
(832) NO.
(580) 28.12.2000

(151) 23.10.2000 746 324
(732) Stichting Intellectuele

Eigendomsbescherming
Great Plains Software
97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).
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(511) 9 Logiciels pour applications commerciales et finan-
cières.

41 Formation se rapportant à des logiciels.
42 Services de maintenance et de conseils techniques

en matière de logiciels; conception de logiciels; consultation en
matière de logiciels.
(822) BX, 14.06.1999, 654387.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LI, RU, SK, UA, VN.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 325
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires et vaccins vétérinaires contre
les troubles infectieux des chiens, chats et chevaux.

5 Veterinary products and veterinary vaccines for in-
fection control in dogs, cats and horses.
(822) FR, 08.06.2000, 00 3034274.
(300) FR, 08.06.2000, 00 3 0343 274.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 326
(732) CPR

30, rue Saint Georges, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; services de place-
ment collectif de valeurs mobilières, fonds communs de place-
ment; société d'investissement à capital variable; affaires ban-
caires, affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de
prévoyance; émission de chèques de voyages et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

36 Insurance; financial affairs; collective investment
services for securities, mutual funds; open-ended investment
companies; banking affairs, monetary affairs; real estate ope-
rations; savings banks; issuing of travellers' cheques and let-
ters of credit; real estate valuation; property management.
(822) FR, 22.05.2000, 00 3029404.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3029404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 327
(732) Société de transformation des élastomères

à usages médicaux et industriels
121-123, avenue Jean Mermoz, F-93120 LA COUR-
NEUVE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et parties
constitutives en caoutchouc ou en matières plastiques, à savoir
pistons, poussoirs, cylindres, embouts, manchons d'aiguilles,
protège-aiguilles.

17 Bouchons en caoutchouc pour flacons à usage mé-
dical.

10 Medical, surgical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; syringes for medical use and component
parts made of rubber or plastic, namely plungers, pushing de-
vices, cylinders, end pieces, needle sleeves, needle guards.

17 Rubber stoppers for vials for medical use.

(822) FR, 24.05.2000, 00 3 029 959.
(300) FR, 24.05.2000, 00 3 029 959.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.08.2000 746 328
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse, 5-43, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Etuis pour instruments d'écriture, compris dans cet-
te classe.

18 Sacs à dos, sacs à dos pour enfants, havresacs.
25 Vêtements (y compris les vêtements tricotés et tis-

sés); vêtements de sport, vêtements de loisirs et de sport; jeans
et pantalons de cow-boy; chemises, à savoir chemises d'hom-
mes, chemises de sport; chemises de loisirs, polos, chemises de
ville, sous-pulls, chemises de smoking, chemises d'habit,
sweat-shirts, liquettes, vestes, t-shirts, chemisiers, chemises
polos; blouses, pull-overs, sous-pulls, complets, vestes, vestes
réversibles, vestes-chemises, blousons, chemises-blousons,
manteaux courts et sportifs "duffle-coat", anoraks, vestons,
vestes d'extérieur, manteaux-redingotes, costumes, jupes, ro-
bes, foulards, foulards-châles; pantalons, pantalons chauffants,
shorts, pantalons de sport; jeans, pantalons de cow-boy, com-
binaisons de cow-boys, jupes cow-boy, costumes de cow-boy,
chemises de cow-boy, écharpes, blouses de cow-boy, vestes de
cow-boy, pochettes, sous-vêtements, sous-vêtements de sport,
vêtements de nuit, peignoirs, chaussettes, bas, cravates, gants;
chapellerie; pantalons de sport; maillots de sport; costumes de
gymnastique, survêtements de sport, vestes de training, panta-
lons de training; vêtements de jogging, pantalons de jogging,
vestes de jogging, pulls de jogging, blousons de jogging; vête-
ments de tennis; vêtements de plage et de bain, bikinis, shorts
de bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, vête-
ments de plage et costumes de plage; vêtements de surf, de ski
nautique et de voile; tricots, à savoir pulls, sous-pulls, vestes,
vestes de loisirs, vestes-chemises, vestons, vestes d'extérieur,
chandails, manteaux-redingotes, robes, jupes, pantalons, che-
mises, blouses, bonnets, foulards, châles, écharpes, bas chaus-
settes, cravates, gants et liseuses; chaussures; tous les produits
précités pour dames, hommes et/ou enfants, ceintures.
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(822) DE, 11.07.2000, 300 29 547.2/25.
(300) DE, 15.04.2000, 300 29 547.2/25.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 22.08.2000 746 329
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestrasse 8, D-71272 RENNINGEN (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(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) Silver (pantone 877C, 50% black), orange (pantone

1235C, 30% magenta and 100% yellow).  / Argent (pan-
tone 877C, noir 50%), orange (pantone 1235C, magen-
ta 30% et jaune 100%). 

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw unprocessed natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

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 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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.

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 included in this
class; ores.

7 Machines and machine tools for the manufacture
and repair of land, air and water vehicles; motors (except for

land vehicles); machine coupling and belting (except for land
vehicles); agricultural implements (included in this class); in-
cubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) for the
manufacture and repair of land, air and water vehicles; cutlery;
side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus; phonograph records.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials in the form of blocks, plates,
rods, foils, strings or strips and included in this class; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and included in this class; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

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 included in this class.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, included in this class;

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class; decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; preserves filled
with dried and cooked fruits and vegetables; fruit sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; refreshing ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living 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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management, office func-

tions.
36 Insurance and financial affairs; real estate affairs.
37 Repair in the area of land, air and water vehicles as

well as motors; installations services; building construction.
38 Telecommunication.
39 Transport; arranging of tours; packaging and stora-

ge of goods.
40 Material treatment.
41 Education, formation and entertainment; sporting

and cultural activities.
42 Restaurants and providing of food and drinks in ho-

tels, boarding houses, tourist camps, tourist houses, dude ran-
ches, sanatoria, rest homes and convalescence homes; medical
services and beauty care; veterinary medical services and ser-
vices related to agriculture; legal services and legal representa-
tion; scientific and industrial research; computer programming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut non transformées; 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; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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.

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.

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; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe;
minerais.

7 Machines et machines-outils pour la fabrication et
la réparation de véhicules terrestres, aériens et nautiques; mo-
teurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accou-

plements et courroies de machines (à l'exception de ceux desti-
nés à des véhicules terrestres); instruments agricoles (compris
dans cette classe); incubateurs à oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) destinés à la fabrication et à la réparation de véhicules
terrestres, aériens et aquatiques; couverts de table; armes
blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement compris
dans cette classe; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
disques phonographiques.

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 d'installations sanitaires.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre, aérien-
ne ou nautique.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières sous la forme de blocs, plaques, ti-
ges, feuilles, cordes ou bandes et compris dans cette classe;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux
flexibles non métalliques.

18 Cuir, imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières et compris dans cette classe; peaux d'animaux,
peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et 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 de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception de verre de construction); articles en verre, por-
celaine et faïence compris dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

28 Jeux et 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; conserves garnies de fruits et légumes séchés et cuits;
coulis de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (à l'exception de sauces à salade); épices; glace à ra-
fraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-
mes 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.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise, travaux de bureau.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières.
37 Travaux de réparation dans le domaine des véhicu-

les terrestres, aériens et nautiques ainsi que des moteurs; ser-
vices d'installation; construction immobilière.

38 Télécommunication.
39 Transport; organisation de circuits; emballage et

stockage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement, sessions de formation et divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
42 Services de restaurants et services de restauration

en hôtels, pensions, camps touristiques, maisons de vacances,
ranches de villégiature, sanatoriums, maisons de repos et mai-
sons de convalescence; services médicaux et soins de beauté;
services médicaux vétérinaires et services liés à l'agriculture;
services et représentation juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 23.05.2000, 300 18 439.5/12.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 439.5/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, 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, GR, IS, JP, LT, TM, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 11.08.2000 746 330
(732) BEIJING HUIYUAN JUICE AND

BEVERAGE GROUP CORP.
(Beijing Huiyuan Guozhi Yinliao
Jituan Zonggongsi)
Miaocheng Cundong, Miaocheng Zhen, Huairou Xian,
CN-101401 Beijing (CN).

(750) BEIJING HUIYUAN JUICE AND BEVERAGE
GROUP CORP. (Beijing Huiyuan Guozhi Yinliao Ji-
tuan Zonggongsi), Rm. 501, KaichengDasha, 10, Yabao
Lu, Chaoyang Qu, CN-100020 Beijing (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) HUI YUAN
(511) 30 Sorbets (ices).

32 Fruit juice beverages, mineral water (beverages),
aerated water, non-alcoholic beverages, whey beverages, milk
of almonds (beverages), lemonades, tomato juice (beverage),
vegetable juices (beverages), waters (beverages), non-alcoho-
lic beverages with tea favor, cola, syrup of plum, fermented
non-alcoholic beverages (containing preparations made from
soybean and milk), non-alcoholic beverages containing prepa-
rations made from soybean and milk, lactic acid beverage (fruit
products, non-milk), non-alcoholic beverages containing pre-
parations made from beans, vegetable beverages, non-alcoho-
lic beverages containing milk and tea.

30 Sorbets (glaces).
32 Boissons aux jus de fruits, eaux minérales (bois-

sons), eaux gazeuses, boissons non alcooliques, boissons à
base de petit-lait, lait d'amandes (boisson), limonades, jus de
tomates (boisson), jus de légumes (boissons), eaux (boissons),
boissons non alcooliques au goût de thé, cola, sirop de prunes,
boissons fermentées non alcooliques (contenant des prépara-
tions à base de soja et de lait), boissons non alcooliques conte-
nant des préparations à base de soja et de lait, boissons à base
d'acide lactique (fruitées, non lactées), boissons non alcooli-
ques contenant des préparations à base de fèves, boissons aux
légumes, boissons non alcooliques contenant du lait et du thé.
(822) CN, 07.12.1993, 668129; 21.07.1999, 12966130;

21.07.1999, 1296402.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KZ, RU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.09.2000 746 331
(732) SECEA ESSICCATOI SRL

Via Sanmartinara, 61, I-35013 CITTADELLA (PD)
(IT).

(531) 15.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot SECEA écrit en caractères

majuscules fantaisie; dans la lettre "C" du mot SECEA
il y a le dessin stylisé des pales d'un ventilateur.

(511) 11 Appareils de séchage et de vaporisation pour le
bois, échangeurs de chaleur et implantations hydrauliques pour
appareils de séchage.

37 Installation d'appareils de séchage et de vaporisa-
tion pour le bois, échangeurs de chaleur et implantations hy-
drauliques pour appareils de séchage.
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42 Etudes de projet d'appareils de séchage et de vapo-
risation pour le bois, échangeurs de chaleur et implantations
hydrauliques pour appareils de séchage.

(822) IT, 19.09.2000, 823594.
(300) IT, 24.03.2000, VI2000C000145.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 332
(732) HANSA URBANA, S.A.

Avda. de la Costa Blanca, 139, E-03540 Playa de San
Juan (Alicante) (ES).

(511) 36 Services immobiliers.
42 Services d'un hôtel.

(822) ES, 05.09.2000, 2 291 497; 05.09.2000, 2 295 005.
(831) PT.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 333
(732) Mathis & Thürig AG

Käse und Butter en gros
Mülacher, CH-6024 Hildisrieden (CH).

(531) 5.7; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage aux grappes de raisin au lait; tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

(822) CH, 16.06.2000, 477818.
(300) CH, 16.06.2000, 477818.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 334
(732) RUE DU COMMERCE

60, rue Marcel Dassault, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

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

(531) 18.7; 27.5; 29.1.
(571) Lettres www.Rue du Commerce fr de couleur blanche;

fond du panneau et point de couleur bleue; entourage du
panneau de couleur verte.

(591) Lettres www.Rue du Commerce fr de couleur blanche;
fond du panneau et point de couleur bleue; entourage du
panneau de couleur verte. 

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs péri-
phériques d'ordinateurs; cédéroms, logiciels (programmes en-
registrés); appareils pour l'enregistrement, la transformation et
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, disques compacts
audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, disques vidéo di-
gitaux; jeux vidéo, jeux électroniques et consoles de jeux con-
çus pour être utilisés avec un récepteur de télévision.

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; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); affiches, albums,
almanachs, brochures, calendriers, cartes, cartes postales, ban-
des dessinées, catalogues, gravures, images, journaux, livres,
manuels périodiques, prospectus, publications, revues, magazi-
nes.

28 Jeux, jouets, jeux vidéo, consoles de jeux et jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultations professionnelles d'affaires, expertises en affaires,
informations d'affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, agences de publicité, diffusion d'annonces publi-
citaires, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitai-
res, diffusion d'échantillons et de matériel publicitaire (tract,
imprimés, échantillons), mise à jour de documentation publici-
taire, études de marché, organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques,
services d'abonnement à des journaux pour des tiers, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, re-
cherche de marchés, sondages d'opinion, prévisions économi-
ques, promotion des ventes pour des tiers, publication de textes
publicitaires, courrier publicitaire; publicité par correspondan-
ce, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations publi-
ques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, communications téléphoni-
ques, diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques, émissions télévisées, information en matière de té-
lécommunications; transmission de messages et d'images
assistées par ordinateurs; services de communication par ré-
seaux nationaux et internationaux (Internet), transmission d'in-
formations par le réseau Internet.

41 Formation, éducation, divertissements; production,
montage et location de bandes vidéo; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, expositions, séminaires et
symposiums, divertissement radiophonique, divertissement té-
lévisé; production, montage et diffusion de films, de bandes vi-
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déo, de programmes radiophoniques et de télévision, prêt, édi-
tion et publication de livres; organisation de concours;
publication de textes autres que publicitaires.

(822) FR, 17.04.2000, 003022048.
(300) FR, 17.04.2000, 00 3022048.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 335
(732) Mathis & Thürig AG

Käse und Butter en gros
Mülacher, CH-6024 Hildisrieden (CH).

(531) 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage aux fleurs de montagne au lait; tous les
produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 16.06.2000, 477819.
(300) CH, 16.06.2000, 477819.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 336
(732) NOVESPACE (Société anonyme)

15, rue des Halles, F-75001 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services correspondant à des opérations commer-
ciales relatives à la promotion, la valorisation et le transfert de
savoir-faire de toutes les applications susceptibles d'être réali-
sées dans l'espace.

36 Services correspondant à des opérations financiè-
res, mobilières ou immobilières relatives à la promotion, la va-
lorisation et le transfert de savoir-faire de toutes les applica-
tions susceptibles d'être réalisées dans l'espace.

42 Services correspondant à des opérations techni-
ques, industrielles relatives à la promotion, la valorisation et le
transfert de savoir-faire de toutes les applications susceptibles
d'être réalisées dans l'espace.

(822) FR, 08.10.1991, 1 746 967.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 337
(732) Schoeller Bregenz GmbH & Co. KG

29, Mariahilferstraße, A-6900 BREGENZ (AT).

(511) 23 Fils à usage textile.
23 Yarns and threads for textile use.

(822) AT, 08.11.2000, 191 912.
(300) AT, 09.06.2000, AM 4292/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 338
(732) Expovivo Tierausstellungen AG

c/o OET Management und Treuhand AG, Alte Stein-
hauserstrasse 33, CH-6330 Cham (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge (pantone 032). 
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

28 Jeux, jouets.
31 Animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.
41 Divertissement; formation; organisation et condui-

te d'expositions à buts culturels et éducatifs.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; étude de pro-

jets techniques d'expositions à buts culturels et éducatifs; loca-
tion de constructions transportables.
(822) CH, 27.04.2000, 478057.
(300) CH, 27.04.2000, 478057.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 339
(732) Hanspeter Zoller

102, chemin du Vallon, CH-1814 La Tour-de-Peilz
(CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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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; programmes pour or-
dinateurs et micropuces.

38 Télécommunications.
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, 14.06.2000, 476410.
(300) CH, 14.06.2000, 476410.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 26.10.2000 746 340
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(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 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 (for telephones), dialing devices, domestic tele-
phone systems, private automatic branch exchanges; photoco-
piers; telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment such as power supply units, transmission
media such as telecommunication cables and optical fibres and
pertinent connection elements, wireless transmission media
such as infrared and radio; parts for all aforementioned appara-
tus 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 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, de diffusion, de transmission, de trans-
fert, de réception, de reproduction et de traitement des sons,
des signaux, des caractères et/ou des images, d'intégration de
communications vocales, par l'image, le texte, les données,
multimédia et la vidéo plein-écran dans des réseaux, dispositifs

pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages, d'infor-
mations et de données; ordinateurs de transmission, logiciels;
équipements optiques, électrotechniques et électroniques pour
les technologies de communication vocale, multimédia, par
l'image, le texte, les données et la vidéo plein-écran, notam-
ment pour communication voix-données, téléphones, visiopho-
nes, répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques intérieurs, installations automatiques
d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs pri-
vés); photocopieurs; réseaux de télécommunications consti-
tués de matériel de central téléphonique et de transmission, de
leurs modules individuels et de leurs éléments tels que systèmes
d'alimentation électrique, supports de transmission tels que câ-
bles de télécommunications et fibres optiques et éléments de
raccordement y relatifs, de dispositifs de transmission sans fil,
que ce soit par infrarouge et radio; parties de tous les produits
précités; installations composées d'une combinaison des appa-
reils et dispositifs précités.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs, systèmes et réseaux de télécommunications.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communications, de réseaux de télécommunications et d'instal-
lations et éléments constitutifs correspondants; location d'ap-
pareils, de dispositifs et de réseaux de télécommunications.

41 Formation en matière de mise en oeuvre et d'ex-
ploitation de systèmes et de réseaux de télécommunications.

42 Conseils en matière de mise en oeuvre de systèmes
et de réseaux de télécommunications; développement et con-
ception de services et d'installations de télécommunications et
de traitement de l'information ainsi que de réseaux de télécom-
munications; planification et conception de systèmes et de ré-
seaux de télécommunications ainsi que de leurs installations et
parties correspondantes; conception, production et location de
programmes de traitement des données.

(822) DE, 24.05.2000, 399 51 951.3/09.
(831) AM, AT, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.08.2000 746 341
(732) PHOTO DYNAMIC THERAPY

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
70, Cottagegasse, A-1190 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 20.07.2000, 189 817.
(300) AT, 28.03.2000, AM 2210/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 28.08.2000 746 342
(732) Gustav Daiber GmbH

25-31, Vor dem Weißen Stein, D-72461 Albstadt (DE).
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(531) 24.17.
(511) 24 Textiles and textile goods (included in this class).

25 Clothing, footwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
25 Vêtements, chaussures.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.

(822) DE, 28.08.2000, 399 76 488.7/25.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 14.11.2000 746 343
(732) MATERNE

ZA du Parc Sans-Souci, 330, allée des Hêtres, F-69760
LIMONEST (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Confitures et compotes.

29 Jams and compotes.
(822) FR, 22.05.2000, 00 3 030 382.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3 030 382.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.10.2000 746 344
(732) Flair Polstermöbel Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Daimlerstraße 29, D-32257 Bünde (DE).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir. 
(511) 18 Revêtements de cuir pour meubles; imitations de
cuir, revêtements d'imitation de cuir pour meubles.

20 Meubles, notamment meubles capitonnés pour sa-
lons, canapés et fauteuils ainsi que sièges.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus textiles;
cotonnades, revêtements, notamment revêtements pour meu-
bles capitonnés, canapés, fauteuils et chaises; revêtements en
matières plastiques pour meubles; revêtements en matières tex-
tiles pour meubles; imitations de cuir (étoffes); housses pour
meubles; tissus d'ameublement, tissus textiles en matières syn-
thétiques; non-tissés (textiles); tissus textiles (imitation du

cuir); tissus textiles; jersey (tissu); tissus de soie synthétique;
matière de substitution en matières synthétiques; housses de
protection pour meubles; tissus en fibres de verres à usage tex-
tile; tissus tissés élastiques; tissus tissés adhésifs collables à
chaud; étoffes de laine.

(822) DE, 18.07.2000, 300 26 530.1/20.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 530.1/20.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 345
(732) ALFA LAVAL VICARB

(Société Anonyme)
Rue du Rif Tronchard, F-38120 FONTANIL LE COR-
NILLON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, de production de cha-
leur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, échangeurs
thermiques, échangeurs de chaleur, colonnes à distiller, réac-
teurs nucléaires, serpentins de chauffage, installations pour dé-
truire les résidus chimiques.

(822) FR, 18.01.2000, FR 00 3 003 040.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 346
(732) VULLION Philippe

574, avenue des Mesanges, F-06410 BIOT (FR).

(531) 19.7.
(511) 3 Produits de parfumerie.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.
11 Appareils de désodorisation.

(822) FR, 17.04.2000, 00 3 021 931.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 347
(732) Gustav Digel

Kleiderfabriken GmbH & Co.
81, Calwer Strasse, D-72202 Nagold (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 27.07.2000, 300 37 127.6/25.
(300) DE, 16.05.2000, 300 37 127.6/25.
(831) CH, PL, RU.
(580) 28.12.2000

(151) 03.11.2000 746 348
(732) VisuMed AG

Arabellastraße 19a, D-81925 München (DE).

(511) 42 Soins médicaux, location des appareils médicaux.

(822) DE, 06.05.1993, 2035780.
(831) AT, ES.
(580) 28.12.2000

(151) 23.08.2000 746 349
(732) Tom's Guides Publishing AG

5, Dornacher Str., D-85622 Feldkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Publication of electronically published trade maga-
zines, especially trade magazines published in the internet with
test reports concerning computer hardware products.

41 Edition de revues professionnelles publiées par
voie électronique, notamment de revues professionnelles pu-
bliées sur le réseau Internet comportant les comptes rendus de
tests de produits dans le secteur du matériel informatique.

(822) DE, 22.06.2000, 300 27 639.7/41.
(300) DE, 10.04.2000, 300 27 639.7/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 350
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially supple-
ment sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker pla-
tes, collect stations, staplers, folders, turning devices and inser-
ters.

7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que systè-
mes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques, pour
le traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes
en matières plastiques, notamment systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et machines à en-
carter.

(822) DE, 26.10.2000, 300 36 695.7/07.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 695.7/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 351
(732) Frisch & Frost

Nahrungsmittel-Gesellschaft m.b.H.
Mühlenring, A-2020 Hollabrunn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre à savoir pommes fri-
tes, également sous forme surgelée.

(822) AT, 07.11.2000, 191 887.
(300) AT, 26.05.2000, AM 3954/2000.
(831) DE, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 21.09.2000 746 352
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge.  / Gray, black and red. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.

31 Dry animal feed.

(821) CZ, 21.09.2000, 159305.
(300) CZ, 21.09.2000, 159305.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 21.09.2000 746 353
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge.  / Gray, black and red. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.

31 Dry animal feed.
(821) CZ, 21.09.2000, 159299.
(300) CZ, 21.09.2000, 159299.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 354
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (except orthopaedic footwear) and headwear.
(822) ES, 20.10.2000, 2.315.654.
(300) ES, 16.05.2000, 2.315.654.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 355
(732) Dhr. Enrique Manuel Domingo

Villanueva
1, Coba Ritsemahof, NL-1183 EA AMSTELVEEN
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux et
revues, périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; serviettes de table en papier, tapis de table en papier, des-

sous de verres en papier, étiquettes non en tissu; affiches; ma-
tières d'emballage en papier ou en carton.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services rendus par des hôtels et des cafés-restau-

rants.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; newspapers and re-
views, periodicals, books; bookbinding material; photographs;
table napkins of paper, tablecloths of paper, coasters of paper,
non-textile labels; posters; paper or cardboard packaging ma-
terials.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Services provided by hotels and coffee shops.

(822) BX, 07.02.1991, 495567.
(831) CH, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 356
(732) Take Care AG

Vulkanstrasse 120, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.
5 Pharmaceutical products.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
32 Syrups and other preparations for making bevera-

ges.
(822) CH, 11.11.1999, 472832.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 05.10.2000 746 357
(732) SELLE ITALIA S.r.l.

15, Via Prima Strada Zona Industriale Mottinello,
I-36028 ROSSANO VENETO (VI) (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "FLUID".
(511) 12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et véhicules auto en général;
tracteurs; autobus; véhicules et véhicules auto; 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 véhicules auto; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions; pièces détachées de bicyclettes; selles pour bi-
cyclettes.
(822) IT, 05.10.2000, 826289.
(300) IT, 17.05.2000, MI2000C 005771.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 28.12.2000
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(151) 09.08.2000 746 358
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, Orange. 
(511) 9 Appareils pour le mesurage, le comptage, l'enregis-
trement, le contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du
gaz, de l'électricité et des frais accessoires ménagers ainsi que
pour le traitement, la reproduction et la transmission de ces
données, en particulier dans le domaine du sanitaire et du
chauffage.

35 Traitement de données pour le mesurage, le comp-
tage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la chaleur,
de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais accessoires ména-
gers ainsi qu'établissement de tableaux récapitulatifs et de fac-
tures de ces données; gestion, direction, travail d'administra-
tion et de bureau.

37 Installation et réparation d'appareils pour le mesu-
rage, le comptage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation
de la chaleur, de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais acces-
soires ménagers ainsi que pour le traitement, la reproduction et
la transmission de ces données, en particulier dans le domaine
du sanitaire et du chauffage.

38 Télécommunication en particulier transmission de
données pour le mesurage, le comptage, l'enregistrement, le
contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du gaz, de
l'électricité et des frais accessoires ménagers.

39 Livraison de chaleur, d'eau, de gaz et d'électricité,
ainsi que services d'intermédiaire pour de tels contrats.

42 Création et développement d'appareils pour le me-
surage, le comptage, l'enregistrement, le contrôle et la factura-
tion de la chaleur, de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais
accessoires ménagers ainsi que pour le traitement, la reproduc-
tion et la transmission de ces données, en particulier dans le do-
maine sanitaire et du chauffage; programmation pour ordina-
teurs.
(822) DE, 10.07.2000, 300 10 842.7/42.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 842.7/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 359
(732) Veco Trust SA

Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.15; 27.5.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; administration fiduciaire.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
trusteeship.

(822) CH, 07.07.2000, 476080.
(300) CH, 07.07.2000, 476080.
(831) BX, FR, IT, LI, MC, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.10.2000 746 360
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, particularly antioxi-
dants for organic material; chemical products for preservation
of food and animal feed.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
antioxydants pour matière organique; produits chimiques des-
tinés à la conservation de produits alimentaires et aliments
pour animaux.

(822) DE, 12.07.2000, 300 36 849.6/01.
(300) DE, 16.05.2000, 300 36 849.6/01.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.06.2000 746 361
(732) Hypertec AS

Munkedamsveien 59 B, N-0270 OSLO (NO).
(842) "AS" (Equivalent of LTD.).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; appara-
tus for recording, transmission or reproduction of sound, text or
images; telephone apparatus; telephone transmitters; radios; te-
levision apparatus.

15 Electronic musical instruments.
35 Sales promotion; public relations.
41 Providing of training.
42 Computer programming; computer software desi-

gn.
9 Matériel informatique et ordinateurs; appareils

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, d'images ou de textes; appareils téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; appareils de radio; téléviseurs.

15 Instruments de musique électroniques.
35 Promotion des ventes; relations publiques.
41 Formation.
42 Programmation informatique; conception de logi-

ciels.

(821) NO, 30.12.1999, 199913481.
(300) NO, 30.12.1999, 199913481.
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(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, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 362
(732) FRATOMA, S.L.

Cervantes nº 23, E-46669 SENYERA (Valencia) (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises et toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, aulx, artichauts, haricots verts, laitues et en
général toutes sortes de verdures et légumes frais.

(822) ES, 20.06.2000, 2.228.678.
(831) FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 12.05.2000 746 363
(732) Riegelhof & Gärtner

15-19, Am Rotböll, D-64331 Weiterstadt - Gräfenhau-
sen (DE).

(511) 6 Goods of metal as accessories for ventilation plants
and drainage plants, namely pipes and tubes, flexible pipes of
metal, connection parts for pipes and tubes, covering grid pla-
tes, waste air bonnets, cross connections for pipes in walls and
windows, stop valves and return valves, floor drains, shaft
shutters, flaps for control openings and cleaning openings of fi-
replaces, flaps of oil-filler necks, gas valves and water valves,
contraction joint metals for pipes of steel sheet, tile frames and
tile magnets.

9 Accessories for ventilation plants and drainage
plants, namely current counters.

11 Goods of plastic and metal as accessories for venti-
lation plants and drainage plants, namely ventilators and floor
drains.

17 Goods of synthetic material as accessories for ven-
tilation plats and drainage plants, namely pipes and tubes of
synthetic material, flexible pipes of synthetic material and con-
nection parts for pipes and tubes.

19 Goods of synthetic material as accessories for ven-
tilation plants and drainage plants, namely pipes and tubes,
flexible pipes, connection parts for pipes and tubes, covering
grid plates, waste air bonnets, cross connections for pipes in
walls and windows, stop valves and return valves, floor drains,
shaft shutters, flaps for control openings and cleaning openings
of fireplaces, flaps of oil-filler necks, tile frames and tile ma-
gnets.

20 Goods of synthetic material and metal as accesso-
ries for ventilation plants and drainage plants, namely stop val-
ves and return valves and gas valves and water valves.

6 Produits métalliques en tant qu'accessoires pour
installations de ventilation et installations d'évacuation des li-
quides, à savoir tuyaux et tubes, tuyaux flexibles métalliques,
pièces de raccordement de tuyaux et tubes, grilles de recouvre-
ment, capots d'évacuation d'air vicié, connexions transversales
pour tuyaux à l'intérieur de murs et fenêtres, clapets d'arrêt et
clapets antiretour, siphons de sol, volets d'axe, registres
d'ouvertures de contrôle et de nettoyage de foyers, obturateurs
pour cols de remplissage, vannes de gaz et d'eau, métaux pour

joints de contraction pour canalisations en tôle, cadres à car-
reaux et aimants à carreaux.

9 Accessoires pour installations de ventilation et ins-
tallations d'évacuation des liquides, à savoir débitmètres.

11 Articles en plastique et métal en tant qu'accessoi-
res pour installations de ventilation et installations d'évacua-
tion des liquides, à savoir ventilateurs et siphons de sol.

17 Produits en matières synthétiques en tant qu'acces-
soires pour installations de ventilation et installations d'éva-
cuation des liquides, à savoir tuyaux et tubes en matière syn-
thétique, tuyaux flexibles en matière synthétique ainsi que
pièces de raccordement de tuyaux et tubes.

19 Produits en matières synthétiques en tant qu'acces-
soires pour installations de ventilation et installations d'éva-
cuation des liquides, à savoir tuyaux et tubes, tuyaux flexibles,
pièces de raccordement pour tuyaux et tubes, grilles de recou-
vrement, capots d'évacuation d'air vicié, connexions transver-
sales pour tuyaux à l'intérieur de murs et fenêtres, clapets d'ar-
rêt et clapets antiretour, siphons de sol, volets d'axe, registres
d'ouvertures de contrôle et de nettoyage de foyers, obturateurs
pour cols de remplissage, cadres à carreaux et aimants à car-
reaux.

20 Produits en matières synthétiques et métal en tant
qu'accessoires pour installations de ventilation et installations
d'évacuation des liquides, à savoir vannes d'arrêt et soupapes
de retour ainsi que vannes de gaz et d'eau.

(822) DE, 30.06.1987, 1 107 943.
(831) AT, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 364
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially supple-
ment sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker pla-
tes, collect stations, staplers, folders, turning devices and inser-
ters.

9 Interactive control and operation devices as control
means for controlling the machines and devices mentioned in
class 7; software in the form of computer programs recorded
and stored on data carriers, for detecting operation data, for
processing operation data, for visualization of operation data,
for controlling machines, machine devices and systems com-
posed of these machines and machine devices, for processing
paper, printed paper, plastic cards and envelopes, especially in-
serters, supplement sheet feeders, filler stations, sequence col-
lators, cutting machines, sheet feeders, envelope feeders,
stream stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and control means for controlling the machines and de-
vices mentioned in class 7; software for real time detecting and
tracking of preprocessed documents in the machine devices
mentioned in class 7 and systems composed thereof; software
stored on data carriers for data detection and data processing
from several inserters via networks, and for central visualiza-
tion and evaluation; software for automatization in shipping
centres; software for remote maintenance of the machines men-
tioned in class 7, in particular software for the maintenance and
management of LAN, WAN and telephone connections; high
performance reading devices for reading print markings,
one-dimensional or multi-dimensional bar codes and OCR cha-
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racters from documents in paper feeders in real time, and for
controlling selective arrangement functions.

7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que systè-
mes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques, pour
le traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes
en matières plastiques, notamment systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et machines à en-
carter.

9 Appareils de commande et de fonctionnement inte-
ractifs comme moyens de commande des machines et disposi-
tifs énumérés en classe 7; logiciels sous forme de programmes
informatiques enregistrés et stockés sur supports de données,
pour la détection de données de fonctionnement, pour le traite-
ment de données de fonctionnement, pour la visualisation de
données de fonctionnement, pour la commande de machines,
dispositifs mécaniques ainsi que systèmes constitués de ces ma-
chines et dispositifs mécaniques pour le traitement de papier,
papier imprimé, cartes et enveloppes en matières plastiques,
notamment machines à encarter, systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et moyens de
commande pour le contrôle des machines et dispositifs énumé-
rés en classe 7; logiciels destinés à la détection et au repérage
en temps réel de documents prétraités dans les dispositifs mé-
caniques énumérés en classe 7 et les systèmes qui en sont cons-
titués; logiciels stockés sur supports de données destinés à la
détection de données et au traitement de données issues de plu-
sieurs machines à encarter par le biais de réseaux, ainsi que
pour une visualisation et une évaluation centralisées; logiciels
destinés à des opérations d'automatisation au sein de centres
d'expédition; logiciels destinés à la maintenance à distance des
machines énumérées en classe 7, notamment logiciels destinés
à la maintenance et à la gestion de réseaux locaux, de réseaux
longue portée ainsi que de connexions téléphoniques; disposi-
tifs de lecture à haut rendement pour la lecture d'inscriptions,
de codes à barres unidimensionnels ou multidimensionnels et
de caractères optiques à partir de documents issus de mar-
queurs automatiques de papier en temps réel, et pour la com-
mande de fonctions de disposition sélective.

(822) DE, 24.08.2000, 300 36 701.5/07.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 701.5/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 03.10.2000 746 365
(732) SPACEBEL, société anonyme

Rue des Chasseurs Ardennais, Parc Scientifique du
Sart-Tilman, B-4031 ANGLEUR (BE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et gris.  / Red, white and grey. 
(511) 9 Logiciels.

38 Télécommunications.

42 Services rendus par des informaticiens; concep-
tion, développement et mise à jour de logiciels; conseils en in-
formatique, les services précités s'adressant en particulier aux
opérateurs et fournisseurs d'équipements pour les télécommu-
nications.

9 Software.
38 Telecommunications.
42 Services provided by computer technicians;

software design, development and updating; advice relating to
computers, the aforesaid services aimed particularly at opera-
tors and suppliers of telecommunication equipment.

(822) BX, 10.04.2000, 668132.
(300) BX, 10.04.2000, 668132.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 03.11.2000 746 366
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits mi-ouvrés en fibres d'aramide.

22 Câbles, câbles en fibres de matières plastiques, fils
et torons pour câbles.

40 Façonnage de fibres en matières plastiques, de câ-
bles en fibres de matières plastiques, de torons et de fils.

17 Semi-processed products made of aramide fibre.
22 Cables, cables made of plastic fibres, wires and

strands for ropes.
40 Forming of plastic fibres, of cables made of plastic

fibres, of strands and of wires.

(822) CH, 06.06.2000, 477854.
(300) CH, 06.06.2000, 477854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 367
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) CH, 26.05.2000, 476881.
(300) CH, 26.05.2000, 476881.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 28.12.2000
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(151) 13.11.2000 746 368
(732) Bucherer AG Luzern

27, Langensandstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 20.10.2000, 478346.
(300) CH, 20.10.2000, 478346.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, LI, MC, PT,

RU, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 369
(732) Gilles ROQUETTE

244bis, Rue du Quesne, F-59700 MARCQ-EN-BA-
ROEUL (FR).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'un radical ge, en italique,

puis Num en caractères standard, représentatifs de la ri-
gueur. / The mark consists of a radical ge, in italics, fol-
lowed by Num in standard font, representing disciplined
thinking.

(511) 42 Ingénierie basée sur l'analyse numérique des sé-
quences nucléotidiques (gènes); recherche/développement de
toutes applications de l'expertise ainsi acquise; préfiguration de
recombinaisons génétiques; identification des meilleurs cou-
ples promoteur/gène; recherche de candidats antisens; experti-
ses (travaux d'ingénieurs); dépôt/exploitation de tous brevets
correspondants; partenariat scientifique dans le développement
de substances faisant appel au génie génétique.

42 Engineering based on the numerical analysis of nu-
cleotide sequences (genes); research/development relating to
all applications of expertise thus acquired; prefiguration of ge-
netic recombinations; identification of the best pairs promoter/
gene; research into antisense candidates; expertise (enginee-
ring work); registration/exploitation of all relevant patents;
scientific partnership in developing substances which call
upon genetic engineering.

(822) FR, 24.10.1991, 1 747 368.
(831) CH, DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 370
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 1.15.
(511) 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 20.10.2000, 478678.
(300) CH, 20.10.2000, 478678.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, LI, MC, PT,

RU, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 371
(732) Zehnder Verkaufs- und

Verwaltungs-AG
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de conduite d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supply apparatus as
well as sanitary installations.

(822) CH, 04.07.2000, 477134.
(300) CH, 04.07.2000, 477134.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 372
(732) Zehnder Verkaufs- und

Verwaltungs-AG
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de conduite d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supply apparatus as
well as sanitary installations.

(822) CH, 04.07.2000, 477135.
(300) CH, 04.07.2000, 477135.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 15.06.2000 746 373
(732) WorkX Aktiengesellschaft

2, Brunnthaler Strasse, D-85649 Brunnthal/Hofolding
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Semiconductors, integrated circuits, memory devi-
ces, memory expansion modules; electric and electronic devi-
ces and components, included in this class; computers, equip-
ment for data processing, data input, data output, data
transmission and data storage as well as systems assembled
thereof, included in this class; computer software; data carriers
with computer software recorded thereon; data carriers with
program user manuals recorded thereon.

38 Telecommunications; providing access to the Inter-
net; electronic transmission of messages, data, computer
software, program user manuals.

41 Education and training, in particular regarding me-
mory devices, memory expansion modules, electric and elec-
tronic devices and components, computers, computer software,
Internet applications.

42 Planning and designing of memory devices, memo-
ry expansion modules, electric and electronic devices and com-
ponents, computers; planning, designing, upgrading, updating,
rental and servicing of computer software, Internet pages and
Internet applications; programming; providing and leasing of
computing time; technical consulting regarding memory devi-
ces, memory expansion modules, electric and electronic devi-
ces and components, computers, computer software, Internet
pages and Internet applications; hosting Internet pages for
others.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoires,
barrettes d'extension de mémoires; dispositifs et composants
électriques et électroniques, compris dans cette classe; ordina-
teurs, équipements pour le traitement, la saisie, l'extraction, la
transmission et le stockage de données, ainsi que systèmes ré-
sultant de leur assemblage, compris dans cette classe; logi-
ciels; supports de données à logiciels préenregistrés; supports
de données contenant des manuels informatiques pour utilisa-
teurs.

38 Télécommunication; fourniture d'accès au réseau
Internet; transmission électronique de messages, données, lo-
giciels, manuels informatiques de l'utilisateur.

41 Enseignement et formation, notamment en matière
de mémoires, barrettes d'extension de mémoires, dispositifs et
composants électriques et électroniques, ordinateurs, logi-
ciels, applications Internet.

42 Planification et conception de mémoires, barrettes
d'extension de mémoires, dispositifs et composants électriques
et électroniques, ordinateurs; planification, conception, mise à
niveau, actualisation, location et maintenance de logiciels, pa-
ges Internet et applications Internet; programmation informa-

tique; mise à disposition et location de temps d'accès à des
équipements informatiques; prestations d'ingénieurs-conseils
en matière de mémoires, barrettes d'extension de mémoires,
dispositifs et composants électriques et électroniques, ordina-
teurs, logiciels, pages Internet et applications Internet; héber-
gement de pages Internet pour des tiers.

(822) DE, 23.02.2000, 399 80 341.6/41.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 341.6/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, SI.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE, NO.
List limited to classes 9, 38 and 42. / Liste limitée aux classes
9, 38 et 42.
(580) 28.12.2000

(151) 10.10.2000 746 374
(732) INTER - RHONE

6, Rue des Trois Faucons, F-84024 AVIGNON CEDEX
01 (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE.

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

(531) 11.3; 29.1.
(591) Rouge. Demi ovale en rouge, contour en rouge. / Red.

Half oval in red, outline in red.
(511) 33 Boissons alcoolisées.

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

33 Alcoholic beverages.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.

(822) FR, 24.01.2000, 00.3.003.963.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 375
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromages.
29 Milk and dairy products; cheese.

(822) FR, 04.04.2000, 00 3 020 245.
(831) BX, CH, CZ, DE, IT, PL.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 376
(732) BARCELO CLAVEL HOTELES, S.A.

José Robert Motta, 27, E-07006 PALMA DE MAL-
LORCA (BALEARES) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(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) Blanc, orange pantone 137, gris pantone cool grey 10.  /

White, Pantone Orange 137, Grey Pantone Cool Grey
10. 

(511) 42 Services de restauration (alimentation); services
d'hébergement temporaire; services hôteliers et réservation
d'hôtels; services de bars et restaurants.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation services; hotels and hotel reservations; bar and restau-
rant services.

(822) ES, 20.10.2000, 2293040.
(831) CU, CZ, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 377
(732) JAEN FRUITS, S.L.

Ptda. Jubalcoy, Polg. 1-72, E-03295 Elche, Alicante
(ES).

(842) Société Limitée.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits, légumes et herbes potagères frais.

31 Fresh fruit, vegetables and pot herbs.

(822) ES, 20.09.2000, 2 301 070.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 378
(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 de parfumerie, cosmétiques, produits de
maquillage.

3 Perfumery goods, cosmetics, make-up products.

(822) FR, 14.06.2000, 00/3.034.187.
(300) FR, 14.06.2000, 00/3.034.187.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 05.07.2000 746 379
(732) CIM - Team

Technische Informatik GmbH
Lämmerweg 55, D-89079 Ulm (DE).

(531) 27.1.
(511) 9 Operating systems and user programmes recorded
on data carriers and/or saved on data recording media; data pro-
cessing programs.

41 Organisation or provision of training courses.
42 Rental of data processing equipment, production of

programs for data processing, services for data processing, na-
mely planning and installation of data processing projects,
maintenance, adaption and development of existing software.

9 Systèmes d'exploitation et programmes d'utilisa-
teur enregistrés sur supports de données et/ou sauvegardés sur
supports d'enregistrement de données; programmes informati-
ques.

41 Organisation ou mise à disposition de sessions de
formation.

42 Location d'équipements informatiques, réalisation
de programmes informatiques, services informatiques, notam-
ment planification et installation de projets informatiques,
maintenance, adaptation et mise au point de logiciels existants.

(822) DE, 07.04.2000, 300 05 029.1/09.
(300) DE, 25.01.2000, 300 05 029.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 05.07.2000 746 380
(732) Farmpartner.com AG

Am Stahlgruberring 32, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertising; business administration; interactive
consulting services of organisational and business administra-
tive type; services of an electronic commerce provider, namely
accepting orders and invoicing services for electronic ordering
systems; collecting, storing, processing of data/news; brokera-
ge of business and trade contacts over the internet; mediation
and conclusion of trades for others, by means of so called
on-line shops.

38 Internet-provider services, namely providing of in-
ternet access, on-line services, namely transmission of news of
all types in sound, print and pictures as well as operation and
renting out of telecommunication facilities, transfering of data/
news, transmission of information via the internet.

42 Veterinary and agricultural services; internet servi-
ces, namely providing and renting out of data base access time,
design and providing of web-pages, interactive consulting ser-
vices of technical type, especially enabling of electronic que-
ries; technically providing a virtual internet market place.

35 Publicité; administration commerciale; prestation
interactive de conseils en organisation ou de type administratif
dans le domaine commercial; services d'un prestataire de com-
merce électronique, à savoir réception de commandes et servi-
ces de facturation pour systèmes électroniques de commande;
recueil, stockage, traitement de données/nouvelles; courtage
en contacts d'affaires et commerciaux sur le réseau Internet;
conclusion de transactions commerciales et services d'intermé-
diaires s'y rapportant pour le compte de tiers, au moyen de ma-
gasins dits "magasins virtuels".

38 Services de prestataires Internet, notamment mise
à disposition d'accès sur le réseau Internet, services en ligne,
notamment transmission de nouvelles en tous genres sous for-
me de sons, impressions et images ainsi qu'exploitation et lo-
cation d'installations de télécommunication, transfert de don-
nées/nouvelles, transmission d'informations par le réseau
Internet.

42 Services vétérinaires et d'agriculture; services In-
ternet, à savoir mise à disposition et location de temps d'accès
à des bases de données, conception et mise à disposition de pa-
ges Web, prestation interactive de conseils d'ordre technique,
notamment mise à disposition de demandes électroniques;
mise à disposition d'un point de vue technique d'un marché vir-
tuel sur le réseau Internet.

(822) DE, 29.03.2000, 300 10 234.8/42.

(300) DE, 11.02.2000, 300 10 234.8/42.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) IS, TR.

(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 381
(732) Soma Networks Limited

Amberley Place, 107-111 Peascod Street, Windsor, Be-
rkshire SL4 1TE (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 1.1; 26.1.
(511) 9 Telecommunications apparatus and equipment;
data handling apparatus; apparatus for use with computers;
parts and fittings for all the aforesaid; computer software; com-
puter software for communications and data handling.

37 Installation and maintenance of communications
apparatus, telecommunications apparatus, data handling appa-
ratus and computer communications apparatus.

42 Design and engineering of communications appa-
ratus, telecommunications apparatus, data handling apparatus,
and computer communications apparatus.

9 Appareils et équipement de télécommunications;
appareils de traitement des données; appareils pour usage
avec des ordinateurs; parties et accessoires pour les produits
précités; logiciels; logiciels pour les communications et le trai-
tement des données.

37 Installation et maintenance de d'appareils de com-
munications, d'appareils de télécommunications, d'appareils
de traitement de données et d'appareils de communication as-
sistée par ordinateur.

42 Conception et ingénierie en matière d'appareils de
communications, d'appareils de télécommunications, d'appa-
reils de traitement de données et d'appareils de communication
assistée par ordinateur.
(821) GB, 31.10.2000, 2250595.
(300) CA, 05.05.2000, 1057975; classes 09; priority limited

to: Telecommunication, electronic and data equipment,
computer hardware, computer software., 37; priority li-
mited to: Installation and maintenance of telecommuni-
cation and data equipment., 42; priority limited to: De-
sign and engineering of telecommunication and data
equipment. / classes 09; priorité limitée à: Equipement
de télécommunications, équipement électronique et de
traitement de données, matériel informatique, logi-
ciels., 37; priorité limitée à: Installation et maintenance
d'équipements de télécommunications et de traitement
de données., 42; priorité limitée à: Conception et ingé-
nierie en matière d'équipements de télécommunications
et de traitement de données.

(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.12.2000

(151) 06.12.1999 746 382
(732) Scargo & Young Communication B.V.

32, Dreef, NL-2012 HS HAARLEM (NL).

(511) 35 Publicité et conseils y relatifs; gestion des affaires
commerciales; étude, recherche et analyse du marché; conseils
rendus aux entreprises, dans le domaine de la publicité et de la
mercatique; diffusion de matériel publicitaire; organisation de
campagnes publicitaires; relations publiques; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Parrainage financier; affaires financières; conseils
financiers rendus en rapport avec la gestion d'entreprises et en
rapport avec la participation financière.
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41 Production audiovisuelle à l'aide de techniques
multimédia; organisation d'événements divertissants; organisa-
tion de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) BX, 10.06.1999, 654711.
(300) BX, 10.06.1999, 654711.
(831) DE.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 383
(732) Ikast Byggeindustri A/S

Finsensvej, 3, DK-7430 Ikast (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 36 Financial affairs, namely financial consultancy
concerning financial options with regard to building projects,
monetary affairs, real estate affairs.

37 Building construction; repair, installation services.
42 Legal services, scientific and industrial research.
36 Affaires financières, à savoir conseils financiers en

matière d'options financières en rapport avec des projets im-
mobiliers, affaires monétaires, affaires immobilières.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Services de contentieux, recherche scientifique et

industrielle.

(821) DK, 23.06.1999, VA 1999 02628.
(822) DK, 20.12.1999, VR 1999 04745.
(832) PL.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 384
(732) Fratelli Martini Secondo Luigi Spa

Via Statale, 6, I-12054 Cossano Belbo, Cuneo (IT).
(842) Joint Stock Company.

(571) Fanciful designation, on respect of the goods claimed,
COSTA SAVELLA. / Dénomination de fantaisie en
rapport avec les produits revendiqués, COSTA SAVEL-
LA.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 02.11.2000, 828370.
(300) IT, 12.05.2000, TO2000C1527.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 385
(732) CULTUS MODA S.p.A.

46, Via Sabotino, I-00195 Roma (IT).

(531) 27.5.
(511) 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.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
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.

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; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 18.10.2000, 826353.
(300) IT, 12.05.2000, RM2000C003036.
(831) CH, SM.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 386
(732) FRANCO FONDI

Via Mascheroni, 5, I-20123 Milano (IT).

(571) The trademark is constituted by the word "FINLAW-
TAX". / La marque est constituée du mot "FINLAW-
TAX".

(511) 36 Fiscal and financial advice.
42 Legal advice and professional consultation.
36 Conseils fiscaux et financiers.
42 Consultations juridiques et conseils profession-

nels.
(822) IT, 18.10.2000, 826354.
(300) IT, 12.05.2000, MI2000C 5509.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 387
(732) PROMATECH S.p.A.

Via Case Sparse, 4, I-24020 COLZATE (Bergamo)
(IT).

(842) S.p.A, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Textile and weaving looms; weaving machines and
devices.
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7 Machines textiles et à tisser; machines et disposi-
tifs à tisser.

(822) IT, 30.10.2000, 827990.
(300) IT, 12.07.2000, MI2000C 008167.
(831) AM, BA, BY, CH, CN, HR, KG, KP, KZ, MD, MK, TJ,

UZ.
(832) EE, GE.
(580) 28.12.2000

(151) 09.11.2000 746 388
(732) GUERBET

15, rue des Vanesses, F-93420 VILLEPINTE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits diagnostiques utilisés en imagerie par ré-
sonnance magnétique.

5 Diagnostic products for use in magnetic resonance
imaging.
(822) FR, 14.06.2000, 00 3 033 959.
(300) FR, 14.06.2000, 00 3 033 959.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 09.11.2000 746 389
(732) Gmundner Keramik Manufaktur GmbH

24, Keramikstraße, A-4810 Gmunden (AT).

(531) 5.11; 26.4; 27.5.
(511) 20 Cadres de miroirs en matière céramique.

21 Vases, figurines d'anges, de madones, d'animaux et
de nus, bibelots, tous ces produits en matière céramique; terri-
nes, assiettes, vaisselle et vaisselle de table, pots à fleurs, por-
te-bougies, appuie-livres, tous ces produits en matière cérami-
que.

34 Cendriers en matière céramique.
(822) AT, 27.08.1969, 65 194.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 390
(732) Heinrich Dubsky

20a, Kühbergstraße, A-5023 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeu.

(822) AT, 16.10.2000, 191 544.
(300) AT, 04.05.2000, AM 3269/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 391
(732) DROUGESTVO S OGRANITHENA

OTGOVORNOST "SNAIT"
BG-2250 SOFISKA OBLAST, SELO GINTSI (BG).

(750) DROUGESTVO S OGRANITHENA OTGOVOR-
NOST "SNAIT", Oul "Petko Karavelov", Blok 76,
Vkhod G, Etaj 6, AP. 59, BG-1408 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) BG, 18.02.1997, 29847.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 14.11.2000 746 392
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20 rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (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) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring waters, mineral water, flavored water, fruit-fla-
vored beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) FR, 15.05.2000, 003028995.
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(300) FR, 15.05.2000, 003028995.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, 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, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 393
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially supple-
ment sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker pla-
tes, collect stations, staplers, folders, turning devices and inser-
ters.

9 Interactive control and operation devices as control
means for controlling the machines and devices mentioned in
class 7; software in the form of computer programs recorded
and stored on data carriers, for detecting operation data, for
processing operation data, for visualization of operation data,
for controlling machines, machine devices and systems com-
posed of these machines and machine devices, for processing
paper, printed paper, plastic cards and envelopes, especially in-
serters, supplement sheet feeders, filler stations, sequence col-
lators, cutting machines, sheet feeders, envelope feeders,
stream stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and control means for controlling the machines and de-
vices mentioned in class 7; software for real time detecting and
tracking of preprocessed documents in the machine devices
mentioned in class 7 and systems composed thereof; software
stored on data carriers for data detection and data processing
from several inserters via networks, and for central visualiza-
tion and evaluation; software for automatization in shipping
centres; software for remote maintenance of the machines men-
tioned in class 7, in particular software for the maintenance and
management of LAN, WAN and telephone connections; high
performance reading devices for reading print markings,
one-dimensional or multi-dimensional bar codes and OCR cha-
racters from documents in paper feeders in real time, and for
controlling selective arrangement functions.

7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que systè-
mes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques, pour
le traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes
en matières plastiques, notamment systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et machines à en-
carter.

9 Appareils de commande et de fonctionnement inte-
ractifs comme moyens de commande des machines et disposi-
tifs énumérés en classe 7; logiciels sous forme de programmes
informatiques enregistrés et stockés sur supports de données,
pour la détection de données de fonctionnement, pour le traite-
ment de données de fonctionnement, pour la visualisation de
données de fonctionnement, pour la commande de machines,
dispositifs mécaniques ainsi que systèmes constitués de ces ma-
chines et dispositifs mécaniques pour le traitement de papier,
papier imprimé, cartes et enveloppes en matières plastiques,
notamment machines à encarter, systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses

en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et moyens de
commande pour le contrôle des machines et dispositifs énumé-
rés en classe 7; logiciels destinés à la détection et au repérage
en temps réel de documents prétraités dans les dispositifs mé-
caniques énumérés en classe 7 et les systèmes qui en sont cons-
titués; logiciels stockés sur supports de données destinés à la
détection de données et au traitement de données issues de plu-
sieurs machines à encarter par le biais de réseaux, ainsi que
pour une visualisation et une évaluation centralisées; logiciels
destinés à des opérations d'automatisation au sein de centres
d'expédition; logiciels destinés à la maintenance à distance des
machines énumérées en classe 7, notamment logiciels destinés
à la maintenance et à la gestion de réseaux locaux, de réseaux
longue portée ainsi que de connexions téléphoniques; disposi-
tifs de lecture à haut rendement pour la lecture d'inscriptions,
de codes à barres unidimensionnels ou multidimensionnels et
de caractères optiques à partir de documents issus de mar-
queurs automatiques de papier en temps réel, et pour la com-
mande de fonctions de disposition sélective.

(822) DE, 18.08.2000, 300 36 697.3/07.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 697.3/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 394
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially supple-
ment sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker pla-
tes, collect stations, staplers, folders, turning devices and inser-
ters.

9 Interactive control and operation devices as control
means for controlling the machines and devices mentioned in
class 7; software in the form of computer programs recorded
and stored on data carriers, for detecting operation data, for
processing operation data, for visualization of operation data,
for controlling machines, machine devices and systems com-
posed of these machines and machine devices, for processing
paper, printed paper, plastic cards and envelopes, especially in-
serters, supplement sheet feeders, filler stations, sequence col-
lators, cutting machines, sheet feeders, envelope feeders,
stream stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and control means for controlling the machines and de-
vices mentioned in class 7; software for real time detecting and
tracking of preprocessed documents in the machine devices
mentioned in class 7 and systems composed thereof; software
stored on data carriers for data detection and data processing
from several inserters via networks, and for central visualiza-
tion and evaluation; software for automatization in shipping
centres; software for remote maintenance of the machines men-
tioned in class 7, in particular software for the maintenance and
management of LAN, WAN and telephone connections; high
performance reading devices for reading print markings,
one-dimensional or multi-dimensional bar codes and OCR cha-
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racters from documents in paper feeders in real time, and for
controlling selective arrangement functions.

7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que systè-
mes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques, pour
le traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes
en matières plastiques, notamment systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et machines à en-
carter.

9 Appareils de commande et de fonctionnement inte-
ractifs comme moyens de commande des machines et disposi-
tifs énumérés en classe 7; logiciels sous forme de programmes
informatiques enregistrés et stockés sur supports de données,
pour la détection de données de fonctionnement, pour le traite-
ment de données de fonctionnement, pour la visualisation de
données de fonctionnement, pour la commande de machines,
dispositifs mécaniques ainsi que systèmes constitués de ces ma-
chines et dispositifs mécaniques pour le traitement de papier,
papier imprimé, cartes et enveloppes en matières plastiques,
notamment machines à encarter, systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et moyens de
commande pour le contrôle des machines et dispositifs énumé-
rés en classe 7; logiciels destinés à la détection et au repérage
en temps réel de documents prétraités dans les dispositifs mé-
caniques énumérés en classe 7 et les systèmes qui en sont cons-
titués; logiciels stockés sur supports de données destinés à la
détection de données et au traitement de données issues de plu-
sieurs machines à encarter par le biais de réseaux, ainsi que
pour une visualisation et une évaluation centralisées; logiciels
destinés à des opérations d'automatisation au sein de centres
d'expédition; logiciels destinés à la maintenance à distance des
machines énumérées en classe 7, notamment logiciels destinés
à la maintenance et à la gestion de réseaux locaux, de réseaux
longue portée ainsi que de connexions téléphoniques; disposi-
tifs de lecture à haut rendement pour la lecture d'inscriptions,
de codes à barres unidimensionnels ou multidimensionnels et
de caractères optiques à partir de documents issus de mar-
queurs automatiques de papier en temps réel, et pour la com-
mande de fonctions de disposition sélective.
(822) DE, 13.07.2000, 300 38 374.6/07.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 374.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 395
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, especially supple-
ment sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker pla-
tes, collect stations, staplers, folders, turning devices and inser-
ters.

9 Interactive control and operation devices as control
means for controlling the machines and devices mentioned in
class 7; software in the form of computer programs recorded
and stored on data carriers, for detecting operation data, for

processing operation data, for visualization of operation data,
for controlling machines, machine devices and systems com-
posed of these machines and machine devices, for processing
paper, printed paper, plastic cards and envelopes, especially in-
serters, supplement sheet feeders, filler stations, sequence col-
lators, cutting machines, sheet feeders, envelope feeders,
stream stacker plates, collect stations, staplers, folders, turning
devices and control means for controlling the machines and de-
vices mentioned in class 7; software for real time detecting and
tracking of preprocessed documents in the machine devices
mentioned in class 7 and systems composed thereof; software
stored on data carriers for data detection and data processing
from several inserters via networks, and for central visualiza-
tion and evaluation; software for automatization in shipping
centres; software for remote maintenance of the machines men-
tioned in class 7, in particular software for the maintenance and
management of LAN, WAN and telephone connections; high
performance reading devices for reading print markings,
one-dimensional or multi-dimensional bar codes and OCR cha-
racters from documents in paper feeders in real time, and for
controlling selective arrangement functions.

7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que systè-
mes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques, pour
le traitement de papier, papier imprimé, cartes et enveloppes
en matières plastiques, notamment systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et machines à en-
carter.

9 Appareils de commande et de fonctionnement inte-
ractifs comme moyens de commande des machines et disposi-
tifs énumérés en classe 7; logiciels sous forme de programmes
informatiques enregistrés et stockés sur supports de données,
pour la détection de données de fonctionnement, pour le traite-
ment de données de fonctionnement, pour la visualisation de
données de fonctionnement, pour la commande de machines,
dispositifs mécaniques ainsi que systèmes constitués de ces ma-
chines et dispositifs mécaniques pour le traitement de papier,
papier imprimé, cartes et enveloppes en matières plastiques,
notamment machines à encarter, systèmes d'alimentation de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, assembleuses
en série, découpeuses, chargeurs de feuilles, chargeurs d'enve-
loppes, plateaux de réception de flux, unités de collecte, bro-
cheuses, plieuses, dispositifs de basculement et moyens de
commande pour le contrôle des machines et dispositifs énumé-
rés en classe 7; logiciels destinés à la détection et au repérage
en temps réel de documents prétraités dans les dispositifs mé-
caniques énumérés en classe 7 et les systèmes qui en sont cons-
titués; logiciels stockés sur supports de données destinés à la
détection de données et au traitement de données issues de plu-
sieurs machines à encarter par le biais de réseaux, ainsi que
pour une visualisation et une évaluation centralisées; logiciels
destinés à des opérations d'automatisation au sein de centres
d'expédition; logiciels destinés à la maintenance à distance des
machines énumérées en classe 7, notamment logiciels destinés
à la maintenance et à la gestion de réseaux locaux, de réseaux
longue portée ainsi que de connexions téléphoniques; disposi-
tifs de lecture à haut rendement pour la lecture d'inscriptions,
de codes à barres unidimensionnels ou multidimensionnels et
de caractères optiques à partir de documents issus de mar-
queurs automatiques de papier en temps réel, et pour la com-
mande de fonctions de disposition sélective.

(822) DE, 31.08.2000, 300 36 703.1/07.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 703.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 11.09.2000 746 396
(732) SEITZ GmbH

3, Gutenbergstrasse, D-65830 Kriftel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry.
3 Laundry preparations.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Préparations lessivielles.

(822) DE, 23.03.2000, 399 81 121.4/03.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 12.09.2000 746 397
(732) PAS Consulting GmbH & Co.

70, Fürstenberger Strasse, D-34431 Marsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class), computers, computer software.

16 Programming documentation, user information,
manuals and other printed matter for programming.

42 Development, generation, maintenance and upda-
ting of programs for data processing.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), ordinateurs, logiciels informatiques.

16 Documentation de programmation informatique,
notices d'utilisation, manuels et autres produits imprimés pour
la programmation informatique.

42 Mise au point, création, maintenance et mise à jour
de programmes informatiques.

(822) DE, 28.08.2000, 300 29 523.5/16.

(300) DE, 14.04.2000, 300 29 523.5/16.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 398
(732) CARESTEL, naamloze vennootschap

3, Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, orange, blanc.  / Blue, green, orange, white. 
(511) 29 Plats préparés, non compris dans d'autres classes.

30 Plats préparés, non compris dans d'autres classes.
42 Services rendus par des restaurants, des cafés et des

traiteurs; préparation de repas.
29 Prepared dishes, not included in other classes.
30 Prepared dishes, not included in other classes.
42 Services provided by restaurants, cafés and catere-

rs; preparation of meals.

(821) BX, 02.05.2000, 963858.
(300) BX, 02.05.2000, 963858.
(832) NO.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 399
(732) LUIS VELEZ DIAZ

Poligono Industrial La Vega, 34-38, E-09240 BRI-
VIESCA (BURGOS) (ES).

(531) 1.15; 7.1; 27.5.
(511) 11 Radiateurs de chauffage à usage domestique et ins-
tallations sanitaires.

11 Heating radiators for household purposes and sa-
nitary installations.

(822) ES, 26.01.1996, 1.642.616.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 28.12.2000
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(151) 10.10.2000 746 400
(732) CONNECTION NETWORK AND

COMMUNICATION EUROPE, S.A.
Avda. Pio XII. 55, E-28016 Madrid (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(566) Connexion "n" et "c". / Connection "n" and "c".
(571) Cette marque consiste en la dénomination CONNEC-

TION N&C. / This mark comprises the name CON-
NECTION N&C.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information;
dispositifs de réseaux de zone locale et d'interconnexion de ré-
seaux de données; modems, dispositifs de transmission de don-
nées RNIS; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de son ou d'images.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion et de représentation de tout type d'appareils et instruments
électriques, ainsi que d'ordinateurs, de programmes pour ordi-
nateurs, de systèmes de communication, de réseaux locaux, de
modems, de scanneurs, d'imprimantes, d'appareils pour faire
des fax, de leurs parties et accessoires, de fils conducteurs de
rayons lumineux (fibres optiques).

39 Services de distribution, de stockage, de dépôt et de
transport de tout type d'appareils et instruments électriques,
ainsi que d'ordinateurs, de programmes pour ordinateurs, de
systèmes de communication, de réseaux locaux, de modems,
de scanneurs, d'imprimantes, d'appareils pour faire des fax, de
leurs parties et accessoires, de fils conducteurs de rayons lumi-
neux (fibres optiques).

9 Information processing equipment; devices for lo-
cal area networks and for interconnecting data networks; mo-
dems, ISDN data transfer devices; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images.

35 Import, export, promotional and representation
services for all types of electric appliances and instruments, as
well as for computers, computer programs, communications
systems, local area networks, modems, scanners, printers, fax
appliances, parts and accessories thereof, optical fibres.

39 Distribution, storage, deposit and transport servi-
ces for all types of electric appliances and instruments, as well
as for computers, computer programs, communications sys-
tems, local area networks, modems, scanners, printers, fax ap-
pliances, parts and accessories thereof, optical fibres.

(822) ES, 20.12.1999, 2.236.687; 05.01.2000, 2.236.688;
05.01.2000, 2.236.689.

(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 401
(732) MANUFACTURE ALSACIENNE

HECKEL SECURITE
Route d'Engwiller, La Walck, F-67350 PFAFFENHOF-
FEN (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, chaussures de sécurité, semelles et semel-
les intérieures de chaussures de protection contre les accidents,
les irradiations et le feu, semelles et semelles intérieures de
chaussures de sécurité.

25 Chaussures, semelles, semelles intérieures, antidé-
rapants pour chaussures, bottes, bottines, chaussons, brode-
quins.

9 Footwear providing protection against accidents,
irradiation and fire, safety footwear, soles and insoles for foo-
twear providing protection against accidents, irradiation and
fire, soles and insoles for safety footwear.

25 Footwear, soles, insoles, anti-slip devices for foo-
twear, boots, ankle boots, slippers, heavy duty boots.

(822) FR, 10.11.1999, 99 823 300.
(831) CH, CN, DZ, HU, MA, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 402
(732) Zehnder Verkaufs- und

Verwaltungs-AG
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de conduite d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking, coo-
ling, drying, air conditioning and water supply appliances as
well as sanitary installations.

(822) CH, 04.07.2000, 477136.
(300) CH, 04.07.2000, 477136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 403
(732) EF Colleges Ltd.

Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Manuels d'information avec tests d'enseignement;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

41 Examen du niveau linguistique.
16 Information manuals with educational tests; ins-

tructional or teaching material (except apparatus).
41 Language level exam.

(822) CH, 19.05.2000, 478694.
(300) CH, 19.05.2000, 478694.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 01.12.2000 746 404
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, CH-4242 Laufen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage; appareils et installations sa-
nitaires; céramique sanitaire, en particulier toilettes, lavabos,
baignoires, douches, bidets; robinetterie.

20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres.
11 Lighting fixtures; sanitary apparatus and installa-

tions; ceramics for use in sanitary installations, particularly
toilets, washbasins, baths, showers, bidets; taps and plumbing
fixtures.

20 Furniture, mirrors and frames.

(822) CH, 13.10.2000, 479188.
(300) CH, 13.10.2000, 479188.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.10.2000 746 405
(732) C.D.M. Engineering AG

Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électroniques.

9 Electronic connectors.

(822) CH, 14.09.2000, 477421.
(300) CH, 14.09.2000, 477421.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 406
(732) bpm consult ag

Grabenackerstrasse 15, Postfach 430, CH-4142 Mün-
chenstein 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs de courant; pompes; turbines autres
que pour véhicules terrestres.

39 Distribution d'énergie.
40 Production d'énergie.

7 Current generators; pumps; turbines other than for
land vehicles.

39 Distribution of energy.
40 Production of energy.

(822) CH, 28.06.2000, 478865.
(300) CH, 28.06.2000, 478865.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.11.2000 746 407
(732) COMITE INTERPROFESSIONNEL

DU GRUYÈRE DE COMTÉ
Avenue de la Résistance, F-39800 POLIGNY (FR).

(842) Organisme d'intervention économique de caractère pri-
vé créé par décret nº 63 575 du 11 juin 1963, FRANCE.

(531) 22.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 29 Fromage de Comté.

29 Comté cheese.

(822) FR, 02.05.1989, 1 558 334.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, JP.
(580) 28.12.2000

(151) 24.10.2000 746 408
(732) Stiftung Sunnehus

Moos, CH-9658 Wildhaus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation et formation continue concernant la thé-
rapie et la science médicales avec représentation intégrale de
l'homme dans son unité.

42 Physiothérapie; services médicaux; tous les servi-
ces précités dans le domaine de la thérapie et la science médi-
cales avec représentation intégrale de l'homme.

41 Training and further training in therapy and medi-
cal science with integral representation of Man as a whole.

42 Physiotherapy; medical services; all the above ser-
vices in the field of therapy and medical science with integral
representation of Man.
(822) CH, 01.05.2000, 476863.
(300) CH, 01.05.2000, 476863.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 409
(732) A. & G. CALZATURIFICIO S.P.A.

20, Via Merloni, I-60030 SERRA DE' CONTI (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "janet & janet" ré-

digée sur deux lignes où la lettre "j" initiale est commu-
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ne aux deux mots "janet". / Trademark consisting of the
inscription "janet & janet" written in two lines with the
initial letter "j" being shared by the two words "janet".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 04.07.2000, 819246.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 410
(732) Todd Screen AG

Karrenstrasse 7, CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation, activités culturelles.

42 Programmation pour ordinateurs.
41 Training, cultural activities.
42 Computer programming.

(822) CH, 18.09.2000, 477988.
(300) CH, 18.09.2000, 477988.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.10.2000 746 411
(732) FUJIAN JINJIANG FULIAN

SHOE & PLASTIC CO., LTD.
(FUJIANSHENG JINJIANGSHI FULIAN
XIESU YOUXIAN GONGSI)
Huzhong Village, Chendai Town, CN-352200 Jinjiang,
Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) NUO JI.
(511) 25 Chaussures de football, souliers de gymnastique,
crampons de chaussures de football, chaussures de ski, chaus-
sures de course (chaussures à crampons), chaussures de saut;
chaussures d'escalade.

25 Football boots, gymnastic shoes, studs for football
boots, ski boots, running shoes (shoes with studs), jumping
shoes; climbing boots.

(822) CN, 21.09.2000, 1493228.
(831) BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, PL, RO,

RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 412
(732) Kalksandstein-Kontor

Westfalen-Lippe GmbH
Stadtheider Straße 16, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques (com-
pris dans cette classe), pierres artificielles.

(822) DE, 20.10.2000, 300 13 376.6/19.
(831) BX, FR, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 413
(732) Kur- und Verkehrsverein

St. Moritz
Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Energie électrique produite au moyen de l'eau, du
vent ou du soleil, de provenance suisse.

9 Batteries et piles de provenance suisse.
39 Transmission et distribution d'énergie électrique.
42 Conseil professionnel dans les domaines des con-

ceptions énergétiques, des consommations énergétiques, de
l'emploi d'énergie écologique et de la diminution de la consom-
mation d'énergies.

(822) CH, 24.07.2000, 477805.
(300) CH, 24.07.2000, 477805.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 414
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 17.01.2000, 399 32 668.5/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 415
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.
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(822) DE, 04.09.1990, 1 163 384.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 416
(732) SchmidtBank KGaA

119, Ernst-Reuther-Strasse, D-95030 Hof (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes de traitement de données.
14 Pièces de monnaie, médailles, métaux précieux

sous forme de lingots et de feuilles.
16 Produits d'imprimerie, cartes à jouer, billets de ban-

que anciens, titres (actions) anciens.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale.
36 Affaires financières; affaires monétaires; assuran-

ces; affaires immobilières.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 29.06.2000, 300 31 125.7/36.

(300) DE, 20.04.2000, 300 31 125.7/36.

(831) BX, CH, CZ.

(580) 28.12.2000

(151) 09.11.2000 746 417
(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 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons.

(822) DE, 03.08.2000, 300 44 616.0/03.

(300) DE, 14.06.2000, 300 44 616.0/03.

(831) CH, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SK, SM.

(832) EE, IS, LT, NO.

(580) 28.12.2000

(151) 20.04.2000 746 418
(732) S.Q.P. S.A.

234, Route de Genas, F-69003 LYON (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) 4.5; 16.1; 24.17; 29.1.
(571) 3 personnages de couleur jaune citron avec une tête en

forme de goutte d'eau reliés entre eux par 2 boules rou-
ges; fond bleu. / Three figures in lemon yellow with a
head in the shape of a drop of water all joined to one
another by 2 red balls; blue background.

(591) Jaune citron, rouge et bleu.  / Lemon yellow, red and
blue. 

(511) 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques in-
formatiques, logiciels enregistrés et programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur.

35 Services de publicité et de conseils auprès des en-
treprises; services d'enregistrement, de transcription et de com-
pilation de données informatiques.

38 Services de communication par terminaux d'ordi-
nateur; services de transmission de messages au travers des ré-
seaux informatiques ou télématiques; services de transmission
de données informatiques.

41 Services d'éducation et de formation dans le secteur
informatique; services de création et d'édition de cours de for-
mation sur disques magnétiques, disques optiques et cassettes
vidéo.

42 Services de location d'ordinateurs et de périphéri-
ques informatiques; services d'analyse et de programmation
pour ordinateurs; services de création de logiciels.

9 Computers, micro-computers, computer periphe-
rals, recorded computer programs and software.

16 Paper tapes and cards for recording computer pro-
grams.

35 Advertising services and consultancy for compa-
nies; computer data recording, transcription, compilation ser-
vices.

38 Communication services via computer terminals;
services message transmission services via computer or tele-
matic networks; computer data transmission services.

41 Computer teaching and training; setting up and
editing training courses on magnetic disks, optical disks and
video cassettes.

42 Rental of computers and computer peripherals;
computer analysis and programming; software production.

(822) FR, 17.11.1999, 99 824 421.
(300) FR, 17.11.1999, 99/824421.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 419
(732) Bally Schuhfabriken AG

via Industria 1, CH-6987 Caslano (CH).
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(531) 27.5.
(511) 3 Produits technico-chimiques pour le soin et le trai-
tement des chaussures et du cuir (compris dans cette classe);
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour le cheveux; dentifrices.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que des produits en

ces matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; sacs
à main, sacs à provisions, sacoches, sacs de bain, porte-docu-
ments, bourses, porte-monnaies, étuis en cuir, valises et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

25 Vêtements y inclus ceintures, cravates, châles et
foulards; chaussures, semelles, talons, cambrions et autres par-
ties des chaussures; chapellerie.

3 Technochemical products for shoe and leather
treatment and care (included in this class); soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Jewellery, jewellers' goods, timepieces.
18 Leather and imitation leather as well as goods

made from these materials (included in this class); animal
skins and hides; handbags, shopping bags, satchels, beach
bags, document holders, purses, coin purses, leather cases,
suitcases and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing including belts, ties, shawls and heads-
carves; footwear, soles, heels, shanks and other parts of foo-
twear; headgear.

(822) CH, 09.06.2000, 478310.
(300) CH, 09.06.2000, 478310.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN,
YU.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 28.12.2000

(151) 01.11.2000 746 420
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés y compris ci-
gares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes
soi-même, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succé-
danés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs y
compris papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour ci-
garettes, pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en mé-

taux précieux, leurs alliages ou en plaqués; pipes, appareils de
poche à rouler des cigarettes, briquets; allumettes.

34 Unprocessed and processed tobacco including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, tobacco for
smoking, tobacco for chewing and tobacco for snuffing; to-
bacco substitutes (for non-medical purposes); smokers' arti-
cles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, to-
bacco jars, cigarette cases and ashtrays not of precious metals
or alloys thereof nor plated therewith; pipes, pocket machines
for rolling cigarettes, lighters; matches.

(822) CH, 01.05.2000, 477722.
(300) CH, 01.05.2000, 477722.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 421
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 30.08.2000, 477282.
(300) CH, 30.08.2000, 477 282.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MA.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 422
(732) Bon Chic Holding BV

165, Springerstraat, NL-3822 TB AMERSFOORT
(NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer components.

9 Composants d'ordinateurs.

(822) BX, 10.03.1997, 609527.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 423
(732) SNC EDITIONS PLAY BAC,

société en nom collectif
33, rue du Petit Musc, F-75004 PARIS (FR).
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(531) 26.2; 26.4; 27.5.

(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, imprimés,
fichier et fiches à caractères éducatif, ludique, informationnel
ou promotionnel; articles pour reliures; photographies, papete-
rie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plas-
tiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés, livres,
revues, journaux, fiches scolaires et matériel d'éducation (à
l'exception des appareils).

28 Jeux éducatifs et scolaires, jeux de société.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 118.

(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 118.

(831) BX, CH.

(580) 28.12.2000

(151) 10.10.2000 746 424
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

18, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(531) 2.7; 11.3; 25.1; 27.5.

(511) 30 Café.

(822) DE, 10.02.2000, 399 83 097.9/30.

(831) BX.

(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 425
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SA

ZI Chemin de Berdoulet, F-32500 FLEURANCE (FR).

(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SA, BP
15, F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

(822) FR, 09.06.2000, 00 3034440.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3034440.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 426
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

Chemin de Berdoulet (ZI), F-32500 FLEURANCE
(FR).

(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, BP 15,
F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

(822) FR, 09.06.2000, 00 3034437.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3034437.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(580) 28.12.2000

(151) 03.11.2000 746 427
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) limited partnership, the general partner being a private

limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, namely computer software for
banking and for self-service systems.

42 Creating of computer software for others, namely
creating of computer software for banking and for self-service
systems; consultancy for use of the abovementioned computer
software.

9 Logiciels, à savoir logiciels pour opérations ban-
caires et pour systèmes à libre-service.

42 Création de logiciels pour des tiers, à savoir créa-
tion de logiciels pour opérations bancaires et pour systèmes à
libre-service; conseils en matière d'utilisation des logiciels
précités.

(822) DE, 19.06.2000, 300 34 298.5/09.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 298.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 428
(732) Fritz Egger Gesellschaft

m.b.H. & Co.
20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Chipboard.

19 Aggloméré.
(822) AT, 11.08.2000, 190 167.
(300) AT, 13.06.2000, AM 4337/2000.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 429
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires et de l'asthme.

10 Appareils et instruments médicaux, inhalateurs à
usage médical.

5 Pharmaceutical products for treating respiratory
diseases and asthma.

10 Medical apparatus and instruments, inhalers for
medical purposes.
(822) CH, 14.09.2000, 478003.
(300) CH, 14.09.2000, 478003.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 430
(732) Jet Computer AG

Wiesholzerstrasse 452, CH-8262 Ramsen (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Machines à calculer digitales et systèmes de traite-
ment de données, ordinateurs compatibles ainsi que leurs par-
ties et accessoires, à savoir boîtiers, platines de base, proces-
seurs, cartes graphiques, cartes de vérification (de contrôle),
unités de disques durs (disques durs), unités de disques, élé-
ments de mémoire, cartes d'interface, claviers, souris, boules de
commande, moniteurs, systèmes d'exploitation, coprocesseurs,
modems, cartes d'acquisition vidéo-numériques, adaptateurs
multimédias, unités de bandes, tablettes graphiques à grand
format (tables à numériser), cartes et composants d'interface
compatibles.

16 Documentation technique relative aux produits ci-
tés en classe 9.

(822) CH, 05.11.1992, 402794.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 431
(732) Bamble Holding B.V.

92, Arlandaweg, NL-1043 EX AMSTERDAM (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Information on the subject of business and com-
mercial affairs, aforesaid services rendered via Internet; brin-
ging together, via Internet and for the benefit of others, of a va-
riety of goods and services enabling customers (professional or
not) to conveniently view and purchase those goods and servi-
ces; business intermediary services and consultancy in the sale
of goods and services; office functions being services rendered
within the framework of the acceptance, handling and execu-
tion of orders, aforesaid services also rendered via Internet; bu-
siness intermediary services and consultancy in the sale of
goods within the framework of teleshopping; publicity and ad-
vertising for the benefit of aforesaid services.

41 Information, via electronic data communications,
on the subject of education, entertainment and culture; organi-
zation of electronically accessible games and of educational,
cultural, sports and entertaining activities, in which several
subscribers can take part simultaneously; production, compila-
tion and realization of audiovisual recordings, aforesaid servi-
ces being rendered with the help of multi-media; publishing of
printed matter, also via Internet; educational services; provi-
ding of training.

42 Computer software development and program-
ming; design, development, actualizing and installation of
software for the benefit of Internet applications; advisory ser-
vices concerning the use and application of software and online
computer networks; copywriting and lay-out design for the
benefit of websites, especially sales websites; technical consul-
tancy and advisory services concerning the application and
practical use of the Internet; network design and development;
supervision within the framework of technical network mana-
gement; provision of hardware and software required for the
performance of several services; consultancy on the subject of
dental products; editing of printed matter, also via Internet.

35 Informations en affaires et en affaires commercia-
les, les services précités étant rendus par le biais d'Internet; re-
groupement pour le compte de tiers, via Internet, de produits et
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de services divers permettant aux consommateurs (profession-
nels ou non) de les voir et de les acheter commodément; servi-
ces d'intermédiaires en affaires et conseils en matière de vente
de produits et de services; travaux de bureau étant des services
rendus dans le cadre de l'acceptation, du traitement et de l'exé-
cution de commandes, les services précités étant également
rendus par le biais d'Internet; services d'intermédiaires en af-
faires et conseils en matière de vente de produits dans le cadre
du téléachat; services de publicité pour les services précités.

41 Informations, par le biais de de communications de
données électroniques, en matière d'éducation, divertissement
et de culture; organisation de jeux accessibles électronique-
ment et d'activités éducatives, sportives et divertissantes aux-
quels plusieurs souscripteurs peuvent participer simultané-
ment; production, compilation et réalisation d'enregistrements
audiovisuels, les services précités étant rendus au moyen de
techniques multimédias; publication d'imprimés, également
par Internet; services éducatifs; formation.

42 Développement de logiciels et programmation;
conception, développement, mise à jour et installation de logi-
ciels pour applications Internet; services de conseil en matière
d'utilisation et d'application de logiciels et de réseaux informa-
tiques en ligne; rédaction et mise en forme de sites Web, no-
tamment de sites Web de vente; services de conseils techniques
en matière d'application et d'utilisation pratique d'Internet;
conception et développement de réseaux; supervision dans le
cadre de la gestion technique de réseau; mise à disposition de
matériel informatique et de logiciels nécessaires pour l'exécu-
tion de divers services; conseils en matière de produits dentai-
res; rédaction d'imprimés, également par le biais d'Internet.

(822) BX, 26.04.2000, 668812.
(300) BX, 26.04.2000, 668812.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 15.11.2000 746 432
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(571) La marque est caractérisée par l'élément suivant: la let-
tre "F" des termes "Fils" et "Fleurs" est inscrite en ma-
juscule.

(511) 24 Tissu à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 649.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 649.
(831) BX.
(580) 28.12.2000

(151) 25.08.2000 746 433
(732) U.T.C., spol. s r.o.

K „ervenému dvoru 24, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni argenté, ni doré), peignes et épon-
ges, brosses à cheveux (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la production de brosses, ustensiles pour le nettoyage dans
le ménage, brosses en fils d'acier pour parquet, verre brut ou fa-

çonné (à l'exception du verre de construction), verre, porcelai-
ne et majolique non compris dans d'autres classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated with silver nor gold),
combs and sponges, hairbrushes (excluding paintbrushes),
brushware materials, utensils for household cleaning, steel
wire brushes for parquet flooring, rough or shaped glass (ex-
cluding building glass), glass, porcelain and majolica not in-
cluded in other classes.

(822) CZ, 25.08.2000, 226443.
(831) BG, BY, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.12.2000

(151) 08.08.2000 746 434
(732) HEWContract Gesellschaft für

Energie und Service mbH
Überseering 12, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur, supports de données gravés
de tout type, notamment supports avec programmes et supports
avec banques de données; appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisine, de réfrigération, de séchage, d'aération et
de conduite d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

35 Conseils en entreprise et en organisation dans le
domaine de l'énergie, y compris gestion des coûts énergétiques
pour l'industrie et l'artisanat; planification d'installations tech-
niques pour optimiser l'utilisation de l'énergie ainsi que le dé-
veloppement et la commercialisation de prestations dans le do-
maine de l'énergie.

36 Finances, notamment commerce avec courtage et
gestion de valeurs notées en Bourse telles que les actions, les
fonds et les marchés à terme, les métaux et les monnaies; ser-
vices financiers relatifs au commerce de l'énergie et de ses dé-
rivés; évaluation et calcul d'indices en relation avec des papiers
de valeurs cotées en Bourse et des marchés à terme; notations
du cours en Bourse; financement d'installations techniques vi-
sant à optimiser l'utilisation de l'énergie et l'apport de presta-
tions dans le domaine de l'énergie.

37 Construction et réparation; mise en place d'installa-
tions techniques pour optimiser l'utilisation de l'énergie et l'ap-
port de prestations dans le domaine de l'énergie.

39 Transport et distribution de l'électricité, du gaz, de
la chaleur pour le chauffage de locaux et d'eau.

42 Planification et organisation pour le fonctionne-
ment d'installations destinées à l'alimentation de la population
en énergie électrique, gaz, chauffage et eau; développement,
conception et suivi de programmes de traitement de données,
notamment ceux en relation avec le commerce de l'énergie et
de ses dérivés; conseils techniques pour la mise en place et le
fonctionnement d'installations techniques dans le domaine de
l'énergie pour optimiser l'utilisation de l'énergie et l'apport de
prestations dans le domaine de l'énergie.

(822) DE, 22.05.2000, 300 18 565.0/39.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 565.0/39.
(831) AT, CH.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 435
(732) IDEAL SA

3, Boulevard de la République, F-56100 LORIENT
(FR).
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(750) IDEAL SA, BP 264, F-85107 LES SABLES D'OLON-
NES CEDEX (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Logotype imprimé en ton direct; pantone 286 CV

100%; le fond est composé du même bleu trouvé A
40%; logotype imprimé en quadrichromie: bleu BEL &
BLANC 100% cyan, 50% magenta, 10% noir, le fond
est composé du même bleu trouvé A 40%. 

(511) 37 Service de nettoyage à sec, blanchisserie.
40 Teinturerie.

(822) FR, 06.09.1995, 95.587.796.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 24.04.2000 746 436
(732) Frank Weidner

6, Geislinger Strasse, D-71229 Leonberg (DE).
(750) Frank Weidner, 58, Benzstrasse, D-71272 Renningen

(DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Care products, cleaning preparations accessories
for bicycles.

4 Lubricants as accessories for bicycles.
8 Hand-operated hand tools as accessories for bicy-

cles.
9 Helmets, in particular bicycle helmets, bicycle

glasses.
12 Bicycles, wheelchairs, scooters, bicycles with

auxiliary engine, bicycle trailers, bicycle components, parts of
bicycles, namely chassis, headsets, grips, seat post clamps, rear
and front hubs, tubes, spokes, spoke nipples, inner bearings,
cranks, chain wheels, gears, wheels, click pedals, pedals, de-
railleurs, bells, mirrors, handle bar stems, suspension seat
posts, disc brakes, brake levers, derailleur levers, braking pads,
brake boosters, brake cables, shifting cables, derailleur wheels,
chain covers, dynamos, carriers, fenders, stands, locks, shocks,
spring forks, handle bars, saddles, seat posts, cantilever brakes,
tires, rims, air pumps.

25 Sportswear, in particular for bicycle riding, winter
sport and hiking, cover wear in particular for bicycle riding and
motorcycle riding, leisure wear and bathing suits, in particular
sweat shirts, T-shirts (long sleeved and short sleeved), tops,
knitwear, cardigans, vests, outdoor jackets, fleece shirts, skirts,
hooded shirts, bikinis, belts, jogging suits, jogging shoes, base-
ball caps, leather caps, knitted caps, sun visors, headbands, bi-
cycle pants, bicycle shirts, bicycle vests, bicycle jackets, bicy-
cle shorts, body belts, socks, wool hats, bicycle shoe covers, leg
protectors, arm protectors, bicycle gloves, windbreaker.

3 Produits d'entretien, produits de nettoyage pour bi-
cyclettes.

4 Lubrifiants en tant qu'accessoires pour bicyclettes.
8 Outils à main entraînés manuellement en tant

qu'accessoires pour bicyclettes.
9 Casques, en particulier casques de bicyclette, lu-

nettes de bicyclette.
12 Bicyclettes, fauteuils roulants, scooters, bicyclettes

équipées de moteurs auxiliaires, remorques de bicyclettes, piè-
ces pour bicyclettes, éléments de bicyclettes, à savoir châssis,
jeux de direction, pinces à griffes, colliers de serrage pour tige
de selle, moyeux arrière et avant, chambres à air, rayons, rac-
cords filetés de rayon, roulements intérieurs, manivelles, pla-
teaux de pédalier, braquets, roues, pédales à encliquetage, pé-
dales, dérailleurs, timbres, rétroviseurs, potences de guidon,
suspension de tiges de selle, freins à disque, poignées de frein,
leviers de dérailleur, patins de freinage, servofreins, câbles de
freinage, câbles de changement de braquet, roues de dé-
railleur, garde-chaînes, dynamos, porte-bagages, ailes,
béquilles, cadenas, amortisseurs, fourches à ressort, guidons,
selles, tiges de selle, freins cantilever, pneus, jantes de roues,
pompes de gonflage.

25 Vêtements de sport, en particulier pour la pratique
du cyclisme, des sports d'hiver et de la randonnée, vêtements
de protection notamment pour la pratique du cyclisme et de la
moto, vêtements de loisirs et maillots de bain, en particulier
sweat-shirts, tee-shirts (à manches longues et à manches cour-
tes), tops, tricots, cardigans, maillots de corps, vestes d'exté-
rieur, chemises molletonnées, jupes, chemises à capuche, biki-
nis, ceintures, tenues de jogging, chaussures de jogging,
casquettes de baseball, casquettes en cuir, casquettes en tricot,
visières de protection contre le soleil, bandeaux, fuseaux de cy-
clisme, maillots de cyclisme, ceintures corporelles, chausset-
tes, bonnets de laine, couvre-chaussures de cyclisme, jambiè-
res, manchettes de protection, gants de cyclisme, coupe-vent.

(822) DE, 06.04.2000, 399 67 012.2/12.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 15.11.2000 746 437
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Rail vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules ferroviaires et leurs pièces (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 06.10.2000, 300 65 702.1/12.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 702.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.09.2000 746 438
(732) ZZ Wancor

Althardstrasse 5, CH-8105 Regensdorf (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; éléments
pour la construction préfabriqués métalliques, éléments d'atta-
che métalliques pour la construction; constructions transporta-
bles métalliques; tuyaux métalliques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; laine de
pierre en fibres minérales pour bâtiments.

19 Matériaux de construction non métalliques, ma-
çonnerie en briquetage, pierres à bâtir, tuiles, mortier pour la
construction, enduits, gravier, sable, béton; éléments pour la
construction préfabriqués non métalliques, éléments d'attache
pour la construction non métalliques; constructions transporta-
bles non métalliques; tuyaux non métalliques; dalles en fibres
minérales pour bâtiments.

37 Travaux de construction de bâtiments; travaux de
réparation; travaux d'installation.

42 Architecture, en particulier établissement de plans
pour la construction et conduite d'études dans le domaine de la
construction, rationalisation et optimisation dans le domaine
des travaux de construction, de résonance; consultation profes-
sionnelle, en particulier conseils en construction et conseils en
économie d'énergie; prospection géologique; travaux d'ingé-
nieurs, en particulier expertises, contrôles, recherches et essais
de laboratoires.
(822) CH, 23.05.2000, 475828.
(300) CH, 23.05.2000, 475828.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.12.2000

(151) 01.09.2000 746 439
(732) Dorned B.V.

331, Herengracht, NL-1016 AX AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Pièces de construction métalliques, y compris ba-
gues d'arrêt, écrous et boulons.

17 Bagues d'étanchéité.
(822) BX, 01.09.2000, 668870.
(300) BX, 01.09.2000, 668870.
(831) DE.
(580) 28.12.2000

(151) 23.10.2000 746 440
(732) G. Dekker Beheer B.V.

12A, Vreekesweid, NL-1721 PR BROEK OP LANGE-
DYK (NL).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires pour la commercialisation de produits di-
vers.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work; business middleman services for mar-
keting various products.
(822) BX, 08.06.2000, 668880.
(300) BX, 08.06.2000, 668880.
(831) DE, ES, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 441
(732) ARAMID CORPORATION

4-3, Kofune-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
103-0024 (JP).

(511) 25 Clothing, including blouses, sweaters, scarfs,
shawls and socks; caps, hats and other headgear for wear.

25 Vêtements, notamment chemisiers, sweaters, fou-
lards, châles et chaussettes; casquettes, chapeaux et autres ar-
ticles de chapellerie.

(821) JP, 10.11.2000, 2000-122254.

(300) JP, 10.11.2000, 2000-122254.

(832) DE, ES, FR, GB, IT.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 442
(732) PUNCH VIDEO (S) PIE LTD

37, Tannery Lane, #02-10, Tannery House, Singapore
347790 (SG).

(842) A company limited by shares, Singapore.

(511) 9 Electronic equipment and apparatus for reproduc-
tion of sound or images, televisions, CD players, CD changers,
DVD players, DVD changers, digital amplifiers, TFT
(thin-film-transistors), LCD color display screens/monitors,
satellite receivers.

9 Equipements et appareils électroniques pour la re-
production de sons et d'images, téléviseurs, lecteurs de disques
compacts, changeurs de disques compacts, lecteurs de DVD,
changeurs de DVD, amplificateurs numériques, transistors en
couches minces (TFT), écrans/moniteurs couleurs à affichage
à cristaux liquides, récepteurs de signaux de satellite.

(822) SG, 29.01.1999, T99/00801A.

(832) CN, DE, GB, IT.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 443
(732) Brain Force Software AG

83, Gumpendorfer Straße, A-1060 Wien (AT).
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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; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black, grey, green.  / Bleu, blanc, noir, gris,

vert. 
(511) 9 Data processing equipment and computers, softwa-
re.

37 Installation services related to data processing, not
covered within other classes.

38 Telecommunications.
42 Computer programming, service, updating, design

and rental of computer software.
9 Équipement pour le traitement des données et ordi-

nateurs, logiciels.
37 Services d'installation en matière de traitement de

données, non compris dans d'autres classes.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, entretien, mise à

jour, conception et location de logiciels.

(822) AT, 06.09.2000, 190 689.
(300) AT, 31.05.2000, AM 4101/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 444
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices, chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
notamment supports, postes téléphoniques "mains libres", câ-
bles de charge, unités tarifaires, stations de charge, écouteurs,
dispositifs de pointage à souris, cartes à puce, logiciels.

(822) DE, 31.08.2000, 300 59 180.2/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 180.2/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 10.10.2000 746 445
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

18, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(531) 2.7; 11.3; 24.15; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café.
(822) DE, 10.02.2000, 399 83 096.0/30.
(831) BX.
(580) 28.12.2000

(151) 17.08.2000 746 446
(732) Ulrich Schober

35, Hasenbergsteige, D-70197 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, survey, electric, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signal, control, rescue and
teaching apparatus and instruments; devices for recording,
transmitting and reproducing sound and pictures; magnetic re-
cording carriers, records, programs stored on any kind of data
carrier, information or data; vending machines and machinery
for money-operated apparatus; cash registers, adding machi-
nes, data processing devices and computers, user side final de-
vices, particularly those for online use; mobile phones; facsi-
mile data devices as well as modems.

16 Paper, cardboard and products made from these
materials, included in this class; printing products, particularly
magazines, brochures, books; bookbinding articles; photogra-
phs; stationery; brushes; typing machines and office articles
(except for furniture); teaching material (except for apparatus);
packaging material made from synthetic material, included in
this class; playing cards.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; gathering and processing data; opera-
tion of a data base (online and offline), particularly gathering
and processing data.

36 Insurance business; financial affairs; financial tran-
sactions; real estate.
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38 Telecommunications; registering and transmitting
news, information and data, gathering and processing news and
information; sound and picture transmission services, particu-
larly via internet and to mobile phones; operation of a data base
(online and offline), particularly registering, gathering, proces-
sing and transmitting news and information and registering and
transmitting data.

42 Generating data processing programs; licensing of
data, information and applications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques,
programmes stockés sur tout support de données, informations
ou données; informations données; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à encaissement automatique;
caisses enregistreuses, machines à additionner, matériel infor-
matique et ordinateurs, appareils terminaux pour utilisateurs,
notamment ceux destinés à une utilisation en ligne; téléphones
portables; appareils de télécopie ainsi que modems.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment revues,
brochures, livres; articles pour reliures; photographies; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de meubles); matériel d'enseignement (à l'exception d'ap-
pareils); matériaux d'emballage en matières synthétiques,
compris dans cette classe; cartes à jouer.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; regroupement et traitement
de données; exploitation d'une base de données (en ligne et
hors ligne), notamment regroupement et traitement de don-
nées.

36 Assurances; opérations financières; transactions
financières; immobilier.

38 Télécommunications; enregistrement et transmis-
sion de nouvelles, informations et données, regroupement et
traitement de nouvelles et informations; services de transmis-
sion de sons et images, notamment par le biais du réseau Inter-
net et de téléphones mobiles; exploitation d'une base de don-
nées (en ligne et hors ligne), notamment enregistrement,
regroupement, traitement et transmission de nouvelles et d'in-
formations ainsi qu'enregistrement et transmission de données.

42 Création de programmes informatiques; octroi de
licences en matière de données, informations et applications.

(822) DE, 06.04.2000, 300 12 188.1/09.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 188.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.02.2000 746 447
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, décodeurs électroniques, appa-
reils électroniques pour le traitement de l'information, appa-

reils de mesure et de contrôle électronique, appareils électroni-
ques pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation,
le traitement du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, télématiques, téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboli-
ques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordina-
teurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, mo-
dems, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de
l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de télé-
communication, appareils d'embrouillage de signaux et de dé-
sembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux nu-
mériques, répéteurs, satellites; micros, films, pellicules
impressionnées; phonogrammes et vidéogrammes, bandes ma-
gnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques acoustiques, disques magnétiques, disques vidéo nu-
mériques, cartouches vidéo, supports électroniques sur conso-
les de jeux, disques optiques, téléphones; supports d'enregistre-
ment magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, porte-monnaie électroniques, circuits intégrés et
micro-circuits, lecteurs de cartes, composants électroniques;
circuits électroniques, installations de télévision, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs, satellites à usage scientifique et de télécommunication,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs; dispositifs de programmation simultanée et de
sélection 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, télécomman-
des de télévision et de radio, écrans de télévision.

16 Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; li-
vres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de pro-
grammes de télévision et de radio.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis; décora-
tions pour arbres de Noël.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des
phonogrammes et des vidéogrammes, abonnements à des sup-
ports audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée, offres de publicité interactive; ges-
tion des affaires commerciales, administration commerciale;
travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons;
conseils en affaires; informations ou renseignements d'affaires,
recherches pour affaires, aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, estimations en affaires commercia-
les ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
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nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; télépromotion avec offre de vente; af-
fichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour des
tiers, recherche de marché; ventes aux enchères; services d'ar-
chivage sécurisé pour des supports électroniques.

36 Télépaiement.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
communications par services télématiques; services de trans-
mission d'informations par téléscripteur, transmission de mes-
sages, transmission de télégrammes, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes,
notamment par radio, télévision, à partir de phonogrammes et
vidéogrammes, par câble, voie hertzienne, satellites, réseaux
informatiques; location d'appareils pour la transmission de
messages, émissions télévisées; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à un réseau
informatique; services de programmation simultanée et de sé-
lection de chaînes de télévision; informations en matière de té-
lécommunication.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phono-
grammes et vidéogrammes; agences pour artistes; location de
phonogrammes, de vidéogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation et de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formations pratiques (dé-
monstrations); réservation de places pour le spectacle; services
de téléformation.

42 Conception de systèmes de cryptage, décryptage,
de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés
et à toute transmission d'information; conception de program-
mes et d'appareils interactifs; service de normalisation techni-
que, à savoir élaboration et conception de normes pour la com-
munication télévisée, de normes télématiques, de normes
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de santé,
de sécurité, de construction, d'informatique, de télécommuni-
cation, d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs et services
de téléchargement de jeux vidéo, de services financiers et bour-
siers; location d'ordinateurs; conception, élaboration, mise à
jour et location de logiciels informatiques; contrôle de qualité;
décoration intérieure; services de dessin industriel, de dessin
d'arts graphiques; gérance de droits d'auteurs; filmage sur ban-
des vidéo; gestion de lieux d'expositions; établissement d'ho-
roscopes; réservation d'hôtels; restauration (alimentation), ser-
vices de bars; information sur la mode; hébergement
temporaire; services de camps de vacance; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherches scientifiques et industrielles;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accom-
pagnement en société (personnes de compagnie); agences ma-
trimoniales; clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); pros-
pection; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, à des
réseaux de télécommunications; location de matériel pour ex-
ploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; services de prises de vues photographi-
ques; reportages photographiques; recherche de personnes
portées disparues, recherches techniques; services de stylisme;
services d'informations météorologiques; recherche et déve-

loppement de systèmes électroniques, informatiques et audio-
visuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine
de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services de télémédecine; services d'authentifica-
tion de messages électroniques, services de certification de
messages électroniques; informations en matière d'informati-
que appliquée aux télécommunications.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, apparatus and instruments for scientific use (other
than for medical use), navigation, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and
instruments, electronic decoders, electronic information pro-
cessing apparatus, electronics, electronic apparatus for sound
amplification, editing cinematographic films; television ap-
pliances, remote control devices, tape recorders, video tape re-
corders and players, radios, searchlights, car radios, anten-
nas, parabolic antennas, sound columns, amplifiers, loyalty,
computers, keyboards for computers, computer peripherals,
modems, stored computer software, set top units, encoders,
data processing apparatus, authentication devices for telecom-
munication networks, digital terminals, repeaters, satellites;
microphones, films, exposed materials; sound and video recor-
dings, audio recordings, video film material.

16 Paper and cardboard, unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or for printing purposes, exercise
books, scrapbooks, document folders, binders; printed matter;
bookbinding material; books, magazines, periodicals, catalo-
gues; photographs, paper and cardboard media for photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic packaging materials, namely plas-
tic (stretchable, extensible) bags, sachets, small bags, films for
palletization; non-magnetic subscription cards, non-magnetic
credit cards; playing cards; printer's type; printing blocks;
pens, notepads, desk mats, business cards, cheque books; dia-
ries, wall calendars; postcards; television and radio guides.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, exclu-
ding clothing, shoes and mats; Christmas tree decorations.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; advertising mailing; dissemina-
tion of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples); newspaper subscription services for third parties;
television, radio, video and sound-recording subscription ser-
vices, subscriptions and audiovisual support; publishing of ad-
vertising texts; radio and television advertising, interactive ad-
vertising offers; business management, commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; business consulting; business information, research
for business purposes, commercial or industrial management
assistance, evaluations relating to commercial or industrial
matters; accounting; document reproduction; employment
agencies; computer file management; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; import-export
agencies; televised promotion with offer of sale; bill-posting,
shop-window dressing, sales promotion for third parties, mar-
ket research; sales by auction; secure archiving services for
electronic media.

36 Telebanking.
38 Telecommunications; news and information agen-

cies; communications by radio, telegraph, telephone or video-
phone, by television, broadcasting; telematics communication
services; telescripting information transmission services,
transmission of messages, transmission of telegrams, compu-
ter-aided transmission of messages and images; programme
broadcasting, particularly via radio, television, from sound
and video recordings, via cable, radio relay channels, satelli-
tes, computer networks; rental of message sending apparatus,
television programmes; communication via computer termi-
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nals; communications on an open or closed global computer
network, providing connections to a computer network; servi-
ces of simultaneous programming and television channel se-
lection; information on telecommunications.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
magazine publishing; lending libraries; animal training; pro-
duction of shows, films, television films, television broadcasts,
reports, debates, sound and video recordings; performing arts'
agencies; rental of video and sound recordings, films, phono-
graph records, audio recordings, videotapes, movie projection
apparatus, decoders, encoders, theatre sets and accessories
thereof; organisation of contests and of educational and re-
creational games; editing of programs, broadcasts, debates
and documentaries; organisation and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; organisation of seminars
and practical training courses (demonstrations); booking of
seats for shows; distance learning services.

42 Design of encrypting, decrypting, and access con-
trol systems to television and radio programmes and all infor-
mation transmission; design of interactive equipment and pro-
grammes; technical standardization services, namely
development and design of standards for televised communica-
tion, computer communication and computers; consultancy re-
lating to computers, health, security, construction, information
technology, telecommunication, audiovisual techniques and
equipment; computer programming and video game downloa-
ding services and financial and stock market services; compu-
ter rental; computer software design, development, updating
and rental; quality control services; interior decoration; in-
dustrial design services, graphic arts designer services; copy-
right management; video tape filming; exhibition-site manage-
ment; horoscope casting; hotel room reservations; providing
of food and drink, bar services; fashion information; tempora-
ry accommodation; holiday camp services; health, hygiene and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal servi-
ces; scientific and industrial research; rest and convalescent
homes; day-nurseries; escorting in society (chaperoning);
marriage bureaux; dating services; beauty and hairdressing
salons; funeral director's services; expertise activities, profes-
sional consultancy and drawing up of plans unrelated to busi-
ness dealings; engineering works (not for building purposes);
prospecting; materials testing; laboratory work; leasing ac-
cess time to a computer database server, to telecommunication
networks; farming equipment, clothing, bedding, vending ma-
chine rental; printing services; photographic services; photo-
graphic reporting; missing person investigations, technical re-
search; styling; meteorological information; research and
development of electronic, computer and audiovisual scram-
bling and access control systems in the field of television, com-
puting, telecommunications, audiovisual techniques and equi-
pment; telemedicine services; authentification services for
electronic messages, certification services for electronic mes-
sages; information on computing applied to telecommunica-
tions.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 439.

(300) FR, 26.08.1999, 99 809 439.

(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) NO.

(580) 28.12.2000

(151) 26.06.2000 746 448
(732) WALMARK, spol.s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 5.3; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligo-éléments, préparations et médi-
caments diététiques et nutritifs, sirops médicinaux, extraits de
plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, de
minéraux, d'oligo-éléments et d'extraits de plantes médicinales,
compléments alimentaires enrichis en vitamines ou en miné-
raux ou en oligo-éléments, préparations vitaminées, vitamines
et préparations multivitaminées, minéraux et préparations mul-
timinérales, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gélules ou capsules ou gommes à mâcher con-
tenant des ingrédients curatifs, substances diététiques adaptées
à usage médical, eaux minérales et boissons diététiques adap-
tées à usage médical, aliments diététiques adaptés à usage mé-
dical, compléments nutritifs à usage médical, préparations ou
aliments à base de protéines à usage médical, baumes et crèmes
et onguents à usage médical, produits chimiques à usage médi-
cal, huiles curatives, huiles à usage médical, graisses à usage
médical, sels curatifs, teintures à usage médical, extraits ou si-
rops d'herbes, nourriture vitaminée et minérale sous forme de
concentrés, concentrés de protéines en tant que compléments
nutritifs des aliments, levures à usage pharmaceutique, com-
pléments alimentaires médicinaux, préparations nutritives ou
diététiques à usage médical pour le complément quotidien de
nourriture sous forme d'aliments instantanés ou de mélanges
(propres) séparés, composés notamment de lait en poudre ou de
protéines animales ou végétales, également avec supplément
de vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou de sucre.

30 Compléments alimentaires à usage autre que médi-
cinal (compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine végétale, sucreries, gommes à mâcher, bonbons, miel,
propolis pour la consommation humaine.

32 Préparations pour faire des boissons ou essences
pour la préparation de boissons, concentrés et sirops pour la
préparation de boissons, jus et sirops de fruits ou jus et sirops
végétaux (boissons), boissons non alcooliques, boissons non
alcooliques enrichies en vitamines ou minéraux, boissons non
alcooliques isotoniques et énergétiques, boissons non alcooli-
ques protéinées, boissons diététiques, boissons à base de géla-
tine non alcooliques, pastilles et poudres pour la préparation de
boissons gazeuses non alcooliques, boissons non alcooliques
de fruits ou boissons non alcooliques végétales, boissons non
alcooliques aromatisées à saveur de fruits ou à saveur végétale,
eaux minérales, eaux de source, eaux gazeuses, eau, boissons
gazeuses non alcooliques, cocktails sans alcool, jus de tomates
(boissons), apéritifs sans alcool.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins and minerals and trace elements, dietetic and
nutritional preparations and medicines, medicated syrups, me-
dicinal plant extracts and preparations made with mixtures of
vitamins, minerals, trace elements and medicinal plant ex-
tracts, food supplements with added vitamins or minerals or
trace elements, vitamin preparations, vitamins and multivita-
min preparations, minerals and multimineral preparations,
herbal teas, medicinal plants, confectionery products or pas-
tilles or tablets or dry-powder capsules or capsules or chewing
gum containing curative ingredients, dietetic substances adap-
ted for medical use, mineral water and dietetic beverages
adapted for medical use, dietetic foodstuffs adapted for medi-
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cal use, nutritional supplements for medical use, protein-based
preparations or foodstuffs for medical use, balms and creams
and ointments for medical use, chemical products for medical
use, curative oils, medicinal oils, medicinal fats, curative salts,
tinctures for medical use, herbal extracts or syrups, vitamin
and mineral enriched foodstuffs in the form of concentrates,
protein concentrates in the form of nutritional food supple-
ments, yeast for pharmaceutical use, medicated food supple-
ments, nutritional or dietetic preparations for medical use as
daily food supplements, in the form of instant food products or
separate (distinctive) mixtures, made particularly with powde-
red milk or animal or vegetable proteins, also with added vita-
mins or minerals or trace elements or sugar.

30 Food supplements other than for medicinal use (in-
cluded in this class) and containing plant-based substances,
confectionery products, chewing gum, sweets, honey, propolis
for human consumption.

32 Preparations for making beverages or essences for
preparing beverages, concentrates and syrups for making be-
verages, fruit juices and syrups or vegetable juices and syrups
(beverages), non-alcoholic beverages, non-alcoholic bevera-
ges with added vitamins or minerals, non-alcoholic isotonic
and energy drinks, non-alcoholic protein drinks, dietetic
drinks, non-alcoholic beverages made with gelatine, tablets
and powders for preparing non-alcoholic carbonated bevera-
ges, non-alcoholic fruit beverages or non-alcoholic vegetable
beverages, fruit or vegetable flavoured non-alcoholic bevera-
ges, mineral water, spring water, carbonated water, water,
carbonated non-alcoholic beverages, non-alcoholic cocktails,
tomato juice (beverages), non-alcoholic aperitifs.

(822) CZ, 26.06.2000, 225231.
(831) BG, UA.
(832) LT.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 449
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these substances or plated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watch movements, time measuring
apparatus, small clocks.

(822) CH, 18.05.2000, 477996.
(300) CH, 18.05.2000, 477996.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 450
(732) JMS Co., Ltd.

6-1, Yanagibashi 1-chome, Taitou-ku, Tokyo,
111-0052 (JP).

(531) 27.5.
(511) 25 Garments, coats, sweaters, dress shirts, nightwear,
underwear, swimwear, swimming caps, japanese kimono,
aprons, mufflers, socks and stockings, puttees, fur stoles,
shawls, scarves, japanese style socks (tabi), japanese style
socks covers (tabi covers), gloves and mittens, babies' diapers
of textile, neckties, neckerchieves, ear muffs, hoods, nightcaps,
helmet caps, headgear for wear, garters, suspenders, belts,
shoes and boots, special sportswear, special sports footwear.

25 Vêtements, manteaux, sweaters, chemises ha-
billées, lingerie de nuit, lingerie de corps, maillots de bain,
bonnets de bain, kimonos japonais, tabliers, cache-nez, chaus-
settes et bas, bandes molletières, étoles de fourrure, châles,
foulards, chaussettes de style japonais (ou "tabis"), protections
pour chaussettes de style japonais (protections de "tabis"),
gants et moufles, langes en matières textiles, cravates, tours de
cou, couvre-oreilles, capuches, bonnets de nuit, cagoules pour
casques, articles de chapellerie, jarretières, bretelles, ceintu-
res, chaussures et bottes, vêtements de sport spéciaux, chaus-
sures de sport spéciales.

(822) JP, 04.12.1998, 3370862.
(832) CN.
(580) 28.12.2000

(151) 15.06.2000 746 451
(732) Carl Freudenberg

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Pollen and dust arresting, textile filter fabrics used
in ventilation systems as roll goods and in fixed frames for buil-
ding apertures.

12 Customized interior trimming parts made of
nonwovens for passenger compartments of land, water and air
vehicles.

17 Noise and heat absorbent insulation materials made
of nonwovens in the form of precision moldings or textile fa-
brics as linings for trunk and engine compartment linings, and
as linings for the passenger compartments of land, water and air
vehicles.

18 Inner linings of artificial leather and leather goods
of all kinds as nonwovens.

20 Cover materials made of nonwovens for upholste-
red furniture, beds, couches, cushions and mattresses.

21 Cleaning cloths for industrial and domestic appli-
cations.

24 Window blinds made of nonwovens; semi-finished
materials made of nonwovens for producing quilt covers; bac-
king materials and coverstock materials and wrappings made
of nonwovens for spring cords and foamed parts of mattresses;
nonwovens as backing materials for making coated, impregna-
ted and flocked products; nonwovens as semi-finished mate-
rials for producing textile fabrics and precision moldings; blan-
kets and table napkins; curtains; nonwovens as constituents of
garments for work, leisure and sport, namely outer fabrics and
lining materials for jackets, trousers, coats, overalls, shirts, glo-
ves and waddings and paddings for garments and head covers;
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textile lining and padding materials for footwear; all aforemen-
tioned products being included in this class.

11 Tissus en matières textiles capteurs de pollen et de
poussières utilisés dans des systèmes de ventilation sous forme
de rouleaux et dans des cadres fixes pour des ouvertures dans
les bâtiments.

12 Garnitures d'intérieur sur mesure en non-tissés
pour des habitacles de véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques.

17 Matériaux d'isolation phonique et thermique en
non-tissés sous forme de moulages de précision ou en matières
textiles en tant que revêtement pour coffres à bagages et pour
compartiments moteur et en tant que revêtements pour les ha-
bitacles de véhicules terrestres, nautiques et aériens.

18 Doublures en non-tissés pour produits de toutes
sortes en imitations du cuir et en cuir.

20 Matériaux de couverture en non-tissés pour meu-
bles capitonnés, lits, divans, coussins et matelas.

21 Chiffons de nettoyage à usage industriel et ména-
ger.

24 Stores en non-tissés; matériaux mi-ouvrés en
non-tissés pour la production de courtepointes; matériaux de
renfort et d'emballage en non-tissés pour ressorts et parties de
matelas en mousse; non-tissés en tant que matériaux de renfort
pour la fabrication de produits revêtus, imprégnés et floqués;
non-tissés en tant que matériaux semi-finis pour la production
de tissus et de moulages de précision; couvertures de lit et de
table; rideaux; non-tissés en tant que constituants de vêtements
de travail, de loisirs et de sports, à savoir tissus de couverture
et de doublure pour vestes, pantalons, manteaux, combinai-
sons, chemises, gants et ouatine ainsi que rembourrages pour
vêtements et articles de chapellerie; doublures en matières tex-
tiles et matériaux de rembourrage pour chaussures; tous les
produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 02.03.2000, 399 80 252.5/24.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 252.5/24.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 452
(732) LUIGI LAVAZZA SPA

Corso Novara 59, I-10154 TORINO (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

(571) The mark consists in the fanciful word XLONG. / La
marque est représentée par le mot imaginaire XLONG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Installations for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.

21 Tools and containers for domestic use (neither in
precious or in plated metals), combs and sponges, brushes (ex-
cept paint brushes); brush-making materials, cleaning material,
steelwool, unworked or semi-worked glass (excluding building
glass), glassware, porcelain and earthenware, not included in
other classes.

30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee
extracts and substitutes.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Outils et récipients à usage domestique (ni en mé-
taux précieux ni en métaux plaqués), peignes et éponges, bros-
ses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie,

matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception de verre de construction), articles de verrerie, por-
celaine et faïence, non compris dans d'autres classes.

30 Café, café en mélanges, café décaféiné, extraits et
succédanés de café.

(822) IT, 02.11.2000, 828369.
(300) IT, 04.05.2000, TO2000C001405.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.08.2000 746 453
(732) UnitedScreens GmbH

16, Lueg Allee, D-40545 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Creating and implementing of media and adverti-
sing concepts; advertising; business management; business ad-
ministration; office functions.

38 Telecommunications.
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.

35 Création et application de concepts publicitaires et
médiatiques; publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 18.07.2000, 300 19 477.3/35.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 477.3/35.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 22.08.2000 746 454
(732) Siemens Metering AG

Feldstrasse 1, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Compteurs électricité, compteurs de chaleur,
compteurs de gaz, compteurs d'eau, unités tarifaires; équipe-
ment et ordinateurs pour la facturation de l'énergie et des servi-
ces associés; appareils pour la relève, la transmission et le trai-
tement des valeurs de comptage et des données de compteurs;
équipement de traitement des données et ordinateurs; bases de
données, à savoir matériel et logiciel pour l'organisation, la mé-
morisation et l'accès aux données; matériel et logiciel pour l'ar-
chivage de données afin de faciliter leurs récupération et archi-
vage; appareils pour la mémorisation de données, à savoir
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matériel et logiciel pour la relève et la maintenance de données;
logiciel en particulier destiné à la gestion de l'énergie, la ges-
tion des consommateurs d'énergie, acquisition de données
énergétiques et des données clients, marketing et transactions
commerciales d'énergie, rapports et facturation, création de
structures tarifaires, calculs des coûts d'énergie et gestion des
processus clients.

35 Facturation et tarification de l'énergie; calcul et dé-
compte des coûts de l'énergie; saisie, relevé, traitement et ana-
lyse de données sur l'énergie et de données sur les clients.

37 Mise en place, entretien et réparation d'installations
et d'équipements dans le domaine de la gestion de l'énergie, de
la gestion des clients de l'énergie, de la recherche de données
sur l'énergie et de données sur les clients, du marché de l'éner-
gie et du commerce de l'énergie, de l'information sur l'énergie,
de la facturation de l'énergie et de la tarification de l'énergie, du
calcul et du décompte des coûts de l'énergie et de l'administra-
tion des opérations des clients de l'énergie.

42 Conseil technique dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du mar-
ché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de l'information
sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la tarification
de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de l'énergie et
de l'administration des opérations des clients de l'énergie; four-
niture d'informations et évaluation des informations dans le do-
maine de l'offre d'énergie, de la demande d'énergie, de la con-
sommation d'énergie et de coûts de l'énergie; exploitation de
compteurs d'énergie; développement, mise à niveau et entre-
tien de logiciels dans le domaine précité; planification d'instal-
lations dans le domaine précité, à savoir établissement de ca-
hiers des charges; réalisation d'expertises techniques dans le
domaine de la recherche de données (sur l'énergie, les clients,
le marché de l'énergie et le commerce de l'énergie).

9 Electricity meters, heat meters, gas meters, water
meters, charging units; equipment and computers for billing
energy and related services; appliances for reading, transmit-
ting and processing meter values and meter data; data pro-
cesssing equipment and computers; databases, namely data or-
ganisation, storing and access equipment and software;
(hardware and software) for data storage so as to facilitate
their retrieval and archiving; data recording appliances, na-
mely hardware and software for data listing and maintenance;
software particularly designed for energy management, energy
user management, data acquisition on energy and customer in-
formation, marketing and commercial transactions of energy,
reports and billing, creation of rate structures, energy rating
and customer process management.

35 Energy billing and pricing; calculation and ac-
counting of energy costs; input, listing, processing and analy-
sis of energy data and customer data.

37 Implementation, maintenance and repair of instal-
lations and equipment in the field of energy management, ener-
gy customer management, research of data on energy and data
on customers, on the energy market and trade in energy, on in-
formation on energy, on billing energy and energy pricing, on
the calculation and accounting of energy costs and on the ad-
ministration of energy customers' operations.

42 Technical advice in the field of energy manage-
ment, energy customer management, research of data on ener-
gy and data on customers, the energy market and trade in ener-
gy, information on energy, billing energy and energy pricing,
calculation and accounting of energy costs and the administra-
tion of energy customers' operations; provision of information
and evaluation of information in the field of offers of energy,
demand in energy, consumption of energy and energy costs;
operation of power meters; development, updating and upda-
ting of software in the above field; facility planning in the abo-
ve field, namely establishment of specifications; establishing of
technical expert opinions in the field of data research (on ener-
gy, customers, the energy market and trade in energy).

(822) CH, 01.03.2000, 475368.

(300) CH, 01.03.2000, 475368.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 455
(732) Bamble Holding B.V.

92, Arlandaweg, NL-1043 EX AMSTERDAM (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Grey, white.  / Gris, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical products; teeth filling material,
dental impression materials; dental lacquer, dental mastics,
dental amalgams; adhesives for dentures; porcelain for dental
prostheses.

35 Information on the subject of business and com-
mercial affairs, aforesaid services rendered via Internet; brin-
ging together, via Internet and for the benefit of others, of a va-
riety of goods and services enabling customers (professional or
not) to conveniently view and purchase those goods and servi-
ces, business intermediary services and consultancy in the sale
of goods and services; office functions being services rendered
within the framework of the acceptance, handling and execu-
tion of orders, aforesaid services also rendered via Internet; bu-
siness intermediary services and consultancy in the sale of
goods within the framework of teleshopping; publicity and ad-
vertising for the benefit of aforesaid services.

41 Information, via electronic datacommunications,
on the subject of education, entertainment and culture; organi-
zation of electronically accessible games and of educational,
cultural, sports and entertaining activities, in which several
subscribers can take part simultaneously; production, compila-
tion and realization of audiovisual recordings, aforesaid servi-
ces being rendered with the help of multimedia; publishing of
printed matter, also via Internet; educational services; provi-
ding of training.

42 Computer software development and program-
ming; design, development, actualizing and installation of
software for the benefit of Internet applications; advisory ser-
vices concerning the use and application of software and online
computer networks; copywriting and lay-out design for the
benefit of websites, especially sales websites; technical consul-
tancy and advisory services concerning the application and
practical use of the Internet; network design and development;
supervision within the framework of technical network mana-
gement; provision of hardware and software required for the
performance of several services; consultancy on the subject of
dental products; editing of printed matter, also via Internet.

5 Produits pharmaceutiques; matériaux d'obturation
dentaire, matériaux à empreintes dentaires; laques dentaires,
mastics dentaires, amalgames dentaires; adhésifs pour den-
tiers; porcelaine pour prothèses dentaires.

35 Prestation d'informations ayant trait au secteur
des affaires et opérations commerciales, les services précités
étant fournis par le réseau Internet; regroupement, par le ré-
seau Internet et pour le compte de tiers, d'un ensemble diversi-
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fié de produits et services permettant à des clients (profession-
nels ou autres) de les examiner et de les acheter aisément,
services d'intermédiaires commerciaux et prestation de con-
seils pour la vente de produits et services; travaux de bureau
sous la forme de services fournis dans le cadre de l'accepta-
tion, du traitement et de l'exécution de commandes, les services
précités étant également fournis par le biais du réseau Inter-
net; services d'intermédiaires commerciaux et prestation de
conseils pour la vente de produits dans le cadre d'opérations
de téléachat; publicité et annonces publicitaires au profit des
services précités.

41 Informations, par transmission électronique de
données, en matière d'enseignement, de divertissement et de
culture; organisation de jeux accessibles par voie électronique
ainsi que d'activités pédagogiques, culturelles, sportives et de
divertissement, auxquelles plusieurs abonnés peuvent s'adon-
ner simultanément; production, compilation et réalisation
d'enregistrements audiovisuels, les services précités étant
fournis à l'aide de moyens multimédias; publication de pro-
duits imprimés, également par le réseau Internet; services pé-
dagogiques; sessions de formation.

42 Mise au point et programmation de logiciels infor-
matiques; conception, mise au point, mise à jour et installation
de logiciels au profit d'applications Internet; prestation de ser-
vices se rapportant à l'utilisation et aux applications de logi-
ciels et de réseaux informatiques en ligne; rédaction de textes
publicitaires et conception de mises en page au profit de sites
Web, notamment de sites Web de vente; prestation de conseils
techniques et services de conseil se rapportant aux applica-
tions et à l'utilisation pratique du réseau Internet; conception
et mise au point de réseaux; services de supervision dans le ca-
dre de la gestion technique de réseaux; mise à disposition de
matériel et logiciels informatiques nécessaires à l'exécution de
différents services; prestation de conseils en matière de pro-
duits dentaires; édition de produits imprimés, également par le
biais du réseau Internet.

(822) BX, 23.05.2000, 668296.
(300) BX, 23.05.2000, 668296.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 28.08.2000 746 456
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstraße, 16, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, magnetic disks, ma-
gnetic wafers and magnetic cards.

16 Written material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and working instructions.

41 Training about the creation, design, development,
use and application of computer programs and software and
about electronic data processing.

42 Creation, development and design of computer
programs and software, particularly for internal function areas
such as financial and controlling management, production and
materials management, quality management and plant mainte-
nance, sales and distribution, human resources and project ma-
nagement, general office functions such as word processing,
electronic mail and archiving; implementation, servicing,

leasing, updating, outsourcing and maintenance of computer
programs and software; consulting and advising about pro-
gramming, design, development, use and application of com-
puter programs and software; research in the field of computer
programs and software; Internet services, namely preparing
and offering data and information in the Internet regarding de-
velopment, creation, programming, production, performance,
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, leasing, upda-
ting, design and outsourcing of computer programs and softwa-
re.

9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels in-
formatiques en tous genres; supports magnétiques, notamment
bandes magnétiques, disques magnétiques, galettes magnéti-
ques et cartes magnétiques.

16 Documentation écrite pour logiciels et program-
mes informatiques, notamment manuels, catalogues, notices
d'utilisation et modes d'emploi.

41 Sessions de formation à la création, à la concep-
tion, à la mise au point, à l'utilisation et aux applications de
programmes et logiciels informatiques et au traitement élec-
tronique de données.

42 Création, mise au point et conception de program-
mes et logiciels informatiques, notamment pour des secteurs de
fonctionnement interne tels que gestion financière et gestion de
contrôles, gestion de la production et des matériaux, gestion de
la qualité et maintenance d'usines, ventes et distribution, res-
sources humaines et gestion de projets, fonctions de bureau
courantes telles que traitement de textes, courrier électronique
et archivage; mise en place, entretien, location, mise à jour, ex-
ternalisation et maintenance de programmes et logiciels infor-
matiques; prestation de conseils en tous genres en programma-
tion, conception, mise au point, utilisation et applications de
programmes et logiciels informatiques; recherche dans le do-
maine des programmes et logiciels informatiques; services In-
ternet, notamment préparation et fourniture de données et in-
formations sur le réseau Internet en matière de mise au point,
création, programmation, production, performance, diffusion,
vente, distribution, applications, utilisation, mode de fonction-
nement, traitement, modification, maintenance, location, mise
à jour, conception et externalisation de programmes et logi-
ciels informatiques.

(822) DE, 28.08.2000, 300 24 524./09.

(300) DE, 29.03.2000, 300 24 524.6/09.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.

(832) IS, JP, LT, NO.

(580) 28.12.2000

(151) 07.09.2000 746 457
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU TOSOL-SINTEZ
(TOSOL-SINTEZ, Limited Liability Company)
31A, Vatutin Street, RU-606000 Dzerzhinsk, Nizhny
Novgorod Region (RU).

(842) Limited liability Company, Russian Federation.

(750) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETS-
TVENNOSTYU TOSOL-SINTEZ (TOSOL-SINTEZ,
Limited Liability Company), P.O. Box 31, RU-606016
Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region (RU).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Antifreeze; glycol; fluids for hydraulic circuits; re-
frigerating preparations; gum solvents; solvents for varnishes;
alcohol; brake fluids; industrial chemicals; chemical prepara-
tions for scientific purposes (other than for medical or veterina-
ry use); chemical reagents (other than for medical or veterinary
purposes); ethers.

3 Windshields cleaning liquids; scouring solutions.
1 Antigels; glycol; liquides pour circuits hydrauli-

ques; produits frigorifiques; produits de décreusage; dissol-
vants pour vernis; alcool; liquides de freins; produits chimi-
ques industriels; préparations chimiques à usage scientifique
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); réactifs chimiques
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); éthers.

3 Détergents liquides pour pare-brise; décapants.
(822) RU, 06.12.1999, 182393.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,

SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.12.2000

(151) 23.10.2000 746 458
(732) "Guido", naamloze vennootschap

58, Sint-Annastraat, B-3090 OVERIJSE (BE).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 15.12.1999, 667514.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 459
(732) MATRA BAe DYNAMICS FRANCE

4, rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Missiles; lance-missiles; affûts et postes de tir de
missiles et roquettes; dispositifs d'emport et de largage des pro-
duits précités; torpilles, engins porte-torpilles; dispositifs de
guidage de missiles; auto-directeurs de missiles; parties consti-
tutives de missiles, torpilles, engins porte-torpilles.

13 Missiles; missile launchers; firing mounts and sta-
tions for missiles and rockets; transportation and release devi-
ces for the aforementioned products; torpedoes, torpedo car-
riers; missile guidance devices; missile auto-guiding systems;
structural parts of missiles, torpedoes, torpedo carriers.
(822) FR, 17.05.2000, 003 028 477.

(300) FR, 17.05.2000, 003 028 477.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.11.2000 746 460
(732) SYMINGTON -

COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.
Travessa Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines.

(822) PT, 08.11.2000, 348 006.
(300) PT, 05.07.2000, 348 006.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.11.2000 746 461
(732) SYMINGTON -

COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.
Travessa Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines.
(821) PT, 05.07.2000, 348 005.

(822) PT, 08.11.2000, 348 005.
(300) PT, 05.07.2000, 348 005.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 462
(732) CREDIT LYONNAIS

société anonyme
18, rue de la République, F-69002 LYON (FR).

(511) 9 Cartes magnétiques, cartes de débit, cartes de cré-
dit.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, conseil, information et renseignements
d'affaires, conseil en organisation et direction des affaires, aide
à la direction des affaires, aide à la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales, mise à jour de documentation pu-
blicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), comptabilité, organisation d'exposi-
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tions à buts commerciaux ou de publicité, prévisions économi-
ques, travaux de bureau, relations publiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires bancaires, affaires immobilières, investissement de
capitaux, consultations en matière financière, cote en Bourse,
courtage en Bourse, émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit, émission de titres de paiement, émission de car-
tes de crédit, caisse de prévoyance, analyse financière, estima-
tions financières (banque, assurance, immobilier), estimations
fiscales; services de financement, prêts (finances), informa-
tions et opérations financières, transactions financières, consti-
tution de capitaux, services de gestion et de placement de
fonds, services d'épargne, actuariat, affacturage, agences de
crédit, expertise immobilière, gérance de biens immobiliers,
services de cartes de crédit et de cartes de débit, opérations de
change, dépôt en coffres-forts, vérification de chèques, trans-
fert électronique de fonds.

38 Télécommunications, services de communications,
à savoir communications par ordinateur, par téléphone, par ré-
seau de type Internet; transmission d'informations par code
d'accès à Internet, par réseau de type Internet, par voie téléma-
tique ou par terminaux d'ordinateurs, transmission électronique
de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de ter-
minaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tels
qu'ondes, satellites, réseau Internet; services de transmission
d'informations par voie de vidéo-communication; services de
télécommunications et de messagerie électronique pour servi-
ces en ligne.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3 039 536.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 039 536.
(831) KP.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 463
(732) Iduna B.V.

10, Industrielaan, NL-5405 AB UDEN (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes de natation; pinces pour le nez (pour na-
geurs) et tampons d'oreilles pour la plongée.

18 Sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de bain, de sport et de loisir; chaussures.

(822) BX, 03.05.2000, 668478.
(300) BX, 03.05.2000, 668478.
(831) DE, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 464
(732) LES VERGERS D'ALSACE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle - RIMSDORF, F-67260 SAR-
RE-UNION (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, y compris sans alcool; eaux de source, eaux
minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons aux extraits de fruits, sirops, préparations aux fruits ou à

base de fruits pour faire des boissons et, plus généralement,
boissons non alcooliques.

(822) FR, 07.04.1998, 98727505.
(831) PL.
(580) 28.12.2000

(151) 27.11.2000 746 465
(732) LAFARGE PLATRES S.A.

500, rue Marcel Demonque, Zone Pôle technologique
Agroparc, F-84915 AVIGNON CEDEX 15 (FR).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper, à isoler et à régler
les problèmes de condensation; plaques et panneaux isolants;
joints.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir plâtre, carreaux, panneaux et plaques de plâtre, ciment,
chaux, mortier, gypse, produits pâteux à base de charges miné-
rales, plaques et carreaux constitués totalement ou partielle-
ment de ces matériaux, plâtre de moulage, éléments de fixation
non métalliques; revêtements non métalliques de construction.

37 Prestations de services de construction.

(822) FR, 06.03.2000, 00 3 013 612.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 466
(732) ARI-Armaturen Albert Richter

GmbH & Co. KG
D-33758 Schloß Holte Stukenbrock (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Condensation traps of metal.

6 Collecteurs de condensation en métal.

(822) DE, 15.09.2000, 300 50 173.0/06.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 173.0/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.11.2000 746 467
(732) Aerocrine AB

Smidesvägen 10-12, SE-171 41 SOLNA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 5 Mouthwashes for medical purposes.
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10 Medical apparatus for sampling of gases in human
organs and for control of pulmonary functionality; flow regu-
lators for control of exhalation; containers for storage of exha-
lation tests; respiratory filters and nozzles for use in sampling
of exhalation; containers for sampling and storage of gas tests.

5 Bains de bouche à usage médical.
10 Appareils pour l'échantillonnage de gaz dans des

organes humains et pour le contrôle des fonctions pulmonai-
res; régulateurs de flux pour le contrôle de l'expiration; conte-
neurs pour le stockage de tests d'expiration; filtres respiratoi-
res et embouts pour la prise d'échantillons d'expiration;
conteneurs pour l'échantillonnage et le stockage de tests de
gaz.

(821) SE, 10.11.2000, 00-08575.
(300) SE, 10.11.2000, 00-08575.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,

PT.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.03.2000 746 468
(732) Michael Vlatten

Vereinsstr. 15, D-44649 Herne (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel et appareils de traitement des données, en
particulier matériel et appareils de saisie des données; logiciels;
ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont composées entiè-
rement ou en partie; appareils de sortie des données, en parti-
culier imprimantes, appareils enregistreurs, traceurs, matériel
et appareils de microcinématographie (COM), terminaux, mo-
niteurs vidéo, autres appareils de visualisation et de contact;
matériel et appareils de lecture de documents; éléments actifs
et passifs d'appareils pour le câblage de réseaux, pour le ratta-
chement d'installations à des réseaux internes et externes, à des
installations de gros ordinateurs ainsi qu'à des réseaux de don-
nées publics ou privés; matériel et appareils de télétransmission
ainsi que les installations qui en sont composées entièrement
ou en partie; mémoires de données, à savoir disquettes, disques
et bandes magnétiques, mémoires à bulle magnétiques, mémoi-
res à corps solide, lecteurs de bandes magnétiques, mémoires à
disque et systèmes de mémoire à bande magnétique à codage
optique ou mécanique; appareils et instruments de communica-
tion par terminaux d'ordinateurs ainsi qu'installations qui en
sont composées entièrement ou en partie; appareils et instru-
ments électrotechniques ou électroniques non compris dans
d'autres classes; parties d'appareils et d'installations de traite-
ment des données, en particulier d'appareils et d'installations de
saisie, de traitement et de sortie des données; matériel et appa-
reils de saisie, de reproduction et de reconnaissance de la voix
humaine; matériel et appareils de déchiffrage de l'écriture; ap-
pareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image.

16 Produits de l'imprimerie; documentations de logi-
ciels; guides mode d'emploi et guides de l'usager; manuels ainsi
que tout matériel écrit accompagnant les logiciels; papeterie;
photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie,
de jeux, de modèles, de tableaux noirs, d'appareils de dessin et
de représentation.

35 Exploitation d'une banque de données; traitement
de données pour des tiers; enregistrement, stockage, recueil,
exploitation de données de toutes sortes.

38 Télécommunication; communication par termi-
naux d'ordinateurs; services sur Internet, à savoir services de
télécommunication, d'informations et de nouvelles sur l'Inter-

net, enregistrement, stockage, recueil, exploitation, transmis-
sion, communication et livraison de nouvelles, de communi-
qués de presse, d'informations, d'images, de sons de toutes
sortes, transmission, communication et livraison de données de
toutes sortes, services de courrier et de messagerie électroni-
ques, services d'une agence de presse; recueil et distribution
d'informations.

42 Développement et réalisation de programmes pour
le traitement des données; développement et conception d'ins-
tallations de traitement de données ainsi que d'éléments élec-
trotechniques et/ou électroniques pour des tiers; services de
consultation technique et expertises dans le domaine du traite-
ment des données; élaboration d'analyses des systèmes; servi-
ces et travaux d'un designer; expertises techniques; aménage-
ment de réseaux complexes de données; location d'installations
de traitement d'informations; location de données sur supports.

9 Data processing equipment and apparatus, parti-
cularly data input equipment and apparatus; software; as well
as installations consisting entirely or partly thereof; data out-
put apparatus, particularly printers, recording apparatus,
plotters, microfilm equipment and apparatus (COM), termi-
nals, video monitors, other viewing and contact apparatus;
equipment and apparatus for reading documents; active and
passif components for network cabling appliances, for connec-
ting installations to internal and external networks, to large
computer installations as well as to public and private data
networks; teletransmission equipment and apparatus as well
as systems wholly or partially comprising the above; data sto-
rage, namely diskettes, magnetic disks and tapes, magnetic
bubble memories, solid state memories, magnetic tape drives,
optically and/or mechanically coded disk memories and ma-
gnetic tape memory systems; apparatus and installations for
communication by computer terminals and installations enti-
rely or partly consisting thereof; electrotechnical or electronic
apparatus and instruments not included in other classes; parts
of data processing apparatus and installations, in particular of
data input, processing and output apparatus and installations;
voice input, reproduction and recognition appliances and ins-
truments; equipment and apparatus for writing recognition;
appliances and instruments for recording, transmitting and re-
producing sound and images.

16 Printed matter; software documentation; user ma-
nuals and handbooks; manuals as well as all literature provi-
ded with computer software; stationery; photographs; instruc-
tional and teaching materials (excluding apparatus) in the
form of printed matter, of games, of models, of blackboards, of
drawing and representation appliances.

35 Operating a data bank; data processing for third
parties; recording, storage, collection and processing of data
of all kinds.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; Internet-based services, namely Internet tele-
communication, information and news services, recording, sto-
ring, collecting, processing, transmitting, communication and
delivery of news, press releases, news, information, images and
sounds of all kinds, transmission, communication and supply of
data of all kinds, electronic mail and messaging services, ser-
vices of a media agency; collection and distribution of infor-
mation.

42 Data processing program development and design;
development and creation of data processing installations as
well as of electrotechnical and/or electronic elements for third
parties; technical consultancy services and expert assessments
in the field of data processing; carrying out systems analyses;
designer services; technical expertise services; setting up of
combinational data networks; rental of data processing instal-
lations; rental of data on media.

(822) DE, 29.06.1999, 398 27 897.0/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 469
(732) Hydrolens AB

Johannefredsgatan 4, SE-431 53 Mölndal (SE).
(842) Limited, Sweden.

(531) 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 5 Solutions for use with contact lenses.

10 Contact lenses.
5 Solutions pour verres de contact.

10 Verres de contact.

(821) SE, 28.09.2000, 00-07305.
(300) SE, 28.09.2000, 00-07305.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 470
(732) CATIMINI

94, rue Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES (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) 3.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

(822) FR, 07.06.2000, 00 303 40 49.
(300) FR, 07.06.2000, 00 303 40 49.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.07.2000 746 471
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de tout type, également destinés à la diffusion via Inter-
net, notamment pour le calcul de véhicules industriels et leurs
composants.

16 Prospectus, brochures, autres produits imprimés.
42 Création et maintenance de programmes informati-

ques, également destinés à la diffusion via Internet, notamment
pour le calcul de véhicules industriels et leurs composants.

9 Recorded computer programs on media of all ty-
pes, also designed for distribution via the Internet, particularly
in connection with calculating commercial vehicles and parts
thereof.

16 Leaflets, brochures, other printed matters.
42 Design and maintenance of computer programs,

also designed for distribution via the Internet, particularly for
calculating commercial vehicles and parts thereof.

(822) DE, 20.03.2000, 300 11 022.7/09.

(300) DE, 15.02.2000, 300 11 022.7/09.

(831) CH, CZ, HR, PL, SI.

(832) NO, TR.

(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 472
(732) CATIMINI

94, rue Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES (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) 26.1; 27.5; 29.1.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

(822) FR, 07.06.2000, 00 303 40 50.

(300) FR, 07.06.2000, 00 303 40 50.

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

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

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 01.12.2000 746 473
(732) FORTE SWEDEN Sp. z o.o.

Rogierówko, ul. Ko¬ciuszki 1, PL-62-090 Rokietnica
(PL).
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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) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) This word-graphic trademark is a label with an inscrip-

tion "ON LINE" written in small stylised white letters
against the background of a black square with rounded
corners; the letter "O" is a capital letter; all letters of the
inscription "ON LINE" except for the letter "e" are cut
across by a black thin line half way through their height;
below the inscription there is a stylized flower with pink
petals and a yellow circle inside; it has green leaves and
a green stem; the label is made of transparent foil, al-
though on the trademark application the background is
white in colour; the remaining inscription and graphic
signs, which are green, black and white in colour, are
not subject to the protection. / Associant texte et gra-
phismes, la marque se présente sous la forme d'une éti-
quette comportant les mots "ON LINE" inscrits en mi-
nuscules blanches stylisées sur fond de rectangle noir
aux angles arrondis; la lettre "O" figure en majuscule;
toutes les lettres de l'inscription "ON LINE" à l'excep-
tion de la lettre "e" sont coupées en leur milieu par un
fin trait noir; sous l'inscription figure une fleur stylisée
à pétales roses et au coeur jaune; ses feuilles et sa tige
sont en vert; bien que sur le dépôt de la marque la cou-
leur du fond apparaisse en blanc, l'étiquette est réalisée
à partir d'une feuille transparente; le reste des inscrip-
tions et des signes graphiques, qui figurent en vert, noir
et blanc, ne font pas l'objet de la présente protection.

(591) White, pink, yellow, green, black.  / Blanc, rose, jaune,
vert, noir. 

(511) 3 Body care products, including soaps.
3 Produits de soins corporels, notamment savons.

(821) PL, 19.10.1999, Z 208753.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 474
(732) Château André Ziltener S.A.

Aumattstrasse 136, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) CH, 07.08.2000, 477277.

(300) CH, 07.08.2000, 477 277.
(831) AT, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 475
(732) Winter Markenhandels

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier couché pour la décoration, l'emballage et
l'industrie graphique.

16 Coated paper for decorating, packaging and the
graphics industry.

(822) CH, 29.06.2000, 477273.
(300) CH, 29.06.2000, 477 273.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.11.2000 746 476
(732) DACLIN Jérémie

41, Quai Saint Vincent, F-69001 LYON (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); planches à roulettes.

28 Gymnastics and sports articles (except clothing,
footwear and mats); skateboards.

(822) FR, 17.09.1997, 97 696 048.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.11.2000 746 477
(732) SYMINGTON -

COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.
Travessa Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines.

(821) PT, 05.07.2000, 348 004.
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(822) PT, 08.11.2000, 348 004.
(300) PT, 05.07.2000, 348 004.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 14.03.2000 746 478
(732) Moonfruit Ltd

Green House, 4-7, Salisbury Court, London EC4Y 8BT
(GB).

(842) Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, surveying and electronic apparatus and
equipment; publications in electronic format; apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sounds or images; compu-
ter hardware; magnetic data carriers, recording disks; data pro-
cessing equipment and computer; computer operating
programs; computer operating systems; computer software,
computer programs and computer systems; computer
networks; pre-recorded computer programs for accessing data-
bases and to enable searching of data, telecommunication ser-
vices, electronic networks, electronic bulletin boards and ac-
cessing global communications networks.

35 Advertising, publicity, marketing and promotional
services; advertising, publicity, marketing, merchandising and
promotional services provided online from computer databases
or websites on a global communications network; all services
relating to online advertising, marketing, promotions and dis-
tance communications and sales; computerised searching and
ordering; online retail and trading services featuring general
merchandise and general consumer goods; providing an online
facilitating service for the sale of goods or services of others to
others; providing an online search facility for locating, organi-
sing and presenting goods and services of other online vendors/
local groups/local associations, professional groups, public
sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and individuals; providing a facility to
assist the advertising, publicity, marketing and promotional
services of online vendors, local groups, local associations,
professional groups, public sector organisations, NGOs, corpo-
rate companies, partnerships, businesses, enterprises, commer-
cial and non-commercial organisations, representatives of go-
vernment, public dignitaries, celebrities and other individuals;
data processing; database aggregation, integration and mana-
gement services; electronic auction services and electronic
auctioneering accessible via a global communications network.

37 Maintenance of computer hardware.
38 Telecommunication services; electronic transmis-

sion of data via a global communications network, provision of
cable programming services, web casts, chat groups, software
agents; virtual reality technology, wireless applications, digital
broadcast technology for a global communications network;
electronic communication services via a global communication
network; telecommunication of information including web pa-
ges and other data; provision of telecommunications access and
links to computer databases on a global communications
network; computer aided transmission of messages and ima-
ges; communication by computer; electronic mail services;
rental, hire and leasing of communication apparatus, electronic
mail boxes and telecommunication apparatus; facilitating ser-
vices to enable different community groups to communicate
with one another via a global communications network; provi-
ding access to online directories, indices and search facilities
relating to a variety of information and data available on a glo-
bal communications network; association services, namely

providing opportunities for the exchange of information and
conversation by means of live events, web casts, chat rooms,
groups, message boards, software agents, virtual reality tech-
nology, wireless applications, digital broadcast technology,
mailed information, local club and local association events lis-
tings and interaction on a global communications network; pro-
viding opportunities for the exchange of information between
and relating to local clubs, local groups, local associations, pu-
blic sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and other individuals; computerised in-
formation, storage and retrieval; providing multiple user access
to computer networks for the electronic transmission of various
data, communications and personal and professional informa-
tion; providing a wide range of general interest information via
a global communications network; provision of information
and/or news online via computer databases and/or via global
communications network; providing access to computer data-
bases or websites on a global communications network.

41 Educational services; education services provided
online via computers and/or via a global communications
network; publishing services, including services to facilitate
the building of web pages; publishing services provided online
via computer databases and/or via a global communications
networks; information relating to education, training, sport, re-
creation, news, entertainment and publishing provided online
from computer databases or websites on a global communica-
tions network; entertainment services; entertainment services
provided online via computer databases and/or a global com-
munications network; sporting information services provided
online via computer databases and/or via a global communica-
tions network; education and training services provided online
via computer databases and/or via a global communications
network.

42 Leasing access time to computer databases or web-
sites on a global communications network; online compute-
rised information services; computer programming; computer
services; design, maintenance and updating of computer
software and hardware; computer time sharing; leasing of ac-
cess time and web space to databases, computer software and
computer/data processes; provision of website building com-
ponents including sound effects, animations, illustrations,
screen savers, games, greeting cards, image/graphic uploading,
navigation interfaces, design tools, exchange of information
via chat rooms/groups, message boards, discussion forums,
and/or electronic mail, database and spreadsheet tools, e-com-
merce components (including shopping baskets, secure tran-
saction protocols), financial management tools, guest books,
site performance reports, group calendar, customer research,
member polling, inventory management, contracts manage-
ment and personalization tools; providing online website cons-
truction, installation, modification and repair services; infor-
mation services relating to construction, installation,
modification and repair of websites; providing online interacti-
ve computer software for managing, viewing and editing con-
tent accessible on a global communications network.

9 Appareils et équipements scientifiques, géodési-
ques et électroniques; publications électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; matériel informatique; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; programmes de système d'exploitation pour ordinateurs;
systèmes d'exploitation d'ordinateur; logiciels, programmes et
systèmes informatiques; réseaux informatiques; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de don-
nées et la recherche de données, services de télécommunica-
tion, réseaux électroniques, babillards électroniques et l'accès
à des réseaux télématiques mondiaux.

35 Publicité, services de marketing et services promo-
tionnels; publicité, marketing publicitaire, marchandisage et
services de promotion, en ligne, depuis des bases de données
informatiques ou des sites web sur réseau télématique mon-
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dial; ces services étant tous relatifs à la vente, la communica-
tion à distance, la promotion, le marketing et la publicité en li-
gne; recherche et commande informatisés; services de
commerce et de vente au détail, en ligne, de marchandises et de
biens de consommation d'usage courant; mise à disposition de
services en ligne permettant à des tiers de vendre leurs pro-
duits ou services; mise à disposition d'un moteur de recherche
en ligne permettant de localiser, organiser et présenter les pro-
duits et services d'autres vendeurs en ligne/groupements lo-
caux/associations locales, corporations, organisations du sec-
teur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises,
organisations à vocation commerciale ou autre, représentants
gouvernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; pres-
tations consistant à faciliter les activités publicitaires, promo-
tionnelles et de marketing de vendeurs en ligne, groupements
locaux, associations locales, corporations, organisations du
secteur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises, orga-
nisations à vocation commerciale ou autre, représentants gou-
vernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; traite-
ment de l'information; compilation, intégration et gestion de
bases de données; services de mise aux enchères électroniques
et enchères en ligne accessibles par le biais d'un réseau télé-
matique mondial.

37 Maintenance de matériel informatique.
38 Services de télécommunication; transmission élec-

tronique de données par le biais d'un réseau télématique mon-
dial, mise à disposition de services de programmation sur le
câble, sites web, forums de bavardage, logiciels intelligents;
réalité virtuelle, applications non filaires, technologie de diffu-
sion numérique adaptée aux réseaux télématiques mondiaux;
services de communication électronique par le biais de réseaux
mondiaux de communication par satellite; télécommunication
d'informations, y compris de pages web et autres données;
fourniture d'accès et liaisons de télécommunication à des ser-
veurs de bases de données et à un réseau de télématique mon-
dial; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par le biais d'ordinateurs; messagerie
électronique; location et leasing d'appareils de communica-
tion, de connexions à des systèmes de messagerie électronique
et de matériel de télécommunication; services visant à permet-
tre à différents groupes d'appel de communiquer les uns avec
les autres par le biais d'un réseau télématique mondial; four-
niture d'accès à des annuaires, répertoires et moteurs de re-
cherche en ligne pour l'obtention de diverses informations et
données par l'intermédiaire d'un réseau télématique mondial;
services associatifs consistant, notamment, à permettre
l'échange d'informations et de propos par le biais de manifes-
tations en direct, connexions web, forums de discussion, grou-
pes, babillards électroniques, logiciels intelligents, réalité vir-
tuelle, applications non filaires, technologie de diffusion
numérique, information postée, répertoires d'événements or-
ganisés par des associations et groupements locaux ainsi
qu'interaction par réseau télématique mondial; services con-
sistant à donner la possibilité d'échanger des informations en-
tre et sur les clubs locaux, groupements locaux, associations
locales, organisations du secteur public, ONG, sociétés, parte-
nariats, entreprises, organisations à vocation commerciale ou
autre, représentants gouvernementaux, dignitaires, célébrités
et particuliers; stockage et extraction de données par ordina-
teur; fourniture d'accès multiples à des réseaux informatiques
pour la transmission électronique de divers messages, données
et informations à caractère privé ou professionnel; mise à dis-
position de divers renseignements d'intérêt général par l'inter-
médiaire d'un réseau télématique; mise à disposition d'infor-
mations et/ou de nouvelles en ligne par le biais de bases de
données informatiques et/ou d'un réseau télématique mondial;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques ou à
des sites web accessibles par réseau informatique mondial.

41 Éducation; enseignement en ligne par le biais d'or-
dinateurs et/ou d'un réseau télématique mondial; services de
publication, notamment services d'aide à la création de pages
web; services d'édition en ligne par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-

diaux; information, en ligne, en matière d'éducation, forma-
tion, sports, divertissements, nouvelles, loisirs et édition par le
biais de bases de données informatiques ou de sites web sur ré-
seau télématique mondial; divertissement; services de divertis-
sement en ligne par l'intermédiaire de bases de données infor-
matiques et/ou de réseaux télématiques mondiaux; services de
renseignement sportif, en ligne, par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; services d'enseignement et de formation, en ligne, par
l'intermédiaire de bases de données informatiques et/ou de ré-
seaux télématiques mondiaux.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
ou sites web sur réseau télématique mondial; services informa-
tisés de renseignement en ligne; programmation informatique;
services informatiques; conception, maintenance et mise à jour
de logiciels et matériel informatique; partage de temps d'ac-
cès; location de temps d'accès et de connexions web à des ba-
ses de données, logiciels et des traitements de données; fourni-
ture d'éléments de création de sites web, notamment bruitages,
animations, illustrations, économiseurs d'écran, jeux, cartes de
voeux, téléchargements graphiques/d'images, interfaces d'ex-
ploration, outils de conception, échange d'informations par le
biais de forums/groupes de discussion, babillards et/ou messa-
geries électroniques, outils pour bases de données et tableurs,
éléments pour commerce électronique (notamment caddies,
protocoles de transactions sécurisés), outils de gestion finan-
cière, livres d'or, rapports de performances de sites, outils de
gestion et personnalisation de contrats, de recherche de
clients, de sondage auprès des adhérents, de gestion des stocks
et d'établissement de calendriers collectifs; services, en ligne,
de création, mise en place, modification et réparation de sites
web; services d'information en matière de création, mise en
place, modification et réparation de sites web; mise à disposi-
tion de logiciels interactifs en ligne pour la gestion, l'affichage
et la mise en forme de documentations accessibles par réseau
télématique mondial.

(821) GB, 06.12.1999, 2,216,370.
(300) GB, 06.12.1999, 2.216.370.
(832) CN, JP.
(580) 28.12.2000

(151) 14.03.2000 746 479
(732) Moonfruit Ltd

Green House, 4-7, Salisbury Court, London EC4Y 8BT
(GB).

(842) Company, United Kingdom.

(531) 26.1; 26.13.
(511) 9 Scientific, surveying and electronic apparatus and
equipment; publications in electronic format; apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sounds or images; compu-
ter hardware; magnetic data carriers, recording disks; data pro-
cessing equipment and computer; computer operating
programs; computer operating systems; computer software,
computer programs and computer systems; computer
networks; pre-recorded computer programs for accessing data-
bases and to enable searching of data, telecommunication ser-
vices, electronic networks, electronic bulletin boards and ac-
cessing global communications networks.

35 Advertising, publicity, marketing and promotional
services; advertising, publicity, marketing, merchandising and
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promotional services provided online from computer databases
or websites on a global communications network; all services
relating to online advertising, marketing, promotions and dis-
tance communications and sales; computerised searching and
ordering; online retail and trading services featuring general
merchandise and general consumer goods; providing an online
facilitating service for the sale of goods or services of others to
others; providing an online search facility for locating, organi-
sing and presenting goods and services of other online vendors/
local groups/local associations, professional groups, public
sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and individuals; providing a facility to
assist the advertising, publicity, marketing and promotional
services of online vendors, local groups, local associations,
professional groups, public sector organisations, NGOs, corpo-
rate companies, partnerships, businesses, enterprises, commer-
cial and non-commercial organisations, representatives of go-
vernment, public dignitaries, celebrities and other individuals;
data processing; database aggregation, integration and mana-
gement services; electronic auction services and electronic
auctioneering accessible via a global communications network.

37 Maintenance of computer hardware.
38 Telecommunication services; electronic transmis-

sion of data via a global communications network, provision of
cable programming services, web casts, chat groups, software
agents; virtual reality technology, wireless applications, digital
broadcast technology for a global communications network;
electronic communication services via a global communication
network; telecommunication of information including web pa-
ges and other data; provision of telecommunications access and
links to computer databases on a global communications
network; computer aided transmission of messages and ima-
ges; communication by computer; electronic mail services;
rental, hire and leasing of communication apparatus, electronic
mail boxes and telecommunication apparatus; facilitating ser-
vices to enable different community groups to communicate
with one another via a global communications network; provi-
ding access to online directories, indices and search facilities
relating to a variety of information and data available on a glo-
bal communications network; association services, namely
providing opportunities for the exchange of information and
conversation by means of live events, web casts, chat rooms,
groups, message boards, software agents, virtual reality tech-
nology, wireless applications, digital broadcast technology,
mailed information, local club and local association events lis-
tings and interaction on a global communications network; pro-
viding opportunities for the exchange of information between
and relating to local clubs, local groups, local associations, pu-
blic sector organisations, NGOs, corporate companies, par-
tnerships, businesses, enterprises, commercial and non-com-
mercial organisations, representatives of government, public
dignitaries, celebrities and other individuals; computerised in-
formation, storage and retrieval; providing multiple user access
to computer networks for the electronic transmission of various
data, communications and personal and professional informa-
tion; providing a wide range of general interest information via
a global communications network; provision of information
and/or news online via computer databases and/or via global
communications network; providing access to computer data-
bases or websites on a global communications network.

41 Educational services; education services provided
online via computers and/or via a global communications
network; publishing services, including services to facilitate
the building of web pages; publishing services provided online
via computer databases and/or via a global communications
networks; information relating to education, training, sport, re-
creation, news, entertainment and publishing provided online
from computer databases or websites on a global communica-
tions network; entertainment services; entertainment services
provided online via computer databases and/or a global com-
munications network; sporting information services provided

online via computer databases and/or via a global communica-
tions network; education and training services provided online
via computer databases and/or via a global communications
network.

42 Leasing access time to computer databases or web-
sites on a global communications network; online compute-
rised information services; computer programming; computer
services; design, maintenance and updating of computer
software and hardware; computer time sharing; leasing of ac-
cess time and web space to databases, computer software and
computer/data processes; provision of website building com-
ponents including sound effects, animations, illustrations,
screen savers, games, greeting cards, image/graphic uploading,
navigation interfaces, design tools, exchange of information
via chat rooms/groups, message boards, discussion forums,
and/or electronic mail, database and spreadsheet tools, e-com-
merce components (including shopping baskets, secure tran-
saction protocols), financial management tools, guest books,
site performance reports, group calendar, customer research,
member polling, inventory management, contracts manage-
ment and personalization tools; providing online website cons-
truction, installation, modification and repair services; infor-
mation services relating to construction, installation,
modification and repair of websites; providing online interacti-
ve computer software for managing, viewing and editing con-
tent accessible on a global communications network.

9 Appareils et équipements scientifiques, géodési-
ques et électroniques; publications électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; matériel informatique; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; programmes de système d'exploitation pour ordinateurs;
systèmes d'exploitation d'ordinateur; logiciels, programmes et
systèmes informatiques; réseaux informatiques; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de don-
nées et la recherche de données, services de télécommunica-
tion, réseaux électroniques, babillards électroniques et l'accès
à des réseaux télématiques mondiaux.

35 Publicité, services de marketing et services promo-
tionnels; publicité, marketing publicitaire, marchandisage et
services de promotion, en ligne, depuis des bases de données
informatiques ou des sites web sur réseau télématique mon-
dial; ces services étant tous relatifs à la vente, la communica-
tion à distance, la promotion, le marketing et la publicité en li-
gne; recherche et commande informatisés; services de
commerce et de vente au détail, en ligne, de marchandises et de
biens de consommation d'usage courant; mise à disposition de
services en ligne permettant à des tiers de vendre leurs pro-
duits ou services; mise à disposition d'un moteur de recherche
en ligne permettant de localiser, organiser et présenter les pro-
duits et services d'autres vendeurs en ligne/groupements lo-
caux/associations locales, corporations, organisations du sec-
teur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises,
organisations à vocation commerciale ou autre, représentants
gouvernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; pres-
tations consistant à faciliter les activités publicitaires, promo-
tionnelles et de marketing de vendeurs en ligne, groupements
locaux, associations locales, corporations, organisations du
secteur public, ONG, sociétés, partenariats, entreprises, orga-
nisations à vocation commerciale ou autre, représentants gou-
vernementaux, dignitaires, célébrités et particuliers; traite-
ment de l'information; compilation, intégration et gestion de
bases de données; services de mise aux enchères électroniques
et enchères en ligne accessibles par le biais d'un réseau télé-
matique mondial.

37 Maintenance de matériel informatique.
38 Services de télécommunication; transmission élec-

tronique de données par le biais d'un réseau télématique mon-
dial, mise à disposition de services de programmation sur le
câble, sites web, forums de bavardage, logiciels intelligents;
réalité virtuelle, applications non filaires, technologie de diffu-
sion numérique adaptée aux réseaux télématiques mondiaux;
services de communication électronique par le biais de réseaux
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mondiaux de communication par satellite; télécommunication
d'informations, y compris de pages web et autres données;
fourniture d'accès et liaisons de télécommunication à des ser-
veurs de bases de données et à un réseau de télématique mon-
dial; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par le biais d'ordinateurs; messagerie
électronique; location et leasing d'appareils de communica-
tion, de connexions à des systèmes de messagerie électronique
et de matériel de télécommunication; services visant à permet-
tre à différents groupes d'appel de communiquer les uns avec
les autres par le biais d'un réseau télématique mondial; four-
niture d'accès à des annuaires, répertoires et moteurs de re-
cherche en ligne pour l'obtention de diverses informations et
données par l'intermédiaire d'un réseau télématique mondial;
services associatifs consistant, notamment, à permettre
l'échange d'informations et de propos par le biais de manifes-
tations en direct, connexions web, forums de discussion, grou-
pes, babillards électroniques, logiciels intelligents, réalité vir-
tuelle, applications non filaires, technologie de diffusion
numérique, information postée, répertoires d'événements or-
ganisés par des associations et groupements locaux ainsi
qu'interaction par réseau télématique mondial; services con-
sistant à donner la possibilité d'échanger des informations en-
tre et sur les clubs locaux, groupements locaux, associations
locales, organisations du secteur public, ONG, sociétés, parte-
nariats, entreprises, organisations à vocation commerciale ou
autre, représentants gouvernementaux, dignitaires, célébrités
et particuliers; stockage et extraction de données par ordina-
teur; fourniture d'accès multiples à des réseaux informatiques
pour la transmission électronique de divers messages, données
et informations à caractère privé ou professionnel; mise à dis-
position de divers renseignements d'intérêt général par l'inter-
médiaire d'un réseau télématique; mise à disposition d'infor-
mations et/ou de nouvelles en ligne par le biais de bases de
données informatiques et/ou d'un réseau télématique mondial;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques ou à
des sites web accessibles par réseau informatique mondial.

41 Éducation; enseignement en ligne par le biais d'or-
dinateurs et/ou d'un réseau télématique mondial; services de
publication, notamment services d'aide à la création de pages
web; services d'édition en ligne par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; information, en ligne, en matière d'éducation, forma-
tion, sports, divertissements, nouvelles, loisirs et édition par le
biais de bases de données informatiques ou de sites web sur ré-
seau télématique mondial; divertissement; services de divertis-
sement en ligne par l'intermédiaire de bases de données infor-
matiques et/ou de réseaux télématiques mondiaux; services de
renseignement sportif, en ligne, par l'intermédiaire de bases de
données informatiques et/ou de réseaux télématiques mon-
diaux; services d'enseignement et de formation, en ligne, par
l'intermédiaire de bases de données informatiques et/ou de ré-
seaux télématiques mondiaux.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
ou sites web sur réseau télématique mondial; services informa-
tisés de renseignement en ligne; programmation informatique;
services informatiques; conception, maintenance et mise à jour
de logiciels et matériel informatique; partage de temps d'ac-
cès; location de temps d'accès et de connexions web à des ba-
ses de données, logiciels et des traitements de données; fourni-
ture d'éléments de création de sites web, notamment bruitages,
animations, illustrations, économiseurs d'écran, jeux, cartes de
voeux, téléchargements graphiques/d'images, interfaces d'ex-
ploration, outils de conception, échange d'informations par le
biais de forums/groupes de discussion, babillards et/ou messa-
geries électroniques, outils pour bases de données et tableurs,
éléments pour commerce électronique (notamment caddies,
protocoles de transactions sécurisés), outils de gestion finan-
cière, livres d'or, rapports de performances de sites, outils de
gestion et personnalisation de contrats, de recherche de
clients, de sondage auprès des adhérents, de gestion des stocks
et d'établissement de calendriers collectifs; services, en ligne,
de création, mise en place, modification et réparation de sites

web; services d'information en matière de création, mise en
place, modification et réparation de sites web; mise à disposi-
tion de logiciels interactifs en ligne pour la gestion, l'affichage
et la mise en forme de documentations accessibles par réseau
télématique mondial.

(821) GB, 06.12.1999, 2,216,321.
(300) GB, 06.12.1999, 2,216,321.
(832) CN, JP.
(580) 28.12.2000

(151) 10.08.2000 746 480
(732) Moguntia-Werke Gewürzindustrie GmbH

50-58, Untere Zahlbacher Strasse, D-55131 Mainz
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Specific chemical and/or natural additives for the
production and/or treatment of foodstuffs and preparations pro-
duced from such; preparations from these products with spices
and/or salt; enzymes and living microorganisms and their fer-
ments; all abovementioned products included in this class.

29 Meat and sausage products as well as soups, coo-
ked and preserved dishes, mainly consisting of meat, sausage,
vegetables, potatoes and fish, also containing grain products,
rice and noodles.

30 Spices and salt and products produced from such
for foodstuffs; all aforementioned products included in this
class.

1 Additifs chimiques et/ou naturels spécifiques à la
production et/ou à la transformation de produits alimentaires
et préparations qui en résultent; préparations obtenues à par-
tir de ces produits avec adjonction d'épices et/ou de sel; enzy-
mes et microorganismes vivants ainsi que leurs ferments; tous
les produits précités compris dans cette classe.

29 Produits à base de viande et de saucisse ainsi que
soupes et potages, plats cuits et en conserve, composés essen-
tiellement de viande, saucisse, légumes, pommes de terre et de
poisson, comprenant également des produits de céréales, du riz
et des nouilles.

30 Épices et sel et produits qui en sont issus pour pro-
duits alimentaires; tous les produits précités compris dans cet-
te classe.

(822) DE, 12.01.2000, 399 74 619.6/30.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 481
(732) TELIS Finanz Vermittlung AG

Gabelsbergerstraße 11, D-93047 Regensburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Noir, bleu clair. 
(511) 36 Consultation en matière de fortunes; courtage en
assurances, affaires immobilières, fonds immobiliers, place-
ment de fonds; services financiers, agences de services finan-
ciers.

(822) DE, 09.11.1999, 399 52 881.4/36.
(831) AT.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 482
(732) TELIS Finanz Vermittlung AG

Gabelsbergerstraße 11, D-93047 Regensburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair. 
(511) 36 Consultation en matière de fortunes; courtage en
assurances, affaires immobilières, fonds immobiliers, place-
ment de fonds; services financiers, agences de services finan-
ciers.

(822) DE, 14.02.2000, 399 51 616.6/36.
(831) AT.
(580) 28.12.2000

(151) 05.09.2000 746 483
(732) FRIGO LINER

Internationale Thermospedition GmbH
50, Marienberger Straße, D-83109 Großkarolinenfeld
(DE).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, silver.  / Bleu, rouge, argent. 
(511) 29 Meat, fish, poultry, game; tinned, dried and cooked
fruit and vegetables; all aforementioned goods also deep-fro-
zen.

30 Flour, grain and cereals, breads, cakes and pastries,
all aforementioned goods also deep-frozen; edible ice and re-
freshing ice.

39 Transportation.
29 Viande, volaille, gibier, poisson; légumes et fruits

conservés, séchés et cuits; tous les produits précités également
congelés.

30 Farines, céréales et céréales, pains, gâteaux et pâ-
tisseries, tous les produits précités également congelés; glace
alimentaire et glace à rafraîchir.

39 Transport.

(822) DE, 03.04.1998, 398 01 411.6/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 05.09.2000 746 484
(732) BB-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH

6, Wichmannstrasse, D-10787 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; real estate affairs; financial affairs; mo-
netary affairs; all afore-mentioned services in particular in con-
nection with the acquisition, administration, sale and procure-
ment of equity participation in other companies, as well as,
services for other companies (third parties) concerning the ad-
ministration of participations and financial and/or organizatio-
nal business management consultancy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations immobilières; opérations
financières; opérations monétaires; tous les services précités
se rapportant notamment à l'acquisition, à l'administration, à
la vente et à l'obtention de prises de participation dans d'autres
sociétés, ainsi que, services pour d'autres sociétés (pour le
compte de tiers) ayant trait à l'administration de participations
et conseil en gestion d'entreprises d'un point de vue financier
et/ou organisationnel.

(822) DE, 18.05.2000, 300 17 894.8/36.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 894.8/36.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.10.2000 746 485
(732) BXmail AG

Haldenstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

(511) 42 Location de logiciels d'application; location et en-
tretien d'espaces de mémoire sur Internet pour des tiers, per-
mettant le téléchargement et le télédéchargement de données
électroniques; mise à disposition et location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

42 Rental of application software; rental and mainte-
nance of storage space on the Internet for third parties, desi-
gned for the downloading and uploading of electronic data;
provision and leasing of access time to a central database ser-
ver.

(822) CH, 16.04.2000, 476866.
(300) CH, 16.04.2000, 476866.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 19.10.2000 746 486
(732) Sjöding Sendoline AB

P.O. Box 17, SE-164 93 KISTA (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Odontological instruments.

10 Instruments d'odontologie.

(822) SE, 28.02.1997, 321 867.
(832) CH, CN, CZ, DE, FR, JP.
(580) 28.12.2000

(151) 07.12.2000 746 487
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.09.2000, 2246344.
(300) GB, 22.09.2000, 2246344.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 488
(732) Jean COLLE

4, Leiekant, B-9800 DEINZE (BE).

(531) 3.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 21 Matériel de nettoyage; torchons de nettoyage.

22 Fibres textiles.
24 Tissus à usage textile; produits textiles compris

dans cette classe.

(822) BX, 04.05.2000, 671207.
(300) BX, 04.05.2000, 671207.
(831) DE, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 03.10.2000 746 489
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.
(822) BX, 12.04.2000, 671429.
(300) BX, 12.04.2000, 671429.
(831) CH, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 490
(732) Kalksandstein-Kontor

Westfalen-Lippe GmbH
Stadtheider Straße 16, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques (com-
pris dans cette classe), pierres artificielles.
(822) DE, 20.10.2000, 300 13 377.4/19.
(831) BX, FR, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 491
(732) KWS SAAT AG

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany, Niedersachsen.
(750) KWS SAAT AG, Case postale 1463, Dept. INS-PT,

D-37555 Einbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et semen-
ces compris dans cette classe; semences traitées avec et/ou ad-
ditionnées de produits chimiques, plantes vivantes, aliments
pour animaux.

42 Services d'agriculture, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 27.04.2000, 300 20 649.6/31.
(831) CN.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 492
(732) MOVITEX

68, rue Christophe Colomb, F-59290 WASQUEHAL
(FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente
par correspondance.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; recrutement de personnel; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

(822) FR, 15.06.2000, 00 3035419.
(300) FR, 15.06.2000, 00 3035419.
(831) BX.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 493
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques, 82,

Avenue Raspail, F-94255 Gentilly Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.06.2000, 00 3 034 066.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 034 066.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

HR, HU, IT, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 494
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques, 82,

Avenue Raspail, F-94255 Gentilly Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.06.2000, 00 3 034 065.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 034 065.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 28.12.2000

(151) 07.10.2000 746 495
(732) Rudolf Wulfmeyer Aircraft

Interior GmbH & Co. KG
D-30855 Langenhagen (DE).

(531) 18.5; 27.5.

(511) 11 Toilettes et leurs parties pour l'installation dans des
véhicules terrestres, aériens et nautiques.

12 Ceintures de sécurité et leurs parties pour des véhi-
cules terrestres, aériens et nautiques.

16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sous
forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; adhésifs; ruban
adhésif collant unilatéral et bilatéral en papier; films adhésifs.

17 Produits en matière plastique compris dans cette
classe, à savoir parties préformées pour l'aménagement inté-
rieur de véhicules terrestres, aériens et nautiques; matières
plastiques sous forme de feuilles et bâches pour utilisation dans
l'aménagement intérieur de véhicules terrestres, aériens et nau-
tiques; matières à calfeutrer et isoler, en particulier sous forme
de plaques, feuilles, parties découpées et parties préformées,
aussi collantes unilatérales et bilatérales; rubans élastiques en
gomme et en caoutchouc pour le fixage de cargaison; bandes de
bardane en matière plastique; tubes (non en métal).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, à savoir revêtements pour sièges et
parois intérieurs dans des véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques.

20 Meubles, glaces, cadres, en particulier pour l'amé-
nagement intérieur de véhicules terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties; produits en matières plastiques compris dans
cette classe, à savoir parties préformées et éléments unifiés
pour l'aménagement intérieur de véhicules terrestres, aériens et
nautiques (aussi comme parties de ou accessoires pour sièges);
enseignes.

24 Tissus et produits textiles, en particulier pour
l'aménagement intérieur de véhicules terrestres, aériens et nau-
tiques; produits en tissus et étoffes textiles, à savoir rideaux, re-
vêtements pour sièges et parois.

27 Tapis, paillassons, nattes et revêtements de sols, re-
vêtements de marches antidérapants et revêtements pour sols et
parois internes en gomme ou matière plastique, en particulier
pour l'aménagement intérieur de véhicules terrestres, aériens et
nautiques.

37 Inspection, réparation et maintenance de parties de
véhicules terrestres, aériens et nautiques, en particulier de siè-
ges, rembourrages, revêtements de sièges, ceintures de sécuri-
té, revêtements de sols et parois, isolations, installations sani-
taires et installations de cuisine et à servir.

40 Laminage.

(822) DE, 30.08.2000, 300 31 124.9/27.

(300) DE, 20.04.2000, 300 31 124.9/27.

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

(580) 28.12.2000

(151) 05.10.2000 746 496
(732) MGK Eurofile b.v.

82, Feurthstraat, NL-6114 CX Susteren (NL).
(812) DE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Moyens d'archivage suspendus à accrochage haut
ou latéral, à savoir pochettes, dossiers, classeurs et trieurs sus-
pendus à accrochage haut ainsi que pochettes, dossiers, clas-
seurs et trieurs suspendus à accrochage latéral.

20 Systèmes de rayonnages et supports pour moyens
d'archivage suspendus à accrochage haut ou latéral; ferrures
d'accrochage et de suspension pour moyens d'archivage sus-
pendus à accrochage haut ou latéral; rails et barres profilés pour
moyens d'archivage suspendus à accrochage haut ou latéral;
systèmes de tiroirs pour moyens d'archivage suspendus à ac-
crochage haut ou latéral; rayonnages mobiles, notamment pour
moyens d'archivage suspendus à accrochage haut ou latéral;
rayonnages muraux pour moyens d'archivage suspendus à ac-
crochage haut ou latéral.

(822) DE, 26.07.2000, 300 28 004.1/20.
(300) DE, 11.04.2000, 300 28 004.1/20.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 09.10.2000 746 497
(732) Eurolaunch BV

60, Nijverheidsweg Noord, NL-3812 PM AMERS-
FOORT (NL).

(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; produits alimentaires végétariens, non compris
dans d'autres classes.

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 ali-
mentaires végétariens, non compris dans d'autres classes.

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

(822) BX, 04.10.2000, 671420.
(300) BX, 04.10.2000, 671420.
(831) DE, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 498
(732) International Nutrition Company,

een vennootschap naar het recht
van Liechtenstein (Anstalt)
6, Josef Rheinbergerstrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(812) BX.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, additifs alimentaires à usage médical; désinfectants.
(822) BX, 25.09.1992, 516249.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 11.10.2000 746 499
(732) Société Louis Delhaize

Financière et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(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.

2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration 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, im-
primeurs 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 (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (autres
que pour la pêche et pour les médicaments); armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non com-
pris dans d'autres classes, 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, cassettes audiovisuelles;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs; extinc-
teurs.

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; ampoules
non comprises dans d'autres classes.

16 Papier, 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
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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 (non compris dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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 et 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'enfant),
voiles (gréements), sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); ten-
tures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); 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; 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); graines (semences); 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 non alcooliques (à l'exception des boissons à base de café,
de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception des boissons à base de café, de thé ou de ca-
cao et des boissons lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir papier à ci-

garettes, étuis à cigarettes non en métaux précieux, appareils de
poche à rouler les cigarettes; allumettes.

35 Aide à la direction et à l'organisation des affaires, y
compris conseils et informations s'y rapportant, également à
l'intention de commerces de détail et de grands magasins; in-
formations et conseils d'ordre administratif, commercial et pu-
blicitaire permettant la gestion de commerces de vente au dé-
tail; aide et conseils à l'organisation administrative et
commerciale d'entreprises, également en rapport avec la vente
en gros et au détail.
(822) BX, 08.06.2000, 668560.
(300) BX, 08.06.2000, 668560.
(831) FR.
(580) 28.12.2000

(151) 30.08.2000 746 500
(732) TORNYMARK, S.A.

C/ Ronda Su, s/n, E-46610 GUADASUAR (VALEN-
CIA) (ES).

(531) 27.5.

(511) 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; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

(822) ES, 05.10.1992, 1679475; 05.10.1992, 1679476.
(831) CN, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 13.07.2000 746 501
(732) COOPERATIVA ITALIANA

DI RISTORAZIONE
SOC. COOP. a R.L.
Via Nobel, 19, I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les expressions "C.com" et

"Cir.com", la première avec un "C" en évidence au cen-
tre d'un cadre carré et comprenant à l'intérieur un point
central ainsi que le mot "com" incliné et en cursive, la
deuxième se plaçant au-dessous du cadre; ces deux ins-
criptions sont en négatif sur un fond rectangulaire.

(511) 16 Linge de table en papier, à savoir nappes, nappe-
rons, serviettes, ronds de table, dessous-de-plat, dessous de ca-
rafes, de verres.

21 Ustensiles, récipients et services (vaisselle) pour la
table et la cuisine non en métaux précieux, récipients à boire,
boîtes à casse-croûte, plats, carafes, dessous-de-plat et dessous
de carafes (vaisselle), cabarets (plateaux à servir) non en mé-
taux précieux, gants de ménage.

25 Bonnets, bérets, coiffures, tabliers (vêtements),
pantalons, bonneterie, T-shirts, uniformes.

29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine ani-
male, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée cui-
te), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie, boissons
lactées où le lait prédomine, huiles comestibles, fromages, sa-
lades de fruits, confitures, conserves de fruits, conserves de lé-
gumes, conserves de tomates, pommes chips, pommes frites.

30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), cho-
colat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat, farines
alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes, tartes, mets
à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes alimentaires, pâ-
tisserie, pop-corn.
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35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
sous forme de franchisage.

36 Affaires financières, affaires immobilières, émis-
sion de bons de valeurs.

42 Restauration, aussi en libre-service, services de ca-
fés et de snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en li-
bre-service, de cantines, services de traiteurs.

(822) IT, 13.07.2000, 819962.
(300) IT, 21.03.2000, RE2000C000128.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA.
(580) 28.12.2000

(151) 29.11.2000 746 502
(732) CHASSAGNAC S.A.

Lieu-dit Sainte Eugénie - BP 37, F-66270 LE SOLER
(FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et jaune. 
(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.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3 015 418.
(831) ES.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 503
(732) Combisafe International AB

Storsjöstråket 15, SE-831 34 Östersund (SE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 41 Education; providing of training; arranging of ex-
hibitions, seminars and conferences.

41 Education; formation; organisation d'expositions,
de séminaires et de conférences.

(821) SE, 19.05.2000, 00-03944.
(300) SE, 19.05.2000, 00-03944.

(832) JP, NO, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 28.11.2000 746 504
(732) Forespring A/S

Lyngsø Alle 3, DK-2970 Hørsholm (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 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; software including
software for the protection of electronic databases, for use in
analysing and for use in statistics.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together, for the bene-
fit of others, of a variety of goods (excluding the transport he-
reof), enabling customers to conveniently view and purchase
these goods; analysing of customers and employees loyalty,
analyses and information of business operations or services,
analyses of business relation, retrieval of business information,
advice about improved customer loyalty, systemisation of in-
formation in electronic databases.

38 Telecommunications, communication and transfer-
ral of data via the internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; logiciels notamment lo-
giciels destinés à la protection de bases de données électroni-
ques, destinés à la réalisation d'analyses et de statistiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le comp-
te de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion
de leur transport), permettant à une clientèle de les examiner
et de les acheter aisément; analyses portant sur la fidélité de
clients et d'employés, analyses et informations portant sur des
opérations ou services commerciaux, analyses portant sur des
relations commerciales, récupération d'informations commer-
ciales, prestation de conseils en matière d'amélioration de la
fidélité du client, systématisation d'informations dans des ba-
ses de données électroniques.

38 Télécommunications, communication et transfert
de données par le biais du réseau Internet.
(821) DK, 31.05.2000, VA 2000 02416.
(300) DK, 31.05.2000, VA 2000 02416.
(832) CH, NO.
(580) 28.12.2000

(151) 31.07.2000 746 505
(732) Plakativ GmbH Fullservice

von Großplakaten
Hackerstr. 17, D-85764 Oberschleißheim (DE).

(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Frame systems out of metal for fixing posters and
big posters on buildings.

16 Printed matter (except such in the form of bills,
posters and/or big posters).

28 Balloons of synthetic material, bearing advertising.
35 Services of an advertising agency; leasing of adver-

tising space.
6 Systèmes d'encadrement métalliques pour fixer des

affiches et des posters géants contre des bâtiments.
16 Imprimés (hormis les pancartes, affiches et/ou pos-

ters géants).
28 Ballons publicitaires en matière synthétique.
35 Services d'une agence de publicité; location d'es-

pace publicitaire.
(822) DE, 26.06.2000, 399 40 834.7/16.
(831) AT, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 25.08.2000 746 506
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Straße 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Bandages and ribbons for medical use, gauze ban-
dages, elastic bandages, bolster bandages, foam-rubber banda-
ges, hose bandages, also elastic hose bandages, plaster banda-
ges, permanent elastic universal bandages, elastic compression
bandages, fixing bandages, also self-adhesive and elastic fixing
bandages.

10 Bandages et rubans à usage médical, bandes de
gaze, bandages élastiques, bandages tubulaires, bandages en
caoutchouc mousse, boyaux de bandages, également boyaux
de bandages élastiques, bandages plâtrés, bandages élastiques
universels très résistants, bandages compressifs élastiques,
bandages à fixer, également bandages autocollants et élasti-
ques.
(822) DE, 02.11.1999, 399 40 703.0/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 01.11.2000 746 507
(732) Findlay Industries

Deutschland GmbH
Dieselweg, 10, D-82538 Geretsried (DE).

(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Moldings made of compression molded fibrous
material for use as panels and linings in motor vehicles, namely
roof liners, door trims, side linings, rear shelves, dashboards,
sound proofing mats, linings for engine compartments, trunk
linings and underbody protection panels; shell and case contai-
ners for storing objects, especially cassette tapes or the like, as
interior trims for motor vehicles.

12 Moulures réalisées en matières fibreuses moulées
par compression destinées à la réalisation de panneaux et gar-
nitures sur des véhicules automobiles, notamment garnitures
de plafond, habillages de portière, garnitures latérales, tablet-

tes arrière, tableaux de bord, tapis insonorisants, garnitures
pour compartiments moteurs, garnitures de coffres et pan-
neaux de protection de soubassement; conteneurs sous forme
de coques et compartiments destinés au rangement d'objets,
notamment de cassettes ou objets similaires, en tant qu'habilla-
ges d'intérieurs de véhicules automobiles.

(822) DE, 09.06.2000, 300 33 501.6/12.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 501.6/12.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 26.10.2000 746 508
(732) aqua consult Ingenieur GmbH

16, Mengendamm, D-30177 Hannover (DE).

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

(531) 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, white.  / Bleu clair, bleu foncé,

blanc. 
(511) 7 Machines for the operation of facilities for draining
of sewage, purification of sewage, processing of used air, pro-
cessing of solid waste and water supply.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings.

36 Real estate affairs.
37 Building construction.
42 Technical consulting and planning services for fa-

cilities in the field of environmental technique; transfer of tech-
nical know-how for the operation of environmental protection
facilities for third parties.

7 Machines pour l'exploitation d'installations de vi-
dange d'eaux usées, d'épuration d'eaux usées, de traitement
d'air saturé, de traitement de déchets solides et d'approvision-
nement en eau.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques.

36 Opérations immobilières.
37 Construction immobilière.
42 Prestation de conseils techniques et services de

planification en matière d'installations propres au secteur de
la technologie de l'environnement; transfert de compétences
techniques pour l'exploitation d'installations de protection de
l'environnement pour le compte de tiers.

(822) DE, 17.08.2000, 300 32 837.0/37.
(300) DE, 28.04.2000, 300 32 837.0/37.
(831) BG, BX, CN, CU, CZ, EG, FR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SK.
(832) EE, GR, LT.
(851) CN, EE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 28.12.2000

(151) 13.09.2000 746 509
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.

7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-

nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

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 et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,
y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.

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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
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compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, 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; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-

res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
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zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.

8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic
teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
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gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-
per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-
levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
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king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-
tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 806.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2123/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.09.2000 746 510
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.
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7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

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 et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,
y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.

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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,

notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
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danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-
res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-

sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
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cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.

8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic

teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-
per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.
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17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-

levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-
tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
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cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 807.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2124/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.09.2000 746 511
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits

pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.

7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

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 et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,
y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.
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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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes

d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, 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; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-
res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
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ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio

et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.
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8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic
teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-

per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-
levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-
tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 808.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2125/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.09.2000 746 512
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
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pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.

7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

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 et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,

y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.

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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
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clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, 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; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-
res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.
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36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.

8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic
teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.
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13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-
per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-
levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-
tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.
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34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 809.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2126/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.09.2000 746 513
(732) Distribution & Marketing GmbH

54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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, produits chimiques

pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre pour la culture, produits chimi-
ques pour l'amendement des sols.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment produits servant à fortifier et à tonifier, à sa-
voir préparations de vitamines et toniques ainsi que prépara-
tions pour la santé contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales, substances
diététiques à usage médical, gomme à mâcher, gommes aux
fruits et bonbons à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; couches pour incontinents; ar-
ticles hygiéniques pour femmes, notamment serviettes hygiéni-
ques, protège-slips, tampons, culottes hygiéniques,
contraceptifs chimiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires,
mastics dentaires; désinfectants, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, vaporisateurs désodorisants d'ambiance; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

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, objets d'art et de
décoration en métaux communs, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, notamment ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients, casset-
tes à argent, enseignes y compris les plaques minéralogiques
pour véhicules, tableaux y compris les panneaux de signalisa-
tion ni lumineux, ni mécaniques, récipients pour le transport,
réservoirs; minerais.

7 Machines, notamment machines à soutirer, ascen-
seurs, excavateurs, machines pour la construction, bouteurs,
machines à imprimer, machines électriques ménagères pour
hâcher, moudre, presser, mélanger, machines à étiqueter, ha-
che-viande, convoyeurs à courroie, souffleries non à entraîne-
ment manuel, générateurs électriques, générateurs de courant
et de courant alternatif, appareils élévatoires non entraînés ma-
nuellement, grues, machines à traire, machines à coudre, ma-
chines à papier, machines à polir non à usage ménager, presses
non entraînées manuellement, rectifieuses, machines indus-
trielles à couper, machines à souder, machines textiles, machi-
nes d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines
à laver, machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs; pots
d'échappement.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique en matière de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches,
rasoirs électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
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tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; appareils et machines à photocopier, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vidéo,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, guichets automatiques pour pré-
lever de l'argent liquide, guichets automatiques pour acheter
des billets, appareils automatiques pour se photographier, ap-
pareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et pour se di-
vertir; appareils de divertissement conçus pour être utilisés seu-
lement avec appareils de télévision; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, supports de données lisibles machinalement et munis
de programmes; vêtements de protection contre les accidents,
y compris lunettes de protection, masques de protection, cas-
ques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis de lunettes; appareils res-
piratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation et
flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis, boîtiers,
fourreaux) adaptés aux appareils et instruments rangés dans
cette classe; balises lumineuses, bouées de repérage, de sauve-
tage et de signalisation; batteries et accumulateurs électriques,
enseignes et réclames lumineuses, panneaux de signalisation;
distributeurs de carburants; extincteurs; jeux vidéo non déclen-
chés par l'introduction d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs, contra-
ceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de vibromassage.

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, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains; réfri-
gérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, notamment
phares et réflecteurs pour véhicules, lampes électriques, lam-
pes de bars; générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicyclettes
et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour mo-
tos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties de véhi-
cules, notamment pneumatiques, sièges et housses de sièges,
accouplements pour remorques, porte-bagages, porte-skis, ba-
vettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre le vent,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de véhicu-
les, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits fabri-
qués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, notamment objets artisanaux,
objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres pré-
cieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de man-
chettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballages en papier ou en carton, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, affiches, transparents, drapeaux
en papier, enseignes en papier ou en carton, papeterie, autocol-
lants; étiquettes, également à appliquer au fer à repasser, non en
matières textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau à l'exception des meubles; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères d'imprimerie;
clichés, ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire
et pour dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes
destinées à la décoration; décorations, décalcomanies, autocol-
lants.

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, pel-
licules en matières plastiques à l'exception de celles destinées
à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables non
métalliques, monuments non métalliques, objets d'art et de dé-
coration en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de signa-
lisation ni lumineux, ni mécaniques, ni métalliques; portails
non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et ta-
bles en matières plastiques ou en métal; produits non compris
dans d'autres classes, 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; objets
d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou matières plasti-
ques; plaquettes, housses de vêtements, porte-manteaux, fer-
metures de bouteilles, tableaux d'affichage et enseignes en bois
et en matières plastiques; hampes et récipients en matières
plastiques; réservoirs non métalliques pour combustibles liqui-
des; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire et go-
dets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à l'ex-
ception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du
verre de construction, produits en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes, notamment objets d'art et de
décoration, enseignes en porcelaine et en verre; ustensiles cos-
métiques; gamelles et seaux en tôle, en aluminium et en matiè-
res plastiques; vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisa-
teurs odorants, bouteilles, gourdes, récipients à boire.

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage, couvertu-
res de table et de lit, literie en papier, banderoles en matières
textiles, drapeaux non en papier, étiquettes également applica-
bles au fer à repasser en matières textiles, autocollants en ma-
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tières textiles, tentures murales en matières textiles; étiquettes
à coudre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons, pas-
sementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, tapis
de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de gym-
nastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris skis,
planches à neige et patins à glace; appareils pour le tennis, atti-
rail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport tels que
sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf; fixa-
tions de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis de
randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux, haltè-
res, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis, cros-
ses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes, patins à
roulettes en ligne, tables de ping-pong, décorations pour arbres
de Noël, jeux électriques ou électroniques à l'exception de ceux
conçus pour être utilisés avec téléviseur, armes d'escrime, arcs,
filets de balles, filets de tennis, ustensiles de pêche, hameçons,
épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes, parachutes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches de surfing, plan-
ches à voile, protège-coudes et protège-genoux, farces et attra-
pes.

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, conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base de yaourt,
fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcooliques ou non; céréales préparées pour l'alimentation
humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de cé-
réales, aromates pour produits alimentaires à l'exception des
huiles essentielles; sucreries, bonbons, gommes aux fruits, cho-
colat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la li-
queur, masse de chocolat contenant de l'alcool, gommes à mâ-
cher, barres de müesli, sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour fumeurs
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers; tous les produits précités n'étant ni
en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en plaqué; râteliers
à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipes, briquets,
ustensiles de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigaret-
tes, enveloppes de cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et direction
des affaires, gestion d'affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, organisation de foires et d'expositions à buts
économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour vé-
hicules et véhicules aériens; construction, réparation, travaux
d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services con-
sistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets, orga-
nisation de visites de villes, accompagnement de voyageurs,
location d'avions et de véhicules; livraison de paquets, embal-
lage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
services juridiques, recherche scientifique et industrielle, con-
seils en matière de droits de propriété industrielle; délivrance
de licences de droits de propriété industrielle; exploitation de
brevets, consultation technique et activités en relation avec des
expertises, élaboration de programmes pour le traitement de
données; administration, gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing composi-
tions; tempering and soldering preparations for metals, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; adhesives for wallpaper; hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals.

2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and thin-
ners, preservatives against rust and wood deterioration; dyes-
tuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

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, laundry starch, emery paper, abrasive cloth.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel including engine
fuels and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties, che-
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mical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin, fungici-
des, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; pipes of me-
tal, safes, works of art and decorative objects made of common
metals, goods of common metals not included in other classes,
especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps, containers,
money caskets, signs including license plates for vehicles,
boards including non-luminous and non-mechanical signaling
panels, transport containers, tanks; ores.

7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators, mecha-
nical elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, presses other than hand-operated, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling ma-
chines, dishwashers, washing machines, shredding machines,
machine tools, engines and motors excluding the ones for land
vehicles, couplings and transmission components excluding
the ones for land vehicles; agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, egg incubators; ex-
haust mufflers.

8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for ma-
nufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as for
construction technique; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms (other than firearms), electric and non-electric razors;
electric and non-electric hair clippers.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; photocopying appa-
ratus and machines, magnetic recording media, particularly
videotapes, sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, automatic
teller machines for cash withdrawals, automated ticket offices,
automated apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, machine-readable data media with programs;
protective clothing for accident prevention, including protecti-
ve eyewear, protective masks, protective helmets, footwear;
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases;
breathing apparatus for underwater swimming, swimming
belts and swimming floats; special containers (cases, housings,
sleeves) adapted to the apparatus and instruments included in
this class; luminous beacons, marking, signaling and life
buoys; storage batteries and electric batteries, illuminated si-
gns and advertisements, road signs; fuel dispensers; fire extin-
guishers; video games not operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical contracepti-
ves, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for ve-
hicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights

and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas ge-
nerators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air
and water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts,
parts of apparatus for locomotion by land, air and water; ho-
vercraft parts; bicycles and spare parts thereof not included in
other classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines
and motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects, or-
namental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes, as-
htrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric instru-
ments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy key
rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, especially napkins of pa-
per, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and nap-
kins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile la-
bels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils exclu-
ding those for packaging purposes, insulating paints and lac-
quers.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides, suit-
cases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas, pa-
rasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or mar-
ble; nonmetallic road signs, neither luminous nor mechanical;
nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
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wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking con-
tainers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials, clea-
ning equipment, steel wool, unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used in building, glassware, porcelain ware and ear-
thenware not included in other classes, especially works of art
and decorative objects, signs of porcelain and glass; cosmetic
utensils; mess-tins and buckets of sheet metal, aluminum and
plastic materials; air freshening sprays such as scented sprays,
bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials imi-
tating leather, non-woven textiles, curtains, blinds, household
linen, table and bed covers, bed clothes of paper, textile strea-
mers, flags not made of paper, textile labels also heat-seal la-
bels applied by ironing, textile stickers, textile wall hangings;
sewing labels.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, sports
shoes, football boots and studs therefor, non-slipping devices
for boots and shoes, corsetry articles, textile diapers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting num-
bers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis, snow-
boards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle, special
bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for ski
touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-bells, balls
(weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket bats, golf
clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller skates, ta-
bles for table tennis, Christmas tree decorations, electrical or
electronic games excluding those designed for use with a te-
levision set, fencing weapons, bows, nets for balls, tennis nets,
fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers for swimming,
paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf boards, sail
boards, elbow guards and knee guards, jokes and conjuring
tricks.

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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or choco-
late-based beverages; coffee or cocoa-based preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages; cereals prepa-
red for a human diet, especially oat flakes or other cereal fla-
kes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils; sweet-
meats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with li-
queurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants

and natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and ha-
zelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers, ener-
gy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic) for sports needs; beers, mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets for making non-alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed al-
coholic beverages, especially alcoholic energy drinks, mulled
wines and mixed beverages containing milk; wines, spirits and
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; cock-
tails and aperitifs made with spirits or wines; beverages con-
taining wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; to-
bacco substitutes not for medical use, smokers' articles namely
snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, ashtrays; all the aforesaid goods not made of precious me-
tals or of their alloys and not coated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters, pocket ciga-
rette-rolling utensils, cigarette paper, cigarette wrappers, ci-
garette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of adverti-
sing media; distribution of advertising products; consulting re-
lating to business organization and administration, business
management, company management, office functions, organi-
zation of fairs and exhibitions for financial and advertising
purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and air-
craft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in organi-
zing and providing trips, itineraries, organizing city tours, es-
corting of travelers, leasing of planes and vehicles; parcel de-
livery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially mu-

sical performances as well as radio and television entertain-
ment, sporting and cultural activities, especially organization
of sports competitions, organization of fairs and exhibitions for
cultural, sporting and educational purposes; lending of video-
tapes and video cassettes; video-film production.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture; le-
gal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of exhibi-
tion sites.

(822) AT, 13.09.2000, 190 810.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2127/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 03.11.2000 746 514
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fuel injection valves of internal combustion engi-
nes for installation in land, air and water vehicles.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in land, air and water vehi-
cles.

7 Soupapes d'injection de carburant de moteurs à
combustion interne destinées à être installées sur des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de surveillance et de commande destinés à être installés sur des
véhicules terrestres, aériens et nautiques.
(822) DE, 20.07.2000, 300 38 626.5/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 626.5/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.12.2000 746 515
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) SPRING MENTHOL.
(566) SPRING MENTHOL.
(571) Les mots Spring Menthol et les lettres S.M en arabe et

en anglais; le Nom de la Société en arabe.
(591) Vert, doré, blanc. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 02.03.1992, 72416.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, ES,
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) 28.12.2000

(151) 23.11.2000 746 516
(732) G.I.E. ZOLUX FRANCE

Chemin de la Ligne, F-49250 BRION (FR).

(511) 3 Shampooings pour animaux.

(822) FR, 26.10.1998, 98 757 161.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 517
(732) J. Sampaio & Irmão, Lda

Outeiro - Pombeiro, Felgueiras (PT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 10.11.1997, 316449.
(831) IT, PL.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 518
(732) WeissBlau MikroSped GmbH

35, Wertachstraße, D-90451 Nürnberg (DE).

(511) 9 Logiciels pour la gestion commerciale des entrepri-
ses de transport et de chargement, notamment des systèmes
d'ordinateur pour la facturation, le stockage et le calcul.

35 Conseils en organisation des affaires et en logisti-
que; recueil et systématisation de données dans un fichier cen-
tral.

42 Élaboration de logiciels pour la gestion commer-
ciale des entreprises de transport et de chargement, notamment
des logiciels concernant des systèmes d'ordinateur pour la fac-
turation, le stockage et le calcul.

(822) DE, 16.08.2000, 300 44 383.8/09.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 383.8/09.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL.
(580) 28.12.2000
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(151) 20.10.2000 746 519
(732) Beratungs- und Trainingsteam

PRO MENSCH IM UNTERNEHMEN GmbH
7, Dreiherrnsteinplatz, D-63244 Neu-Isenburg (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Livres, magazines, revues (périodiques), journaux.

41 Organisation et réalisation de séminaires et confé-
rences; organisation et réalisation de séances de perfectionne-
ment destinées à l'orientation de la clientèle et la qualification
du personnel.

(822) DE, 16.08.2000, 300 38 690.7/41.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 690.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 520
(732) ZOTT GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié; fromages et préparations de fromages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 18.09.2000, 300 40 992.3/29.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 992.3/29.
(831) AT, BX, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 521
(732) S.A./N.V. VANDEPUTTE,

HUILERIE-SAVONNERIE,
OLIE- en ZEEPFABRIEK, société anonyme
120, Boulevard Industriel, B-7700 MOUSCRON (BE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

(822) BX, 22.05.2000, 669415.
(300) BX, 22.05.2000, 669415.
(831) FR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 522
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for recording, transmission, accumula-
tion, preparation, processing and reproduction of data, texts,
sound and images, namely communication apparatus; magne-
tic data carriers, data processing programs; optical data media,
data processing apparatus and computer; computer hard- and
software.

16 Printed matter.
38 Telecommunication; wireless electronic transfer of

spoken words, data and information; e-mail and news services;
providing access to public and private computer networks and
databases.

42 Computer programming, EDP-services, services in
the field of computers, namely providing of access time to
computer data bases and computer networks on a rental basis;
allocation of computer programs in data networks, in particular
the internet, in the world wide web; computer consultancy ser-
vices; rental of computer software.

9 Equipements d'enregistrement, de transmission, de
collecte, de préparation, de traitement et de reproduction de
données, textes, sons et images, notamment appareils de com-
munication; supports de données magnétiques, programmes
informatiques; supports optiques de données, appareils de
traitement de données et ordinateurs; matériel et logiciels in-
formatiques.

16 Produits imprimés.
38 Télécommunication; transfert électronique sans fil

de langage parlé, données et informations; services de cour-
rier électronique et d'actualités; mise à disposition d'accès à
des réseaux et bases de données informatiques publics et pri-
vés.

42 Programmation informatique, services de traite-
ment électronique de données, prestation de services dans le
domaine des ordinateurs, notamment mise à disposition de
temps d'accès à des bases de données et réseaux informatiques
sur la base d'une location; allocation de programmes informa-
tiques sur des réseaux de données, notamment sur le réseau In-
ternet, sur le Web mondial; prestation de conseils en informa-
tique; location de logiciels.
(822) DE, 14.09.2000, 300 39 768.2/09.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 768.2/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 523
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for recording, transmission, accumula-
tion, preparation, processing and reproduction of data, texts,
sound and images, namely communication apparatus; magne-
tic data carriers, data processing programs; optical data media,
data processing apparatus and computer; computer hard- and
software.

16 Printed matter.
38 Telecommunication; wireless electronic transfer of

spoken words, data and information; e-mail and news services;
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providing access to public and private computer networks and
databases.

42 Computer programming, EDP-services, services in
the field of computers, namely providing of access time to
computer data bases and computer networks on a rental basis;
allocation of computer programs in data networks, in particular
the internet, in the world wide web; computer consultancy ser-
vices; rental of computer software.

9 Equipements d'enregistrement, de transmission, de
collecte, de préparation, de traitement et de reproduction de
données, textes, sons et images, notamment appareils de com-
munication; supports de données magnétiques, programmes
informatiques; supports optiques de données, appareils de
traitement de données et ordinateurs; matériel et logiciels in-
formatiques.

16 Produits imprimés.
38 Télécommunication; transfert électronique sans fil

de langage parlé, données et informations; services de cour-
rier électronique et d'actualités; mise à disposition d'accès à
des réseaux et bases de données informatiques publics et pri-
vés.

42 Programmation informatique, services de traite-
ment électronique de données, prestation de services dans le
domaine des ordinateurs, notamment mise à disposition de
temps d'accès à des bases de données et réseaux informatiques
sur la base d'une location; allocation de programmes informa-
tiques sur des réseaux de données, notamment sur le réseau In-
ternet, sur le Web mondial; prestation de conseils en informa-
tique; location de logiciels.
(822) DE, 14.09.2000, 300 39 769.0/09.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 769.0/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 524
(732) Ellen RUCK

93, Engelfriedshalde, D-72076 Tübingen (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

35 Publicité, direction des affaires commerciales, ges-
tion des affaires commerciales, services de franchise, à savoir
services de savoir-faire en organisation et en économie; marke-
ting; conseils en organisation et direction des affaires; consul-
tation pour les questions de personnel; consultation profession-
nelle d'affaires; relations publiques.

41 Activités sportives et culturelles; exploitation de
centre de remise en forme; organisation de séminaires; location
d'équipement pour le sport et la mise en condition.
(822) DE, 14.09.2000, 300 19 769.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 525
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie à longue conservation et confiserie.

(822) DE, 25.02.1997, 396 55 027.4/30.
(831) ES.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 526
(732) INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE MEDIJEV

MEDIANA razvoj in raziskave, d.o.o.
Vilharjeva 27, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs), programmes d'ordinateurs enregistrés, logi-
ciels (programmes enregistrés), disques compacts (audio/vi-
déo), disques optiques compacts, disques magnétiques, dis-
quettes souples, supports de données magnétiques, unités à
bande magnétique (informatique), bandes (rubans) magnéti-
ques, interfaces (informatique), appareils électriques de sur-
veillance, supports de données optiques, disques optiques, lec-
teurs optiques.

16 Produits de l'imprimerie, almanachs, catalogues, li-
vres, revues (périodiques), journaux, manuels, brochures, pé-
riodiques, carnets, calendriers, prospectus, images, photogra-
phies, plans, diagrammes, représentations graphiques, dessins,
reproductions graphiques, cartes postales, papier à lettres, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles), plioirs (articles de
bureau), biblorhaptes, fiches (papeterie), classeurs (articles de
bureau), matériel d'enseignement (à l'exception des appareils),
matériel d'enseignement en forme de jeux.

(822) SI, 01.04.1996, 9670449.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 10.10.2000 746 527
(732) ERICH LACHER

UHRENFABRIK GMBH & CO KG
8, Rastatter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Watches, especially wristwatches.

14 Montres, notamment montres-bracelets.

(822) DE, 25.07.2000, 300 33 073.1/14.
(300) DE, 28.04.2000, 300 33 073.1/14.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 13.10.2000 746 528
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; computer programmes, recorded (software); parts
and accessories of aforesaid goods not included in other clas-
ses; media for connecting computer systems; magnetic data
carriers, image or sound carriers, videocassettes, audio CD's,
CD-ROMs, interactive CD's; laser discs, optical discs and pho-
to CD's; computer software and computer programmes for In-
ternet and intranet use being software for the access to Internet
and intranet, software for the development, maintenance and
management of websites, for exploring web sites (browsing)
and for the indexation and retrieval of information on Internet
and intranet.

35 Setting-up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; marketing
consultancy; marketing research; marketing studies; opinion
polling; drawing up of statistics.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to Internet and intranet, for the development,
maintenance and management of websites, for exploring web-
sites (browsing) and for the indexation of information on Inter-
net and intranet and for the retrieval of information on Internet
and intranet; design and development of services and products
for Internet and intranet; technical advisory services regarding
Internet and intranet; consultancy and services rendered in the
field of information technology; technical advisory services in
the field of integrating and optimizing information technology
and business processes.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données; ordinateurs, ma-
tériel informatique, périphériques d'ordinateurs; programmes
informatiques, enregistrés (logiciels); parties et accessoires
des produits précités compris dans cette classe; dispositifs
d'interconnexion de systèmes informatiques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, supports de son et/ou d'image, casset-
tes vidéo, disques compacts audio, CD-ROM, disques com-
pacts interactifs; disques laser, disques optiques et disques
compacts photo; logiciels et programmes d'ordinateurs pour
les réseaux Internet et Intranet, étant des logiciels d'accès à In-
ternet et à Intranet, logiciels pour la mise au point, la mainte-
nance et la gestion de sites Web, pour l'exploration de sites
Web et pour l'indexation et l'extraction d'informations sur les
réseaux Internet et Intranet.

35 Installation et gestion de bases de données au pro-
fit, entre autres, de sites Internet; prestation de conseils en ges-
tion d'entreprise et en économie d'entreprise; conseil en mar-
keting; recherche en marketing; sondages d'opinion;
élaboration de statistiques.

38 Prestation de services dans le secteur des télécom-
munications et de la transmission de données; communications
par le biais d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunication,
tels que l'Internet; mise à disposition d'accès à des réseaux de
télécommunication.

42 Programmation informatique, mise au point d'or-
dinateurs et ingénierie informatique; gestion de projets infor-
matiques; mise au point et conception de systèmes informati-
ques et de logiciels; maintenance adaptative et tenue à jour de
logiciels; services de conseils relatifs au choix de matériel in-
formatique et de logiciels; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; conseils et services en matière d'automa-
tisation; services d'automatisation et de programmation infor-
matique pour l'obtention d'accès aux réseaux Internet et Intra-
net, pour la mise au point, la maintenance et la gestion de sites
Web, pour l'exploration de sites Web ainsi que pour l'indexa-
tion d'informations sur Internet et Intranet et l'extraction d'in-
formations sur Internet et Intranet; conception et mise au point
de services et de produits pour Internet et Intranet; prestation
de conseils techniques relatifs à Internet et à Intranet; conseil
et services dans le domaine de la technologie de l'information;
prestation de conseils techniques dans le domaine de l'intégra-
tion et de l'optimisation de technologies d'information et de
processus commerciaux.

(822) BX, 26.05.2000, 671411.
(300) PT, 14.04.2000, 345789.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RO.
(832) EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 529
(732) LUGATO Chemie

Dr. Büchtemann GmbH & Co. KG
60-62, Helbingstraße, D-22047 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour bricoleurs.

(822) DE, 28.09.2000, 300 44 637.3/01.
(300) DE, 14.06.2000, 300 44 637.3/01.
(831) AT, CH.
(580) 28.12.2000

(151) 30.05.2000 746 530
(732) KAPO Möbelwerkstätte GmbH & Co KG

478, Hambuchen, A-8225 Pöllau (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Fenêtres en bois, fenêtres en bois combiné avec de
l'aluminium; portes intérieures et extérieures (non métalli-
ques); poutres (non métalliques).

20 Meubles.
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19 Wooden windows, windows made of a combination
of wood and aluminium; interior and exterior doors (not made
of metal); beams (not made of metal).

20 Furniture.
(822) AT, 09.01.1992, 139 558.
(831) BX, ES, FR, HR, LI, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 28.07.2000 746 531
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Cutlery.

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.

15 Musical instruments.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
from these materials not included in other classes; plastics in
extruded form for use in manufacture.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes, trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols, walking sticks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not inclu-
ded in other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); small manually opera-
ted apparatus for household and kitchen; combs and sponges;
glassware, porcelain and earthenware for household and kit-
chen; goods made of glass, porcelain and earthenware.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

equipment not included in other classes.
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 Advertising and business management; organiza-
tion of fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes.

36 Insurance; financial affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television.

41 Education and entertainment, especially physical
education, entertainment by broadcasting and television, orga-
nization of sporting events; rental of apparatus for broadcasting
and television, publication and issuing of books, periodicals,
magazines, popular amusement; organization of fairs and exhi-
bitions for cultural and educational purposes.

42 Computer programming; delivery of technical ex-
pert opinion; rental of costumes and clothes; rental of data base
services, rental of automatic vending machines.

8 Couverts.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-

primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; matiè-
res plastiques extrudées destinées à la transformation.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols, cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
plastique, compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils ma-
nuels à usage culinaire et domestique; peignes et éponges; ver-
rerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
articles en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; matériel de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.

35 Publicité et gestion d'entreprise; organisation de
foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires.

36 Assurance; transactions financières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion.

41 Enseignement et divertissement, en particulier
éducation physique, divertissement télévisé et radiophonique,
organisation d'événements sportifs; location d'appareils de ra-
diodiffusion et télédiffusion, édition et diffusion de livres, pé-
riodiques, magazines, divertissement grand public; organisa-
tion de foires et d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Programmation informatique; avis d'experts tech-
niques; location de déguisements et vêtements; location de ba-
ses de données, location d'automates de vente.

(822) DE, 04.04.2000, 300 06 211.7/38.

(300) DE, 28.01.2000, 300 06 211.7/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 15.09.2000 746 532
(732) POLYMEX INTERNATIONAL

14, Quai de la Loire, F-75019 PARIS (FR).
(842) E.U.R.L, France.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.7; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 2 Peintures (à l'exception des peintures isolantes) en
aérosol.

2 Paints (excluding insulating paints) in aerosol con-
tainers.
(822) FR, 13.04.2000, 00.3.021.340.
(300) FR, 13.04.2000, 00.3.021.340.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 533
(732) De Beers Centenary AG

Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie; pierres précieuses et pierres fines; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

35 Commerce de détail des métaux précieux et leurs
alliages et des produits en ces matières ou en plaqué, de la
joaillerie et bijouterie, des pierres précieuses et des pierres fi-
nes, de l'horlogerie et des instruments chronométriques.

36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
pierres fines; services dans les domaines de la consultation fi-
nancière, d'évaluation financière, d'informations financières et
de placements; mise à disposition de moyens financiers; cau-
tions financières et parrainage financier (sponsorship).

37 Services en rapport avec la réparation, l'entretien et
le nettoyage de pierres fines, de pierres précieuses et de bijoux.

39 Livraison, entreposage et emballage de marchandi-
ses.

40 Services en rapport avec le façonnage, en particu-
lier du sertissage et de la taille de pierres fines, de pierres pré-
cieuses et de bijoux.

42 Services de contrôle de qualité, tous en rapport
avec ou se référant aux métaux précieux et leurs alliages et aux
produits en ces matières ou en plaqué, à la joaillerie et la bijou-
terie, aux pierres précieuses et aux pierres fines, à l'horlogerie
et aux instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys as well as goods of
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry; precious and semi-precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

35 Retail trade of precious metals and their alloys as
well as goods of precious metals or coated therewith, of
jewelry, of precious and semi-precious stones, of timepieces
and chronometric instruments.

36 Appraisal of jewelry, of precious and semi-pre-
cious stones; services in the fields of financial consultancy, fi-
nancial appraisal, financial information and investments; pro-
vision of financing means; financial guarantees and
sponsorship.

37 Services in connection with the repair, upkeep and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewelry.

39 Delivery, storage and packaging of goods.
40 Services in connection with the shaping, in particu-

lar the setting and cutting of semi-precious stones, precious
stones and jewelry.

42 Quality control services, all in connection with or
relating to precious metals, their alloys and products made the-
reof or coated therewith, jewelry, precious and semi-precious
stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 14.04.2000, 477582.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,

MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 534
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(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).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; preparations for treating seeds (included in this class).

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 13.12.1996, 396 16 693.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GR.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 535
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(531) 28.5.
(561) La translittération de la marque en caractères cyrilliques

mentionnée en rubrique 7 est: ENERION.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion de ceux
destinés au traitement des troubles du foie.

5 Pharmaceutical products excluding the ones for
treating liver problems.
(822) FR, 21.06.2000, 003035600.
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(300) FR, 21.06.2000, 003035600.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 536
(732) Alexander Schulz

Mohnhof 12, D-21029 Hamburg (DE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 CDs, vidéos, supports d'enregistrement magnéti-
ques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement, activités culturelles.

9 CDs, videos, magnetic data carriers.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment, cultural activities.

(822) DE, 19.09.2000, 300 32 756.0/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 28.12.2000

(151) 16.08.2000 746 537
(732) IMPEX

140, route des Moulins, F-38490 CHIMILIN (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits anti-givre, produits anti-crevaison, addi-
tifs chimiques pour carburants.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics, pâte pour joints, apprêts pour carrosserie.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, faire
briller; savons, shampooings, notamment pour véhicules.

4 Additifs non chimiques pour carburants, huile de
graissage, lubrifiants.

6 Câbles de remorquage, supports métalliques de
batteries de véhicules, supports métalliques de faisceaux élec-
triques et électroniques de véhicules, boîtiers et réservoirs mé-
talliques contenant de l'eau pour véhicules, gicleurs métalli-
ques pour essuie-glaces de véhicules; serrures métalliques pour
véhicules.

7 Crics hydrauliques, gonfleurs pour pneumatiques,
pompes de graissage, bougies pour véhicules, filtres; câbles
d'accélérateurs, courroies, crics hydrauliques, gonfleurs pour
pneumatiques, alimentateurs pour carburateurs, rampes à injec-
tion, injecteurs pour moteurs, culasses de moteurs et cou-
vre-culasses de moteurs, carters pour moteurs, pompes et mem-
branes de pompes (parties de machines ou de moteurs),
économiseurs de carburant pour moteurs, tubules et canalisa-
tions pour carburants pour moteurs, puits d'aspiration pour mo-
teurs, commandes électriques pour moteurs de véhicules.

9 Appareils de protection contre le vol, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images, supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ments électriques pour véhicules, extincteurs, aspirateurs, filets
de protection pour intérieurs de véhicules; câbles de démarra-
ge, fils et prolongateurs d'antennes; boîtes de dérivation et de
jonction (électricité) pour véhicules, équipements électriques
et électroniques pour véhicules, câbles de démarrage.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion, de climatisation pour véhicules, appareils de désodorisa-
tion; aérateurs pour véhicules, grilles d'aération pour véhicules,
installations pour l'approvisionnement, la distribution, le re-
froidissement et la purification de l'eau pour véhicules à savoir
tubes, gicleurs, pompes, raccords de tuyaux et de tubes, dispo-
sitifs de commande de réglage de phares, feux et phares de vé-
hicules, ampoules de véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et ac-
cessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-gla-
ces, avertisseurs sonores, barres porte-tout, galeries de toit,
porte-vélos, bavettes pour véhicules, bouchons d'essence et de
vidange, boules et cache-boules de remorques, butoirs de por-
tes, baguettes de carrosserie, plaquettes de freins, cannes an-
ti-vol, chaînes pour véhicules, embouts d'échappement, équi-
pements de remorques, bâches et filets porte-bagages pour
véhicules, pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vi-
de-poches, rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour véhicules,
repose-tête, consoles de véhicules, housses pour sièges de vé-
hicules, essuie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables; amor-
tisseurs, embrayage, pneumatiques, carters pour organes de vé-
hicules (autres que pour moteurs), moteurs pour véhicules;
accouplements et organes de transmission pour véhicules; pa-
re-boue, pare-brise, pare-chocs de véhicules; installations d'ar-
ticulation de portes de véhicules, à savoir: verrous d'assembla-
ge, charnières de portes, arrêts de portes, couvercles étanches,
consoles de pavillon pour véhicules, calandres, becquets de vé-
hicules, vérins de hayons, silencieux, commodos, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules.

16 Carnets aide-mémoire et blocs-notes pour véhicu-
les, supports de photographies, décors de lunettes arrière de vé-
hicules, adhésifs de décoration.

17 Adhésifs isolants, mastics et joints isolants et inso-
norisants; bandes et joints d'étanchéité.

19 Supports non métalliques de batterie de véhicules,
de faisceaux électriques et électroniques; boîtiers non métalli-
ques contenant de l'eau pour véhicules; gicleurs non métalli-
ques pour essuie-glaces de véhicules.

20 Conteneurs non métalliques; garnitures non métal-
liques de portes et autres éléments de véhicules, serrures non
métalliques pour véhicules, vis non métalliques pour véhicules.

21 Eponges de nettoyage, peaux chamoisées, peaux
synthétiques en tissus, gants, chiffons, raclettes, tous ces pro-
duits étant destinés au nettoyage.

27 Tapis et autres revêtements de sol pour véhicules.
1 Antifreeze products, anti-puncture products, che-

mical additives for fuel.
2 Paints, varnishes, lacquers, rust protection agents,

putties, sealing paste, primers for car bodies.
3 Cleaning, polishing and degreasing preparations;

soaps, shampoos, particularly for vehicles.
4 Non-chemical additives for fuel, lubricating oil, lu-

bricants.
6 Towing cables, metallic supports vehicle batteries,

metallic supports for electric and electronic harnesses for ve-
hicles, metallic boxes and tanks containing water used for ve-
hicles, metallic spray nozzles for vehicle windscreen wipers;
metallic locks for vehicles.

7 Hydraulic jacks, tyre inflators, lubricating pumps,
sparkplugs for vehicles, filters; accelerator cables, belts, hy-
draulic jacks, tyre inflators, carburetor feeders, injection
ramps, injectors for engines, cylinder heads for engines and
cylinder head covers for engines, crankcases for engines,
pumps and pump diaphragms (machine or engine parts), fuel
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economisers for motors and engines, small tubes and lines for
fuels for engines, suction wells for engines, electric controls for
vehicle engines.

9 Appliances for protection against theft, apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound and images,
magnetic recording media, electrical equipment for vehicles,
fire-extinguishers, vacuum cleaners, protective nets for vehicle
interiors; jumper cables, antennae wires and extensions; con-
tact boxes and connection boxes (electricity) for vehicles, elec-
tric and electronic equipment for vehicles.

11 Lighting, heating, ventilation and air conditioning
installations for vehicles, deodorizing appliances; vehicle air
vents, ventilation grids for vehicles, water supply, distribution,
cooling and purification systems for vehicles namely tubes,
jets, pumps, pipe and tube junctions, headlight control systems,
headlights and lights for vehicles, light bulbs for vehicles.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; body parts, spare parts and accessories for vehicles, na-
mely weighting devices for windshield wipers, horns, universal
support bars, roof racks, bike racks, spoilers for vehicles, pe-
trol tank caps and drain plugs, trailer balls and ball covers,
door stoppers, chassis strips, brake pads, anti-theft bar devi-
ces, chains for vehicles, exhaust pipe ends, equipment for
trailer units, canvas covers luggage nets for vehicles, manual
pumps, tank carriers, hanger holders, glove compartments,
rearview mirrors and vanity mirrors for vehicles, head res-
traints, vehicle consoles, seat covers for vehicles, windscreen
wipers, roller sunscreen blinds; shock absorbers, clutch, pneu-
matic tyres, crank cases for vehicle components (other than for
engines), engines for vehicles; couplings and transmission
components for vehicles; mudguards, windscreens, vehicle
bumpers; vehicle door hinge installations, namely: mounting
locks, door hinges, door stops, impervious lids, vehicle roof
consoles, grilles, vehicle spoilers, jacks for tailboard lifts
(parts of land vehicles), exhaust silencers, combination con-
trols, vehicle safety seats for children.

16 Reminder notebooks and notepads for vehicles,
photograph holders, rear window decorations for vehicles, de-
coration adhesives.

17 Insulating adhesives, insulating and acoustic put-
ties and packing; sealing strips and packing.

19 Nonmetallic supports for vehicle batteries, for
electric and electronic harnesses; nonmetallic boxes contai-
ning water used for vehicles; nonmetallic spray nozzles for ve-
hicle windscreen wipers.

20 Nonmetallic containers; nonmetallic fittings for
doors and other vehicle components, non-metallic vehicle
locks, nonmetallic screws for vehicles.

21 Sponges for cleaning purposes, chamois leather,
synthetic skins made of textile fabrics, gloves, cloths,
squeegees, all these goods being for cleaning.

27 Mats and other flooring for vehicles.

(822) FR, 23.02.2000, 00 3 010 696; 02.07.1996, 96 633 387.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 010 696; classes 02, 06, 07, 09, 11,

12, 16, 17, 19, 20, 27 / classes 02, 06, 07, 09, 11, 12, 16,
17, 19, 20, 27

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 538
(732) Gerhard Lapp

Glärnischstraße 7, D-78464 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de massage, appareils de massage sous
l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils de massa-
ge pour bains à tourbillon d'air sous l'eau, couchettes de massa-

ge, fauteuils de massage, parties des produits susmentionnés,
oreillers à usage médical.

10 Massage apparatus, underwater massage appara-
tus, foot massage apparatus, massage apparatus for underwa-
ter whirlpool baths, massage benches, massage chairs, parts of
the above-mentioned products, pillows for medical purposes.
(822) DE, 10.10.2000, 300 31 083.8/10.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 083.8/10.
(831) BX, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 539
(732) CSEM Centre Suisse

d'Electronique et
de Microtechnique SA
1, Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Caméras et leurs composants, y compris détecteurs
et circuits de traitement d'images pour de tels appareils.

9 Cameras and parts thereof, including sensors and
image processing circuits for such apparatus.
(822) CH, 18.05.2000, 477811.
(300) CH, 18.05.2000, 477811.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 540
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer, CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.

14 Cuff links made of precious metals or coated the-
rewith; jewellery, precious stones; chronometers, watches and
small clocks.
(822) CH, 09.06.2000, 477812.
(300) CH, 09.06.2000, 477812.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.10.2000 746 541
(732) SOCIETE GAULME

30, rue du Faubourg Saint Antoine, F-75012 Paris (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodo-
rants à usage personnel, savons, talc, produits pour le rasage,
lotions pour le rasage et après rasage, savons à barbe.
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9 Extincteurs, distributeurs de billets, cartes magné-
tiques d'identification, cartouches de jeux vidéo, cassettes vi-
déo, contrôleurs de vitesse pour véhicules, disques compacts,
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, étuis à lunettes, lunettes, lunettes de so-
leil.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages et/ou
en plaqué, à savoir ustensiles de cuisine et de ménage, vaissel-
le, bougeoirs, figurines (statuettes), vases, cendriers pour fu-
meurs, étuis à cigarettes, fume-cigarette, boîtes, porte-mon-
naie, poudriers, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres, services
(vaisselle) en métaux précieux, bijoux de fantaisie.

25 Vêtements de dessus et de dessous, chaussures, à
l'exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costu-
mes de bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes,
chaussettes, chaussures de sport, chemises, foulards, vêtements
de gymnastique et de sport.

3 Perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, deodo-
rants for personal use, soaps, talcum powder, shaving pro-
ducts, shaving and after-shave lotions, shaving soaps.

9 Fire extinguishers, ticket dispensers, magnetic
identity cards, video game cartridges, video cassettes, speed
checking apparatus for vehicles, compact disks, apparatus for
games adapted for use with television receivers only, spectacle
cases, spectacles, sunglasses.

14 Goods made of precious metals and their alloys
and/or plated therewith, namely household and kitchen uten-
sils, dishes, candlesticks, figurines (statuettes), vases, smokers'
ashtrays, cigarette cases, cigarette holders, boxes, purses,
powder compacts, jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watches, services (tableware) of
precious metal, costume jewelry.

25 Undergarments and outergarments, footwear, ex-
cluding orthopedic footwear, headgear, bathing suits, bath ro-
bes, bonnets, boots, caps, socks, sports shoes, shirts, scarves,
gym and sportswear.

(822) FR, 28.04.2000, 00 3 024 875; 30.05.2000, 00 3 031
363.

(300) FR, 28.04.2000, 00 3 024 875; classes 09, 14, 25 / clas-
ses 09, 14, 25

(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 363; classe 03 / class 03
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.11.2000 746 542
(732) SYMINGTON -

COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.
Travessa Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

33 Alcoholic beverages (except beer), particularly wi-
ne.

(822) PT, 08.11.2000, 348 265.
(300) PT, 13.07.2000, 348 265.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.11.2000 746 543
(732) MITCHELL SPORTS

396, rue de la Précision, ZI des Prés Paris, F-74970 MA-
RIGNIER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis); moulinets pour la pêche, cannes à pê-
ches, fils pour la pêche à la ligne, attirail de pêche, épuisettes
pour la pêche, flotteurs pour la pêche, leurres pour la pêche, ha-
meçons, racines pour la pêche.

28 Sports articles (except clothing, shoes and mats);
reels for fishing, fishing rods, fishing lines, fishing tackle, lan-
ding nets for anglers, floats for fishing, lures for fishing, fish
hooks, gut for fishing.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 033 423.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 033 423.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 544
(732) EUROCOMEX BELGIUM,

naamloze vennootschap
60, Kaaistraat, B-2960 BRECHT (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters; cyclomoteurs; motos; bicyclettes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters; mopeds; motorcycles; bicycles.

(822) BX, 08.06.2000, 671357.
(300) BX, 08.06.2000, 671357.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 01.12.2000 746 545
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS-PER-
RET CEDEX (FR).

(842) société anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 3 Coffrets de voyage dits vanity-cases remplis ou
garnis; préparations cosmétiques; produits de maquillage; mas-
ques de beauté; produits de parfumerie et de beauté; atomiseurs
pour la parfumerie remplis; savons et savonnettes; produits
pour parfumer le linge; produits pour la chevelure; huiles es-
sentielles; dentifrices; nécessaires de cosmétique; eaux de sen-
teur; produits de toilette.

3 Filled or fitted travel cases known as vanity cases;
cosmetic preparations; make-up products; beauty masks; per-
fumery and beauty products; filled perfume sprayers; soaps
and cakes of soap; sachets for perfuming linen; hair products;
essential oils; dentifrices; cosmetic kits; scented water; toile-
tries.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 691.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.12.2000

(151) 27.04.2000 746 546
(732) HAVAS ADVERTISING

(société anonyme)
84, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 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; affiches, supports en papier ou en carton pour
photographies; 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 meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); sacs, sachets et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage; films plastiques (étirables et extensibles)
pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques),
cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de
visite, chéquiers, porte-chéquiers, agendas, calendriers mu-
raux, cartes postales.

35 Publicité, location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et

télévisée; offres de publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour af-
faires; relations publiques; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; expertises en affaires; estima-
tion en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité, re-
production de documents; bureaux de placement; gestion de fi-
chiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisations d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, promotion
des ventes pour des tiers; recherche et étude de marché; ventes
aux enchères; télépromotion avec offre de vente.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
communications par services télématiques; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission d'images
assistées par ordinateur; émissions télévisées, diffusion de pro-
grammes notamment par radio, télévision, réseaux informati-
ques, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogram-
mes et phonogrammes; location d'appareils pour la
transmission des messages, location de temps d'accès à des ré-
seaux de télécommunications; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications sur réseau informatique mon-
dial ouvert et fermé; transmission d'informations par téléscrip-
teur; informations en matière de télécommunication appliquée
aux télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux, production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre et
leurs accessoires; organisation de concours, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement; montage de programmes,
d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, organisation de séminaires, de
compétitions sportives, de formation pratique (démonstration),
réservation de places pour le spectacle; location de stades,
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules).

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); writing books, scrap-
books, document folders, binders; printed matter; bookbinding
material, periodicals, books, magazines, catalogues; photo-
graphs; posters, paper or cardboard stands for photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic packaging bags, sachets, envelopes, slee-
ves; stretching and extensible plastic films for palletizing
purposes; non-magnetic subscription cards, non-magnetic cre-
dit cards; playing cards; printer's type; printing blocks; pens,
notepads, desk pads, visiting cards, cheque books, che-
que-book holders, diaries, wall calendars, postcards.

35 Advertising, rental of advertising space; dissemi-
nation of advertisements; advertising mailing; dissemination
of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, sam-
ples), newspaper subscription services for others; providing
subscriptions to particular television or radio programmes, vi-
deo or sound recordings, and audiovisual media; publication
of advertising texts; radio and television advertising; interac-
tive advertising offers; business management; commercial ad-
ministration; office tasks; distribution of brochures and sam-
ples; business consulting, inquiries or information; research
for business purposes; public relations; commercial or indus-
trial management assistance; efficiency experts; evaluations
relating to commercial or industrial matters; accounting, do-
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cument reproduction; employment agencies; computer file ma-
nagement; data input and processing services, computer file
rental; organisation of exhibitions for commercial or publicity
purposes; import-export agencies; bill-posting, shop-window
dressing, sales promotion for third parties; market study and
research; sales by auction; televised promotion with offer of
sale.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by radio, telegraph, telephone or video-
phone, by television, broadcasting; telematics communication
services; transmission of messages, transmission of telegrams,
computer-assisted image transmission; television program-
mes, programme broadcasting particularly via radio, televi-
sion, computer networks, cable, radio relay channel, satellite
and by means of video and sound recordings; rental of applian-
ces for message transmission, leasing of access time to tele-
communication networks; communication via computer termi-
nals; communications on an open or closed global computer
network; transmission of data by teletypewriter; information
on telecommunications.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
review publishing; book loaning; animal training, production
of shows, films, television films, television broadcasts, reports,
debates, sound and video recordings; performing arts' agen-
cies; rental of video and sound recordings, films, phonograph
records, audio recordings, videotapes, movie projection appa-
ratus, decoders, encoders, theatre sets and accessories thereof;
organisation of contests and of educational and recreational
games; editing of programmes, debates and press reports; or-
ganisation and holding of colloquiums, conferences and con-
ventions; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes, organisation of seminars, sports competitions
and practical training courses (demonstrations), booking of
seats for shows; rental of stadium and sports equipment and fa-
cilities (excluding vehicles).

(822) FR, 27.10.1999, 99 820 108.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 108.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.07.2000 746 547
(732) ÚAMK, s.r.o.

Na Rybní…ku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Revues (publications périodiques), imprimés.

35 Services d'annonces et de publicité, services de
promotion de ventes.

39 Agence de voyage, informations en matière de
transport.

41 Services d'éditeur, services d'éducation et de diver-
tissement, organisation de concours, compétitions, manifesta-
tions et d'attractions orientés vers les automobiles et les motos,
organisation d'activités sportives.

42 Renseignements spéciaux dans le domaine des
moyens de transport, conseils spéciaux.

(822) CZ, 23.03.2000, 223574.

(831) SK.
(580) 28.12.2000

(151) 19.07.2000 746 548
(732) ÚAMK, s.r.o.

Na Rybní…ku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

12 Moyens de transport terrestre.
35 Services d'annonces et de publicité.
36 Agence immobilière.
37 Réparations de véhicules à moteur.
39 Transport et stockage.
41 Services d'éducation et de divertissement, forma-

tions sur le transport, organisation de concours, compétitions,
manifestations et d'attractions orientés vers les automobiles et
les motos.

42 Services de repas et d'hébergement, services satis-
faisant les besoins individuels des automobilistes, des motocy-
clistes et des sportifs, renseignements spéciaux dans le domai-
ne des moyens de transport.

(822) CZ, 23.03.2000, 223573.
(831) SK.
(580) 28.12.2000

(151) 19.07.2000 746 549
(732) ÚAMK, s.r.o.

Na Rybní…ku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Revues (publications périodiques), imprimés.

35 Services d'annonces et de publicité, services de
promotion de ventes.

39 Agence de voyage, informations en matière de
transport.

41 Services de divertissement, organisation de con-
cours, compétitions, manifestations et d'attractions orientés
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vers les automobiles et les motos, organisation d'activités spor-
tives.

42 Renseignements spéciaux dans le domaine des
moyens de transport, conseils spéciaux, services d'héberge-
ment.

(822) CZ, 19.04.2000, 224270.
(831) SK.
(580) 28.12.2000

(151) 16.08.2000 746 550
(732) Vertacross GmbH & Co. KG

Frankenstraße 150, D-90461 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

36 Financial affairs and monetary affairs, in particular
electronic payment transactions.

38 Telecommunication, in particular operation of sys-
tems pertinent to telecommunication engineering, telecommu-
nication networks and pertinent facilities and parts (included in
this class); electronic services, namely collecting, storing,
translating, passing on or distributing of information, images,
video and audio sequences, passing on or distributing of data;
provision and communication of information stored on a data-
base, in particular also by means of interactively communica-
ting (computer) systems.

41 Training in the fields of data and telecommunica-
tion engineering inclusive of data processing (hardware and
software); training in the field of industrial automation.

42 Consultancy services in the setting-up and opera-
tion of systems pertinent to data processing, data bases and te-
lecommunication networks, planning, development and pro-
ject-design of telecommunication and information processing
services and facilities, telecommunication networks and perti-
nent tools; electronic services, namely translating of data; de-
velopment, generation and renting of data processing pro-
grams.

9 Logiciels.
36 Opérations financières et monétaires, en particu-

lier opérations de paiement électronique.
38 Télécommunications, en particulier exploitation de

systèmes utilisés en télécommunication, réseaux de télécom-
munication et leurs accessoires et composants (compris dans
cette classe); services électroniques, à savoir recueil, stockage,
traduction, transmission ou diffusion d'informations, d'images
et de séquences vidéo et audio, transmission ou diffusion de
données; mise à disposition et communication d'informations
mémorisées dans une base de données, notamment au moyen
de systèmes télématiques interactifs.

41 Formation aux télécommunications et à la téléma-
tique y compris au traitement de l'information (matériel infor-
matique et logiciels); formation dans le domaine de l'automa-
tisation industrielle.

42 Services de consultant en mise en place et exploita-
tion de systèmes pour traitement des données, bases de don-
nées et réseaux de télécommunication, planification, dévelop-
pement et conception de projets de prestations et installations
informatiques et de télécommunication, de réseaux de télécom-
munication et des outils nécessaires dans ces domaines; servi-
ces électroniques, à savoir traduction de données; développe-
ment, création et location de programmes informatiques.

(822) DE, 29.06.2000, 300 22 478.8/09.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 478.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 11.08.2000 746 551
(732) Zimmermann-Wettlaufer, Barbara

Am Wellenkotten 7, D-33617 Bielefeld (DE).

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

(531) 21.3; 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Green, red, white, grey.  / Vert, rouge, blanc, gris. 

(511) 41 Entertainment, providing recreation facilities, es-
pecially carrying out and planning of sport events as well as
golf events, teaching and arranging of sport lessons, especially
golf lessons, providing golf facilities.

42 Temporary accommodation, providing of food and
drink.

41 Divertissement, services de loisirs, en particulier
organisation et tenue de rencontres sportives ainsi que de tour-
nois de golf, enseignement sportif et organisation de forma-
tions sportives notamment de cours de golf, exploitation de
parcours de golf.

42 Hébergement, restauration.

(822) DE, 03.11.1998, 398 45 698.4/41.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 552
(732) boeder Holding GmbH

30-34, Industriestrasse, D-65760 Eschborn (DE).
(842) GmbH.
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(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Input and control apparatus for computer, TV and
video games, especially joysticks, game pads and steering
wheels, computer, TV and video games, computer programs,
data carriers, equipped with computer programs, especially
disks, tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs.

16 Printed matter, books, manuals, documentations,
especially for computer programs.

9 Appareils d'entrée et de commande pour jeux sur
ordinateur, sur téléviseur et jeux vidéo, notamment manettes de
jeu, tablettes de jeu et volants, jeux sur ordinateur, sur télévi-
seur et jeux vidéo, programmes informatiques, supports de
données, munis de programmes informatiques, notamment dis-
ques, bandes, CD-ROM et DVD-ROM.

16 Produits imprimés, livres, manuels, documenta-
tions, notamment pour programmes d'ordinateur.

(822) DE, 16.08.2000, 300 43 581.9/09.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 581.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.07.2000 746 553
(732) Krollmann & Mittelstädt GmbH

Tarpenring 11, D-22419 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanically driven tools, especially hard metal,
HSS and diamond tools, especially uncoated and coated preci-
sion tools made of high-speed steel, hard metal, carbide coated,
PCD and PCD coated as well as made of ceramics, hard metal
wearing tools for metal forming and construction component
parts.

37 Construction, erection, mounting, maintenance, re-
pair, renting and leasing of controllable storing and delivering
devices for tools.

39 Supervising and filling of controllable storing and
delivering devices with tools within the scope of stock keeping.

40 Assembly of controllable storing and delivering
devices for tools.

42 Technical consulting and construction of tools;
working-out of working plans for technical processes, techni-
cal optimization of tool logistics, especially working-out of
tool management concepts and implementation thereof: pro-
duction of electronic data processing programmes, namely
working-out of intranet and extranet solutions for modern ac-
quisition management.

7 Outils à entraînement mécanique, en particulier
outils en métal dur, acier rapide et diamant, notamment outils
de précision, nus ou enrobés, en acier rapide, métal dur, à re-
vêtement de carbure, DPC (diamant pollycristallin) et à revê-
tement en DPC ainsi qu'en céramique, outils d'usure en métal
dur pour le profilage des métaux ainsi que leurs constituants.

37 Production, installation, montage, entretien, répa-
ration, location et leasing de dispositifs réglables de range-
ment et de distribution d'outils.

39 Vérification et garnissage de dispositifs réglables
de rangement et distribution d'outils dans le cadre de la gestion
des stocks.

40 Assemblage de dispositifs réglables de rangement
et de distribution d'outils.

42 Conception d'outils et services de consultant tech-
nique en outillage; établissement de plans descriptifs pour pro-
cédés techniques, optimisation technique de la logistique
outillage, en particulier création et mise en pratique de nou-
veaux concepts de gestion de l'outillage réalisation de pro-
grammes informatiques, à savoir création de nouvelles solu-
tions intranet et extranet pour une gestion moderne des
acquisitions.

(822) DE, 25.04.2000, 300 01 255.1/07.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 255.1/07.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.07.2000 746 554
(732) Krollmann & Mittelstädt GmbH

Tarpenring 11, D-22419 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanically driven tools, especially hard metal,
HSS and diamond tools, especially uncoated and coated preci-
sion tools made of high-speed steel, hard metal, carbide coated,
PCD and PCD coated as well as made of ceramics, hard metal
wearing tools for metal forming and construction component
parts.

37 Construction, erection, mounting, maintenance, re-
pair, renting and leasing of controllable storing and delivering
devices for tools.

39 Supervising and filling of controllable storing and
delivering devices with tools within the scope of stock keeping.

40 Assembly of controllable storing and delivering
devices for tools.

42 Technical consulting and construction of tools;
working-out of working plans for technical processes, techni-
cal optimization of tool logistics, especially working-out of
tool management concepts and implementation thereof: pro-
duction of electronic data processing programmes, namely
working-out of intranet and extranet solutions for modern ac-
quisition management.

7 Outils à entraînement mécanique, en particulier
outils en métal dur, acier rapide et diamant, notamment outils
de précision, nus ou enrobés, en acier rapide, métal dur, à re-
vêtement de carbure, DPC (diamant pollycristallin) et à revê-
tement en DPC ainsi qu'en céramique, outils d'usure en métal
dur pour le profilage des métaux ainsi que leurs constituants.

37 Production, installation, montage, entretien, répa-
ration, location et leasing de dispositifs réglables de range-
ment et de distribution d'outils.

39 Vérification et garnissage de dispositifs réglables
de rangement et distribution d'outils dans le cadre de la gestion
des stocks.
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40 Assemblage de dispositifs réglables de rangement
et de distribution d'outils.

42 Conception d'outils et services de consultant tech-
nique en outillage; établissement de plans descriptifs pour pro-
cédés techniques, optimisation technique de la logistique
outillage, en particulier création et mise en pratique de nou-
veaux concepts de gestion de l'outillage réalisation de pro-
grammes informatiques, à savoir création de nouvelles solu-
tions intranet et extranet pour une gestion moderne des
acquisitions.
(822) DE, 25.04.2000, 300 01 257.8/07.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 257.8/07.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.03.2000 746 555
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, pho-
tographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics materials;
fertilisers; soil; artificial sweeteners; fire extinguishing agents;
agents for hardening and soldering metals; chemical products
for preserving foods; tanning agents; adhesives for commercial
purposes, adhesive cement.

2 Dyes, varnishes, lacquers; rust preventatives, wood
preservatives; paints; wood mordants; leather mordants (as dye
mordants); unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
grease removal and abrasive agents; soaps; laundry starch; per-
fumes, essential oils, agents for body and beauty care, hair to-
nics, deodorants for body care; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, dust cleaning and dust bonding agents; solid, liquid and
gaseous fuels; motor fuels (included in this class); lighting ma-
terials; candles, wicks, lighters as a material.

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; dietetic products for medicinal purpo-
ses, baby food; medicinal herb teas; plasters, dressing material;
tooth stopping agents and impression compounds for dental
purposes; adhesives for false teeth; disinfection agents; deodo-
rants for health purposes; deodorising room sprays; feminine
hygiene articles, in particular sanitary towels, panty liners,
tampons, disposable panties; agents for destroying harmful ani-
mals; fungicides, herbicides; fragrance and room sprays.

6 Non-precious metals and their alloys; construction
materials made of metal; transportable metal constructions;
railway construction materials composed of metal; cables and
wires of metal (not for electrical purposes); locksmithing pro-
ducts and small ironware, refuse and water bins, propane gas
canisters, transporting containers; metal tubes; safes; goods
composed of non-precious metals, in particular anchors, anvils,
lift chains, bells, barrel taps, bottle lids, conduit connecting pie-
ces, valves (except as machine parts), strongboxes, lattices, fur-
niture casters, sign boards, including registration plates for ve-
hicles, transporting containers, tanks; ores; crampons, climbing
hooks; roll-up doors.

7 Machines tools; engines (except engines for land
vehicles); clutches and drive belts (except those for land vehi-

cles); mechanically driven agricultural implements; agricultu-
ral machines; incubators for eggs; cleaning machines; mecha-
nical filtering appliances; filters as parts for machines or
engines; pumps for conveying liquids, solids and air, hand-ope-
rated, electric or driven by petrol engines or as an attachment
to hand-operated apparatus or machines; electric lawnmowers;
electric hooks, electric chaff-cutters; electricity generators;
pressure valves, pressure regulators; machines for working me-
tal, wood and plastics materials, compressors, autogenous wel-
ding appliances, road sweepers, snow ploughs, cleaning machi-
nes, mechanical filtering appliances, lifting apparatus; sewing
machines, knitting machines, dishwashers, washing machines,
ironing machines, electrically driven appliances for household
and kitchen, foil welders, bread and meat slicers, tin-openers,
mixers, juices extractors, electric knives, electric choppers,
universal switching machines, pasta machines, stirring applian-
ces, meat choppers, grist mills, coffee grinders, universal cut-
ters, presses; electrically driven tools for the DIY worker, cut-
ting, drilling, percussion drilling, planing, screwing, grinding
and milling machines, drill hammers, drill screwdrivers, dril-
ling and milling bays, milling grinding motors, lathes, electric
saws, jigsaws, chain saws, compass saws, circular saws, circu-
lar saw benches, cutting devices and workbenches adapted for
the above-mentioned tools, electric planes, grinding tools and
machines, electric and manual tackers, electric soldering pis-
tons and soldering bays, solder guns, hot adhesive guns, elec-
tric generators, current generators, hot-air generators, paint
spray devices, wallpaper removers, hot-air appliances and fans,
also for removing lacquers, tile removal and cutting machines,
electric welding tools and machines, high-pressure cleaners,
sand-blasting apparatus, drill sharpeners as tools and as attach-
ments for drilling machines, metal and tension searching tools,
motors and lifts; pressure flushing devices; compressors and at-
tachments, in particular paint-spray guns, spray guns,
sand-blasting apparatus; cable lifting gear and bottle lifting
gear, also electric; cable winches; electric lawn trimmers, re-
chargeable hedge cutters, lawn aerating tools, motor scythes,
shredders, mulch mowers, petrol and electric lawnmowers,
electric hedge shears, electric shearing machines; vacuum clea-
ners, floor-polishing machines; starter motors, exhausts; venti-
lators; ignition devices for motors of land vehicles.

8 Hand-operated tools and instruments; hand-opera-
ted tools for agricultural, horticultural and forestry purposes,
for machine, apparatus and vehicle construction and for cons-
truction technology; mechanical lawnmowers, mechanical
lawn trimmers, mechanical hedge shears; cutlery, forks and
spoons; felling and stabbing weapons; shavers; nail-cutting de-
vices; dog trimmers; vices, garden hoes, chaff choppers, elec-
tric manicure tools.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tuses and instruments (included in this class); apparatuses and
instruments for heavy current technology, in particular for con-
duction, transformation, storage, regulation and control; appa-
ratuses and instruments for weak current technology, in parti-
cular for telecommunications, high-frequency and control
technology; scientific apparatuses and instruments for research
in laboratories; navigation, measurement, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring, rescuing, and teaching apparatuses and instruments; spec-
tacles, binoculars; devices for recording, transmitting and
reproducing sound and images; picture projectors, enlargement
equipment, camera tripods; photocopying devices and machi-
nes, including electrostatic and thermal machines; broadcas-
ting and telecommunications apparatus, talking machines, con-
versation devices as additional devices for a television;
magnetic recording supports in the form of tapes, foils, discs,
cassettes, records; vending machines and mechanisms for
coin-operated machinery; cash registers, calculators, data pro-
cessing appliances and computers, machine-readable data car-
riers provided with programmes, data processing programmes;
fire-extinguishers; warning triangles; electric cables, wires,
conductor and connection armatures therefor as well as swit-
ches and distribution switchboards or cupboards; batteries, ta-
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chometers; transformers; exposed films; accident protection
clothing, including shoes, special clothing for rescue purposes,
face-protection shields, protective goggles or masks for wor-
kers; diving suits, diving goggles, ski goggles; protective hel-
mets for winter sports people, riders, cyclists and motorbike ri-
ders; irons; foil-welding appliances; electric soldering
apparatus, electric welding appliances, charging appliances for
rechargeable equipment; special containers which are specially
adapted to the above-mentioned apparatuses and instruments;
garage door openers; tyre-pressure measurers; copying ap-
pliances.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatuses, artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
paedic articles, in particular orthopaedic bandages, corsetry,
stockings and shoes; surgical suture material; heated pillows
and heated blankets for medical purposes; health implements,
in particular sphygmomanometers, stethoscopes, fever thermo-
meters, devices for measuring blood sugar, inhalation devices,
acupuncture equipment, massage appliances, apparatus for
physiotherapy, stimulation current appliances, stethoscopes for
sphygmomanometers, apparatus for taking blood samples, heat
cushions, infrared radiation appliances, support cushions, wal-
king aids, pulse measuring devices, tooth polishing imple-
ments, stoppers for feeding bottles, dummies.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking, coo-
ling, drying, aeration and water supply apparatus and sanitary
appliances; heated cushions and blankets for non-medical
purposes; heat pumps, sauna installations, essentially consis-
ting of sauna cabins, sauna furnaces and sauna control devices,
ice-cream makers, yoghurt makers; electric hot-water bottles,
electrically heated food warmers; sun-tanning appliances; ja-
cuzzis.

12 Land, air and water vehicles; prams, parts for land,
air and water vehicles; crucibles, brakes, travel direction indi-
cators, horns, gearboxes, clutches, motors and drive belts for
land vehicles, vehicle bodies, vehicle seats, steering wheels,
wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact dampers, car ac-
cessories, in particular trailers, couplings, luggage carriers, ski
carriers, mud guards, snow chains, windscreens, head res-
traints, safety belts, safety child seats; bicycle accessories, in
particular bicycle nets, luggage carriers, bells, air pumps, repair
kits; roof cases; lawnmowers in the form of tractors and other
vehicles; wheelchairs.

13 Firearms; ammunition and missiles; explosives; fi-
reworks bodies.

14 Precious metals and their alloys, and goods manu-
factured from or plated with precious metals or their alloys, in
particular artistic commercial objects, ornaments, tableware
(except cutlery), table centrepieces, cooking pans, ashtrays, ci-
gar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery,
precious stones; clocks and time measuring instruments; con-
tainers specially adapted for the above mentioned goods.

15 Musical instruments.
16 Paper, card (cardboard) and goods made of paper

and card (cardboard), in particular paper towels, serviettes, fil-
ter paper, paper handkerchiefs, toilet paper, disposable nap-
pies, packaging containers, packaging bags; printing products;
bookbinding articles, in particular bookbinding yarn, linen and
other textile materials for bookbinding; photographs; writing
materials; photo albums; adhesives for paper and writing mate-
rials or for domestic purposes, and also for craft; self-adhesive
tapes for paper and writing materials or for domestic purposes;
artists' supplies, in particular drawing, painting and modelling
materials; paintbrushes; typewriters and office supplies, in par-
ticular non-electric office appliances; addressing machines,
franking machines, filling cabinets, letter baskets, letter ope-
ners, writing documents, hole punches, staplers, paper clips,
coloured tapes, correction means for office purposes, stampers,
ink pads, stamping ink, inks for writing and drawing, Indian
ink; teaching and instruction media (except apparatus) in the
form of printed products, games, animal and plant prepara-
tions, geological models and preparations, globes, whiteboard
drawing implements; packaging material made of plastics, in

particular wrappings, bags and foils; playing cards; printing
letters; printing blocks; self-adhesive tapes for household
purposes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and goods made from caoutchouc, gutta-percha or rubber in the
form of blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as
semi-finished products); goods made from plastics materials
(semi-finished products); sealing, packaging and insulating
material; hoses (not of metal); self-adhesive tapes, except for
medical purposes, for paper and writing materials.

18 Leather and leather imitations; goods of leather and
leather imitations, in particular bags and other containers not
adapted to the objects to be held therein and small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases; skins and furs;
suitcases and small cases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, tackle and saddlery; handbags, briefcases, shop-
ping bags, school satchels; pack sacks, rucksacks.

19 Building materials (not of metal); pipes (not of me-
tal) for building purposes; asphalt, pitch, bitumen; plaster, fil-
ling cement; transportable constructions (not of metal); monu-
ments (not of metal); letter boxes made from masonry.

20 Furniture, camping furniture, mattresses, pillows,
sleeping bags for camping; mirrors, frames; goods made of
wood or wood substitutes, in particular profile strips for picture
frames, curtain rails, wall-plugs, chests, transport pallets, bar-
rels, containers, trunks, work benches, tanks, taps, laths for
trellises, tool stems, yarn reels, cloths hangers, laundry pegs,
plastics objects, ornaments; goods made of plastics material, in
particular profile strips for picture frames, curtain rails,
wall-plugs, chests, transport pallets, barrels, containers, trunks,
tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture, windows and
door-fittings, curtain rails and curtain hooks, internal venetian
blinds, protective bags for clothing, clothes hangers, laundry
pegs, bottle stoppers, plant stakes; letter boxes not of metal or
masonry; goods made of cork, reed, rushes, cane, horn, bone,
ivory, whalebone, turtle shell, amber, mother-of-pearl and
meerschaum; containers made from masonry.

21 Containers for household and kitchen (not of pre-
cious metal or plated); small hand-operated tools for household
and kitchen use, appliances for body and beauty care, electric
combs and toothbrushes, mouth sprays, lawn sprinklers, combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; cleaning materials; steel chips; raw or partly worked
glass (except for construction); goods of glass, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, artistic objects
made of glass, porcelain and earthenware; electric combs and
toothbrushes; cooking utensils and buckets made of metal, alu-
minium, plastics or other materials.

22 Ropes, string, fishnets, tents, tarpaulins, nets (in-
cluded in this class), sails, sacks for transport and storage of
mass-produced goods; upholstery filters (except of rubber or
plastic materials); raw spun yarn filaments; packaging bags of
textile material.

23 Yarns and filaments for textile purposes.
24 Woven materials and textile goods, in particular

textile materials, curtains, roller blinds, household linen, table
and bed linen; bed cover and table cloths; mosquito nets; bed
linen.

25 Garments, footwear, headgear; garments of leather,
leather imitations or fur; belts.

26 Lace and embroidery, tapes and shoelaces; buttons,
hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip fasteners; hair
nets; wigs.

27 Carpets, doormats and mats, also for vehicles, lino-
leum, floorings made of rubber, plastics material or textile ma-
terial, also for gymnastics; wall papers (except from textile ma-
terial); artificial lawn; insulating floorings.

28 Games, toys, also of electronic type; gymnastic and
sports equipment; skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
skins, ski, tennis and angling equipment; balls; dumb belts, put
shots, discuses, javellins; tennis racquets, cricket bats, golf and
hockey sticks; roller and ice skates; table tennis tables; Christ-
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mas tree decorations; swimming floats; bags specially adapted
for sports equipment; snorkels.

29 Meat, fish, fowl and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetables jellies; jams; eggs, milk, milk products, in par-
ticular butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for nutritio-
nal purposes; edible oils and fats; meat, fish fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours, grain preparations (except fodder); bread,
patisserie and confectionery, ice cream; honey, molasses sy-
rup; yeast, baking powder, cooking salt; mustard; vinegar, sau-
ces including salad sauces; spices; ice for cooling; coffee, tea,
cocoa or chocolate drinks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in
particular grain and other propagation material, unprocessed
grain, eggs for hatching, unprocessed wood; livestock; fresh
fruit and vegetables; grains, live plants and natural flowers;
fodder, malt.

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other alcohol-free drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for the making of drinks; coffee or co-
coa preparations for the manufacture of alcoholic or alco-
hol-free drinks.

33 Alcoholic drinks (except beers); alcoholic prepara-
tions for making drinks.

34 Tobacco, smokers' articles, in particular tobacco
pouches, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases,
ashtrays, all the above-mentioned goods not made of precious
metal, their alloys or plated therewith, pipe stands, pipe clea-
ners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket devices for self-rol-
ling of cigarettes, cigarette paper, filters and sleeves, matches.

35 Promotion, management, administration, office
work; services of a call centre, in particular receiving of calls,
telephone customer support, telephone advice and questioning
about products/services, taking of orders, telephone sales of
goods and services, advertising processing, monitoring of or-
ders and sales, obtaining new customers and subscribers, sales
supports, address administration and care, telephone marke-
ting, support and arrangement of dates and appointments for
outside service and sales representatives and for decentralised
company organisations, sales supports; services of an Internet
call centre, in particular taking calls and giving advice in res-
ponse to telephone enquiries, in particular a hotline, or enqui-
ries via digital media, services of a pay TV call centre, in par-
ticular taking of orders and recordings by decoding units in the
context of use of pay TV; compiling of data in computer data-
bases, processing of data according to specified criteria; mana-
gement consultancy on the use of services of a call centre; me-
diation of contracts for energy supply; collecting and supplying
of data and addresses; services of a database, in particular ma-
king available data, telecommunications and address directo-
ries and indirectly and directly paid for availability of a databa-
se or on-line services.

36 Finance, in particular banking business, business of
a building society; insurance, mediation of insurances; money
businesses, real estate.

37 Construction; repair; installation works; repair and
maintenance of household appliances, such as washing machi-
nes, dishwashers and tumble dryers, of heating, air-conditio-
ning, cooling and ventilation apparatus, of photo, projection
and cinematographic appliances, of precision instruments, of
bicycles; electric installation; installation of heating, ventila-
tion, air-conditioning and cooling appliances, of household ap-
pliances such as washing machines, dishwashers and tumble
dryers, of sanitary installations and broadcasting and telecom-
munications apparatus; plumbing and gas and water installa-
tion; fitting of kitchens, fitting of wardrobes; carpentry; instal-
lation of automatic voice recognition in the taking of telephone
calls; installation of electronic and digital connection to a call
centre.

38 Telecommunications, telephone services; collec-
ting and supplying of announcements, news and information.

39 Transport, packaging and storage of goods; arran-
gement of journeys; mediation of travel, mediation of traffic
services, organisation of town sight-seeing, tour guiding; con-
veyance of persons and goods by motor vehicles, rail, ship and
aeroplane; distribution of energy, services of an energy sup-
plier, in particular supply of electrical energy to industrial com-
panies, communities and households; transmission of energy
through energy transports networks.

40 Film development and reproduction of photogra-
phs; production of energy; operation of energy transport
networks (terms too vague in the opinion of the International
Bureau - rule 13.2.b) of the common regulations).

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; execution of training and seminars.

42 Accommodation and board of guests; consultancy
and planning in garden design and landscaping; catering, com-
puter and Internet consultancy, hotel reservation, styling (in-
dustrial design); development, setting up and adaptation of pro-
grammes for data processing; development, setting up and
adaptation of automatic voice recognition in the taking of tele-
phone calls; consultancy and planning in fitting of kitchens.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole, horticole et forestier; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut en-
grais; terre; édulcorants de synthèse; agents d'extinction d'in-
cendie; agents destinés à la trempe et au brasage de métaux;
produits chimiques destinés à la conservation d'aliments;
agents de tannage; adhésifs à usage commercial, ciments ad-
hésifs.

2 Teintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille, produits pour la conservation du bois; pein-
tures; mordants pour le bois; mordants pour le cuir (en tant
que mordants de teinture); résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de lustrage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, agents de soins corporels et de beauté, toniques capil-
laires, déodorants pour le corps; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, éliminer et lier la poussière; combustibles
solides, liquides et gazeux; carburants (compris dans cette
classe); matières éclairantes; bougies, mèches, allumoirs en
tant que matériaux.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-
rinaires pour soins de santé; produits diététiques à usage mé-
dicinal, aliments pour bébés; tisanes de plantes médicinales;
pansements, matériel pour pansements; agents d'obturation
dentaire et composés à empreintes à usage dentaire; adhésifs
pour dents artificielles; agents de désinfection; déodorants
pour l'hygiène; désodorisants d'intérieur en pulvérisateurs; ar-
ticles d'hygiène féminine, notamment serviettes hygiéniques,
protège-slips, tampons, slips à usage unique; agents pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; déso-
dorisants d'intérieur parfumés en pulvérisateurs.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux de construction de voies ferrées composés de
métal; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); arti-
cles de serrurerie et petite quincaillerie, réservoirs à déchets et
à eau, cartouches de gaz propane, conteneurs de transport; tu-
bes métalliques; coffres-forts; produits constitués de métaux
non précieux, en particulier ancres, enclumes, chaînes de leva-
ge, cloches, robinets de barils, couvercles de bouteilles, pièces
de connexion pour conduits, valves (sauf en tant qu'éléments de
machines), cassettes, treillis, roulettes de meubles, enseignes,
ainsi que plaques minéralogiques pour véhicules, conteneurs
de transport, bidons; minerais; crampons, crochets d'alpinis-
me; portes à rideaux.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
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instruments agricoles à commande mécanique; machines agri-
coles; incubateurs à oeufs; machines de nettoyage; appareils
mécaniques de filtrage; filtres en tant qu'organes de machines
et moteurs; pompes pour le transport de liquides, solides et
d'air, à main ou mues par moteurs à essence ou utilisées com-
me accessoires d'appareils ou machines entraînés manuelle-
ment; tondeuses à gazon électriques; crochets électriques, ha-
che-paille électriques; générateurs d'électricité; soupapes de
pression, régulateurs de pression; machines à travailler les
métaux, le bois et les matières plastiques compresseurs, postes
de soudage autogène, balayeuses de routes, chasse-neige, ma-
chines de nettoyage, appareils mécaniques de filtrage, engins
de levage; machines à coudre, machines à tricoter, lave-vais-
selle, machines à laver le linge, repasseuses, appareils électri-
ques à usage ménager et culinaire, soudeuses à feuilles, tran-
cheuses à pain et à viande, ouvre-boîtes, mixeurs,
centrifugeuses électriques, couteaux électriques, hachoirs
électriques, dispositifs de commutation universels, machines à
pâtes alimentaires, appareils à remuer, hachoirs à viande,
moulins à broyer le grain, moulins à café, outils de coupe mul-
ti-usages, presses; outils électriques de bricolage, machines à
découper, percer, à forer à percussion, à raboter, visser,
broyer et fraiser, marteaux perforateurs, perceuses visseuses,
caissons de forage et de fraisage, moteurs de broyage, tours,
scies électriques, scies à chantourner, tronçonneuses, scies à
guichet, scies circulaires, scies circulaires à table de menui-
sier, dispositifs de coupe et établis adaptés aux outils précités,
rabots électriques, outils et machines à affûter, cloueuses élec-
triques et manuelles, pistons à soudure électrique et sections à
soudure, pistolets à souder, pistolets pour colle à chaud, géné-
rateurs d'électricité, générateurs de courant, générateurs d'air
chaud, dispositifs de pulvérisation de peinture, appareils à dé-
coller les papiers peints, souffleries et appareils à air chaud,
également pour l'élimination de laques, machines à décoller et
à couper les carreaux, outils et machines de soudure électri-
ques, appareils de nettoyage à haute pression, appareils de sa-
blage, affûteuses à forets en tant qu'outils et accessoires de
perceuses, outils pour la détection de métal et de variations de
courant, moteurs et dispositifs élévateurs; appareils de rinçage
sous pression; compresseurs et accessoires, notamment pisto-
lets à peinture, pistolets de pulvérisation, appareils de sablage;
matériel de levage par câble et de levage de bouteilles, égale-
ment électrique; et également treuils à câble; tondeuses à ga-
zon électriques, cisailles à haie rechargeables, outils à aérer le
gazon, faucheuses à moteur, déchiqueteuses, faucheuses de
paillis, tondeuses à gazon à essence et électriques, cisailles à
haies électriques, machines à cisailler électriques; aspirateurs,
cireuses de parquets; moteurs de démarrage, échappements;
ventilateurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules
terrestres.

8 Outils et instruments entraînés manuellement;
outils à commande manuelle pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, appareils
et véhicules et pour la technologie de la construction; tondeu-
ses à gazons mécaniques, coupe-gazons mécaniques,
taille-bordures mécaniques, cisailles à haies mécaniques; cou-
verts de table, fourchettes et cuillères; armes d'abattage et con-
tondantes; rasoirs électriques; coupe-ongles; tondeuses pour
chiens; étaux, houes de jardinage, hache-paille, instruments de
manucure électriques.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments utilisés en technique des courants forts, notam-
ment de conduction, de transformation, de stockage, de régu-
lation et de contrôle; appareils et instruments utilisés en tech-
nique des courants faibles, notamment pour les technologies de
la télécommunication, de la haute fréquence et de contrôle; ap-
pareils et instruments scientifiques pour la recherche en labo-
ratoire; appareils et instruments de navigation, de mesure,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de surveillance, de sauvetage et d'en-
seignement; lunettes, jumelles; dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; projec-

teurs d'images, matériel d'agrandissement, trépieds pour ap-
pareils photographiques; dispositifs et machines à photoco-
pier, notamment machines électrostatiques et thermiques;
appareils de radiodiffusion et de télécommunication, dictapho-
nes, dispositifs de conversation comme appareils complémen-
taires de postes de télévision; supports d'enregistrement ma-
gnétique sous formes de bandes, feuilles, disques, cassettes,
disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, ap-
pareils informatiques et ordinateurs, supports de données lisi-
bles par machine munis de programmes, programmes
informatiques; extincteurs; triangles de signalisation; fils, câ-
bles électriques, conducteurs et induits de connexion corres-
pondants ainsi que commutateurs et tableaux ou armoires de
distribution; batteries; tachymètres; transformateurs; films
impressionnés; vêtements de protection contre les accidents,
notamment chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de
sauvetage, écrans de protection faciaux, lunettes ou masques
de protection à usage professionnel; combinaisons de plongée,
lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour
les sports d'hiver, l'équitation, le cyclisme et la moto; fers; ap-
pareils à souder à feuilles; appareils à souder électriques, pos-
tes de soudage électrique, appareils de charge pour équipe-
ments rechargeables; contenants spéciaux spécialement
conçus pour les appareils et instruments précités; portiers
automatiques pour portes de garage; appareils de mesure à
pression; photocopieurs.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vé-
térinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques, notamment bandages orthopédiques, corsets, bas et
chaussures; matériel de suture chirurgical; oreillers chauf-
fants et couvertures chauffantes à usage médical; instruments
pour soins de santé notamment sphygmomanomètres, stéthos-
copes, thermomètres, appareils de mesure de la glycémie, dis-
positifs d'inhalation, matériel d'acupuncture, appareils de
massage, appareils de kinésithérapie, appareils de stimulation
électrique, stéthoscopes pour sphygmomanomètres, appareils
pour prises de sang, coussins thermiques, appareils à rayons
infrarouges, coussins de maintien, aides à la marche, appareils
pour la mesure du pouls, instruments pour le polissage des
dents, bouchons pour biberons, tétines.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et d'alimentation en eau et appareils sanitaires; coussins et
couvertures chauffants non à usage médical; pompes à cha-
leur, installations pour saunas, se composant essentiellement
de cabines de sauna, chaudières de sauna et dispositifs de con-
trôle de sauna, sorbetières, yaourtières; bouillottes électri-
ques, réchauds électriques; appareils de bronzage; petits bas-
sins à remous équipés de jets d'eau sous pression dits
"jacuzzis".

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; pousset-
tes, pièces de véhicules de transport par terre, air et eau; creu-
sets, freins, indicateurs de changement de direction, avertis-
seurs sonores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs et
courroies de transmission pour véhicules terrestres, carrosse-
ries de véhicules, sièges de véhicules, volants de direction,
roues, pneumatiques, jantes de roues, valves de pneumatiques,
amortisseurs de chocs, accessoires automobiles, en particulier
remorques, accouplements, porte-bagages, porte-skis, gar-
de-boue, chaînes à neige, pare-brise, appuie-têtes, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoires de bicy-
clettes, notamment filets de bicyclette, porte-bagages, timbres,
pompes de gonflage, trousses de réparation; coffres pour gale-
ries; tondeuses à gazon sous forme de tracteurs et autres véhi-
cules; fauteuils roulants.

13 Armes à feu; munitions et missiles; explosifs; corps
de feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages, et produits réa-
lisés en métaux précieux ou plaqués en métaux précieux ou
leurs alliages, notamment objets commerciaux d'art, bibelots,
vaisselle (à l'exception de couverts), surtouts de table, réci-
pients de cuisson, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fu-
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me-cigare et fume-cigarette; bijoux, pierres précieuses; horlo-
ges et instruments chronométriques; contenants spécialement
adaptés à tous les produits précités.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier et/ou en car-

ton, notamment essuie-mains en papier, serviettes de table, pa-
pier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
couches-culottes jetables, récipients d'emballage, sacs d'em-
ballage; produits de l'imprimerie; articles de reliure, notam-
ment fils à reliure, toile à reliure et autres matières textiles
pour la reliure; photographies; instruments d'écriture; albums
photos; colles pour papier et instruments d'écriture ou à usage
domestique, ainsi que pour travaux d'artisanat; rubans auto-
collants pour papier et instruments d'écriture ou à usage do-
mestique; fournitures pour artistes, notamment matériel pour
le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines à
écrire et fournitures de bureau, notamment appareils de bu-
reau non électriques; machines à imprimer des adresses, ma-
chines à affranchir, meubles de classement, corbeilles à cour-
rier, ouvre-lettres, documents d'écriture, perforatrices,
agrafeuses, trombones, rubans de couleur, dispositifs correc-
teurs pour travaux de bureau, machines à estamper, tampons
encreurs, encre à tampons, encres pour l'écriture et le dessin,
encres de Chine; supports d'enseignement et de formation (à
l'exception d'appareils) sous forme de produits imprimés, jeux,
planches de plantes et d'animaux, modèles et échantillons géo-
logiques, globes, instruments de dessin pour tableaux blancs;
produits en matières plastiques pour l'emballage, notamment
couvertures, pochettes et feuilles; cartes à jouer; caractères;
clichés; rubans auto-adhésifs pour le ménage.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, mica et produits en caoutchouc naturel, gutta-percha
ou caoutchouc sous forme de blocs, plaques, tiges, feuilles,
cordes ou bandes (tous en tant que produits semi-finis); pro-
duits obtenus à partir de matières plastiques (produits semi-fi-
nis); matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation; tuyaux
(non métalliques); rubans autocollants, à l'exception de ceux à
usage médical, pour papier et matériaux d'écriture.

18 Cuir et cuir d'imitation; produits en cuir et en cuir
d'imitation, notamment sacs et autres contenants non adaptés
aux objets qu'ils sont destinés à contenir et articles en cuir de
petite taille, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; peaux et fourrures; valises et mallettes; parapluies,
parasols et cannes; fouets, accessoires et articles de sellerie;
sacs à main, porte-documents, sacs à provisions, cartables;
sacs à dos, sacs d'alpinisme.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix,
bitume; plâtre, ciment de remplissage; constructions transpor-
tables (non métalliques); monuments (non métalliques); boîtes
aux lettres en maçonnerie.

20 Meubles, meubles de camping, matelas, oreillers,
sacs de couchage pour le camping; miroirs, encadrements;
produits en bois ou en succédanés de bois, notamment bandes
profilées pour cadres, rails pour rideaux, prises murales, cof-
fres, palettes de transport, tonneaux, récipients, bahuts, éta-
blis, réservoirs, robinets, lattes pour treillages, tringles à
outils, bobines de fils, cintres, pinces à linge, objets en matières
plastiques, objets décoratifs; produits en matières plastiques,
notamment bandes profilées pour cadres, rails pour rideaux,
prises murales, coffres, palettes de transport, tonneaux, réci-
pients, bahuts, réservoirs, rivets, vis, chevilles, plaques, meu-
bles, garnitures de fenêtres et portes, rails pour rideaux et cro-
chets de rideaux, stores vénitiens d'intérieur, sacs de
protection pour vêtements, cintres, pinces à linge, bouchons de
bouteille, tuteurs pour plantes, boîtes aux lettres ni en métal ni
en maçonnerie; produits en liège, roseau, jonc, jonc, corne, os,
ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre, nacre et écume de
mer; conteneurs en maçonnerie.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits outils à commande
manuelle pour le ménage et la cuisine, appareils pour soins du
corps et soins de beauté, peignes et brosses à dents électriques,

pulvérisateurs pour la bouche, appareils d'arrosage de gazon,
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; copeaux
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour la
construction); articles en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine, objets artistiques en verre, porcelaine et
faïence; peignes et brosses à dents électriques; ustensiles de
cuisine et seaux en métal, aluminium, matières plastiques ou
autres matériaux.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches, fi-
lets (compris dans cette classe), voiles, sacs pour le transport
et le stockage d'articles produits en série; filtres rembourrés (à
l'exception de ceux en caoutchouc ou en matières plastiques);
filés de filaments bruts tissés; sacs d'emballage en matière tex-
tile.

23 Fils et filaments à usage textile.
24 Matières tissées et produits en matières textiles,

notamment matières textiles, rideaux, stores à enroulement,
linge de maison, linge de table et de lit; jetés de lit et tapis de
table; moustiquaires; linge de lit.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements en cuir, en cuir d'imitation ou fourrure; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets de chaussu-
res; boutons, crochets et oeillets, aiguilles; fleurs artificielles;
fermetures à glissière; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons et nattes, pour véhicules égale-
ment, linoléum, revêtements de sols en caoutchouc, en matière
plastique ou en matière textile, également pour la gymnasti-
que; papiers-peints (à l'exception de ceux en matières textiles);
gazon artificiel; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également de type électronique; équi-
pements de gymnastique et de sport; skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peaux de phoques, matériel de ski, de
tennis et de pêche à la ligne; ballons; haltères, aires de lancer
de poids, disques, javelots; raquettes de tennis, battes de cric-
ket, clubs de golf et crosses de hockey; tables de ping-pong; dé-
corations pour arbres de Noël; flotteurs de natation; sacs spé-
cialement conçus pour contenir du matériel de sport; tubas.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, poisson, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait, produits
laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt, lait en
poudre pour l'alimentation; huiles et graisses alimentaires;
conserves de viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines, préparations de céréales (à l'exception
de fourrage); pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique, sel de cuisine;
moutarde; vinaigres, sauces ainsi que sauces à salade; épices;
glace à rafraîchir; boissons au café, thé, cacao ou boissons
chocolatées.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers notam-
ment semences et autre matériel de multiplication, graines non
travaillées, oeufs à couver, bois non transformé; bétail; fruits
et légumes frais; graines, plantes vivantes et fleurs naturelles;
fourrage, malt.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi
qu'autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons; préparations à base de café ou cacao destinées à la
confection de boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières); pré-
parations alcoolisées pour la confection de boissons.

34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment blagues
à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à ci-
garettes, cendriers, tous les produits précités non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à rou-
ler les cigarettes, papier à cigarette, filtres et manchons, allu-
mettes.

35 Promotion, gestion, administration, travaux de bu-
reau; services d'un centre d'appel, notamment réception d'ap-
pels, assistance téléphonique auprès d'une clientèle, prestation
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de conseils au téléphone ainsi qu'informations sur des produits
et services, prise de commandes, vente de produits et services
au téléphone, traitement d'annonces publicitaires, suivi de
commandes et de ventes, recrutement de nouveaux clients et
abonnées, gestion de ventes, administration et suivi d'adresses,
marketing téléphonique, aide à la préparation et organisation
de rendez-vous et visites dans le cadre de prestations à l'exté-
rieur et de services de représentants ainsi que de l'organisation
de sociétés décentralisées, aide à la vente; services d'un centre
d'appel sur le réseau Internet, notamment réception d'appels et
prestation de conseils en réponse à des demandes téléphoni-
ques, notamment ligne d'assistance téléphonique ou demandes
de renseignements émises par le biais de supports numériques,
services d'un centre d'appel de télévision payante, notamment
prise de commandes et enregistrements au moyen de décodeurs
dans le cadre de l'utilisation de la télévision payante; compila-
tion de données dans des bases de données informatiques, trai-
tement de données en fonction de critères prédéfinis; conseil en
gestion sur l'utilisation des services d'un centre d'appels; ser-
vices d'intermédiaires dans le cadre de contrats pour la four-
niture d'énergie; recueil et mise à disposition de données et
d'adresses; services de bases de données, notamment mise à
disposition de données, télécommunications et répertoires
d'adresses et mise à disposition payante de façon directe ou in-
directe de bases de données ou de services en ligne.

36 Finances, notamment services bancaires, activités
commerciales d'une société de construction; assurances, servi-
ces d'intermédiaires en assurance; transactions monétaires,
immobilier.

37 Services de construction; services de réparation;
travaux d'installation; réparation et maintenance d'appareils
domestiques, tels que machines à laver le linge, lave-vaisselle
et sèche-linge, d'appareils de chauffage, de climatisation, de
réfrigération et de ventilation, d'appareils photographiques, de
projection et cinématographiques, d'instruments de précision,
de bicyclettes; installation électrique; installation d'appareils
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigéra-
tion, d'appareils domestiques, tels que machines à laver le lin-
ge, lave-vaisselle et sèche-linge, d'installations sanitaires et
d'appareils de radiodiffusion et de télécommunication; instal-
lation de plomberie ainsi que de gaz et d'eau; aménagement de
cuisines, équipement de penderies; travaux de menuiserie; ins-
tallation de systèmes de reconnaissance vocale dans le cadre
de la prise d'appels téléphoniques; installation de raccorde-
ments électroniques et numériques à un centre d'appel.

38 Télécommunications, services téléphoniques; re-
cueil et mise à disposition de communiqués, nouvelles et infor-
mations.

39 Transport, conditionnement et stockage de mar-
chandises; organisation de voyages; services d'intermédiaires
dans le domaine du voyage, services d'intermédiaires dans le
domaine de services liés à la circulation, organisation de visi-
tes de villes, de visites guidées; transport de personnes et de
marchandises par véhicule à moteur, chemin de fer, bateau et
avion; distribution d'énergie, services de fourniture d'énergie,
notamment fourniture d'énergie électrique auprès de sociétés
industrielles, de municipalités et de foyers; transmission
d'énergie par le biais de réseaux de transport d'énergie.

40 Développement de pellicules photographiques et
duplication de photographies; production d'énergie; exploita-
tion de réseaux de transport d'énergie (termes trop vagues de
l'avis du bureau international - règle 13.2.b du règlement com-
mun).

41 Enseignement, formation, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles; réalisation de sessions de formation
et séminaires.

42 Services d'hébergement et de pension; conseil et
planification en conception et aménagement paysagers; servi-
ces de restauration, conseil en informatique et en matière d'uti-
lisation du réseau Internet, réservations hôtelières, stylisme
(esthétique industrielle); mise au point, mise en place et adap-
tation de programmes de traitement de données; mise au point,
mise en place et adaptation de systèmes de reconnaissance vo-

cale dans le cadre de la prise d'appels téléphoniques; conseil
et planification en aménagement de cuisines.

(822) DE, 11.02.2000, 399 62 634.4/01.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 634.4/01.
(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.
(851) EE, GE.
For the classes 9, 24, 25 and 28. / Pour les classes 9, 24, 25 et
28.

IS.
For the classes 24 and 25. / Pour les classes 24 et 25.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 29.05.2000 746 556
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication and data communication; in-
formation mediation regarding telecommunication equipment
and products namely telephones, faxes, modems, answering
machines and including parts thereof.

42 Professional consultation (non business); computer
programming.

38 Télécommunication et télématique; fourniture de
renseignements concernant des équipements de télécommuni-
cation à savoir téléphones, télécopieurs, modems, répondeurs
téléphoniques et leurs éléments.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec le domaine des affaires); programmation informati-
que.

(821) SE, 17.09.1999, 99-06561.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

LT, LV, NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 29.05.2000 746 557
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication and data communication; in-
formation mediation regarding telecommunication equipment
and products namely telephones, faxes, modems, answering
machines and including parts thereof.

42 Professional consultation (non business); computer
programming.

38 Télécommunication et télématique; fourniture de
renseignements concernant des équipements de télécommuni-
cation à savoir téléphones, télécopieurs, modems, répondeurs
téléphoniques et leurs éléments.
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42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec le domaine des affaires); programmation informati-
que.
(821) SE, 17.09.1999, 99-06562.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

LT, LV, NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 558
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr¦i ut, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 20.10.2000, 162094.
(300) HU, 10.05.2000, M 00 02505.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 559
(732) IRCA S.r.l.

Via degli Orsini, 5, I-21013 GALLARATE (Varese)
(IT).

(842) S.r.l, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate cream for confectionery.

30 Crème au chocolat pour la confiserie.

(822) IT, 30.10.2000, 827993.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.11.2000 746 560
(732) SYRAL S.A. (Société Anonyme)

Zone Industrielle et Portuaire, F-67390 MARC-
KOLSHEIM (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Amidon et dérivés d'amidon à usage industriel; glu-
cose et dérivés du glucose, à usage industriel; produits chimi-
ques utilisés comme ingrédients ou additifs de produits alimen-
taires humains ou animaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; produits chimiques industriels.

30 Amidon et dérivés d'amidon à usage alimentaire;
glucose et dérivés du glucose, à usage alimentaire; gluten à usa-
ge alimentaire.

1 Starch and starch derivatives for industrial use;
glucose and glucose derivatives for industrial use; chemicals
used as ingredients or additives in foodstuffs for humans or

animals; chemical substances for preserving foodstuffs; indus-
trial chemicals.

30 Starch and starch derivatives for use in food; glu-
cose and glucose derivatives, for use in food; gluten for use in
food.
(821) FR, 31.05.2000, 00/3032867.
(822) FR, 31.05.2000, 00/3032867.
(300) FR, 31.05.2000, 003032867.
(832) JP, NO.
(580) 28.12.2000

(151) 16.10.2000 746 561
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V.

(511) 5 Pharmaceutical products for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 20.09.2000, 671413.
(300) BX, 20.09.2000, 671413.
(831) BY, CN, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.12.2000

(151) 15.11.2000 746 562
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas; chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.
(822) FR, 21.06.2000, 00 3 036 012.
(300) FR, 21.06.2000, 00 3 036 012.
(831) BX.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 563
(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 and make-up products.
(822) FR, 23.06.2000, 00/3.036.527.
(300) FR, 23.06.2000, 00/3.036.527.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 29.11.2000 746 564
(732) CHASSAGNAC S.A.

Lieu-dit Sainte Eugénie - BP 37, F-66270 LE SOLER
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, vert. 
(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.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3 015 473.
(831) ES.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 565
(732) GUERRICHI Abdelihouaeb

4, allée des Capucines, F-59420 MOUVAUX (FR).

(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'enseignement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information; ordinateurs; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; logiciels, péri-
phériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extinc-
teurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; loca-
tion de téléphones, d'appareils de télécommunication.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; magnetic re-
cording media; sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-

gisters; calculating machines; data processing apparatus;
computers; apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; computer software, computer peripheral devices,
computer programs; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; rental of telepho-
nes, of apparatus for telecommunication.

(822) FR, 16.05.2000, 00 3029244.
(300) FR, 16.05.2000, 00 3029244.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC,

RU, SD, VN.
(832) SE, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 29.11.2000 746 566
(732) BONILAIT PROTEINES

5, route de Saint-Georges, BP 2, F-86360 CHASSE-
NEUIL DU POITOU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 20.03.2000, 003018069.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 567
(732) PHARMAGEST INTERACTIVE

(Société Anonyme)
7, rue Pascal, Zone Industrielle, F-54710 LUDRES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et
mémoires pour ordinateurs; appareils et instruments pour la
transmission, l'enregistrement, la reproduction et la réception
de données et de signaux analogiques et numériques (reprodui-
sant notamment la voix, le son, du texte ou des images) par voie
hertzienne, par câbles ou fils, par fibres optiques et par rayon-
nement électromagnétique; ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateurs, modems, composants électroniques, circuits intégrés,
lecteurs (informatique), moniteurs (matériels et programmes
informatiques), imprimantes d'ordinateurs et plus générale-
ment matériel informatique (autre que le matériel imprimé);
appareils pour le traitement de l'information; supports de don-
nées magnétiques ou optiques.

38 Réception, transmission et diffusion de données, de
signaux, de messages, de sons et d'images par voie électronique
et notamment par les réseaux informatiques mondiaux ou par
réseaux informatiques à accès privé ou réservé; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseaux
informatiques mondiaux ou sur réseaux informatiques à accès
privé ou réservé, communications multimédia, services d'affi-
chage électronique (télécommunication), messagerie électroni-
que, services de transmission d'informations par voie télémati-
que et, plus généralement, services de télécommunications;
informations en matière de télécommunications.

42 Services d'élaboration (conception et réalisation),
d'installation, de mise à jour, de maintenance et de location de
logiciels et de progiciels; conception et développement de so-
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lutions informatiques; conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) pour
l'élaboration, l'installation, la mise en place, la mise à jour et la
maintenance de logiciels, de progiciels, de sites informatiques
et, plus généralement, conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapports avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'informatique, des réseaux de communication
électronique et des télécommunications; services de program-
mation pour ordinateurs et réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données; recher-
ches et développement de nouveaux produits (pour des tiers) et
recherches techniques, plus particulièrement dans les domaines
de l'informatique et des communications électroniques; créa-
tion, entretien et mise à jour de sites informatiques pour des
tiers; hébergement de sites informatiques de tiers.

(822) FR, 24.05.2000, 003031077.
(300) FR, 24.05.2000, 003031077.
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 568
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques pour défriser et lisser les che-
veux.

9 Electric apparatus for straightening and smoo-
thing the hair.

(822) FR, 29.05.2000, 00 3 032 107.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 032 107.
(831) ES, IT, PT, RU.
(832) TR.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 569
(732) ANDROME N.V.

4, Wetenschapspark, B-3590 DIEPENBEEK (BE).

(511) 16 Publications, magazines, catalogues, bandes dessi-
nées, livres.

35 Location d'espaces publicitaires (entre autres sur
des sites Internet); services d'intermédiaires en affaires concer-
nant la commercialisation de produits pour des tiers, entre
autres par Internet; marketing de produits pour des tiers; rela-
tions publiques; organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité; organisation de ventes publiques sur Internet; dif-
fusion de matériel publicitaire; systématisation de données
dans des fichiers informatiques, mis à disposition sur Internet;
services de marchandisage de produits et conseils y relatifs.

41 Services de publication et d'édition, entre autres par
réseaux électroniques; réalisation et production de programmes
de divertissement (radiophoniques, télévisées et par Internet);
organisation d'événements éducatifs, récréatifs, culturels; réa-
lisation et production de films.

(822) BX, 16.12.1999, 669551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 570
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une ha-
leine fraîche, non à usage médical.

3 Dentifrices; nonmedicated oral care products.
30 Chewing gum and other breath freshening sweets,

not for medical use.

(822) BX, 14.04.2000, 671203.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) GR.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 571
(732) "Ernst & Young Accountants"

in het frans: "Ernst & Young
Experts Comptables", burgerlijke
vennootschap met de vorm van een
coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
204, Marcel Thirylaan, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

42 Services juridiques.
35 Business management; business administration;

office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations.
42 Legal services.

(822) BX, 24.05.2000, 668819.
(300) BX, 24.05.2000, 668819.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 572
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation, en abrégé
DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(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.

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 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;
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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.

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.

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.

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 et/ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 14.07.2000, 668915.
(300) BX, 14.07.2000, 668915.
(831) BG, HR, RO, SI.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 573
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 01.09.2000, 670418.
(300) BX, 01.09.2000, 670418.
(831) ES, FR.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 574
(732) GLACES THIRIET, société anonyme

Zone industrielle, F-88510 ELOYES (FR).

(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, huiles et graisses comestibles, tous ces
produits pouvant être surgelés; fruits et légumes surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, miel,
sirop de mélasse, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces, pain, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, glace à rafraîchir, crèmes glacées, tous ces produits
pouvant être surgelés; levure, poudre pour faire lever, sel.

(822) FR, 07.12.1999, 99 827 250.
(831) BX, CH.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 575
(732) DIAMANT BOART S.A.

74, avenue du Pont de Luttre, B-1190 BRUXELLES
(BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

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

(531) 15.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 7 Outils diamantés et machines ou parties de machi-
nes mettant en oeuvre ces outils.

7 Diamond bits and machines or machine parts using
such bits.

(822) BX, 18.04.2000, 670403.
(300) BX, 18.04.2000, 670403.
(831) CH, CN.
(832) NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 23.08.2000 746 576
(732) HBS GmbH Zeltsysteme

Promotionsausstattungen
7, Im Eichwald, D-65599 Dornburg-Frickhofen (DE).

(842) Gesellchaft mit beschränkter Haftung.

(511) 20 Counters, especially bars, promotion counters, pu-
blicity campaign counters, tables, especially high tables, bistro
tables, sitting tables, chairs, especially bar stools, beer tent sets,
prospectus racks, advertising racks, sales racks, shelves, fol-
ding partitions.

22 Tents, especially pagoda tents, party tents, folding
tents, awnings, market umbrellas and parasols, included in this
class.

39 Storage of fair stands, stages, lighting devices, hea-
ting devices, flags, counters, tables, chairs, beer tent sets, racks,
folding partitions, market umbrellas and parasols, tents, aw-
nings.

41 Rental of lighting devices.
42 Rental of fair stands, stages, heating devices, flags,

counters, tables, chairs, beer tent sets, racks, folding partitions,
market umbrellas and parasols, tents, awnings.
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20 Comptoirs, notamment bars, comptoirs pour acti-
vités promotionnelles, comptoirs pour campagnes publicitai-
res, tables, notamment tables hautes, tables bistrot, tables bas-
ses, chaises, notamment tabourets de bar, ensembles de tentes
pour la consommation de bière, étagères à prospectus, étagè-
res pour supports publicitaires, étagères pour la vente, rayon-
nages, cloisons pliantes.

22 Tentes, notamment tentes en pagode, tentes pour
réceptions, tentes pliantes, bâches, parapluies et parasols pour
marchés, compris dans cette classe.

39 Stockage de stands d'exposition, scènes, dispositifs
d'éclairage, appareils de chauffage, drapeaux, comptoirs, ta-
bles, chaises, d'ensembles de tentes pour la consommation de
bière, d'étagères, de cloisons pliantes, parapluies et parasols
pour marchés, tentes, bâches.

41 Location de dispositifs d'éclairage.
42 Location de stands d'exposition, scènes, d'appa-

reils de chauffage, de drapeaux, comptoirs, tables, chaises,
d'ensembles de tentes pour la consommation de bière, d'étagè-
res, de cloisons pliantes, parapluies et parasols pour marchés,
tentes, bâches.
(822) DE, 13.04.2000, 300 14 942.5/20.
(300) DE, 28.02.2000, 300 14 942.5/20.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.09.2000 746 577
(732) Wiener Börse AG

1-3, Strauchgasse, A-1010 WIEN (AT).

(511) 16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Recherche, calcul, évaluation et compilation d'in-
dices mathématiques portant sur des titres et des devises ainsi
que les droits en résultant.

36 Finances; affaires monétaires; affaires boursières;
services en rapport avec des chambres de compensation pour ti-
tres, options et contrats financiers à terme.

16 Printed matter, leaflets, books, newspapers and pe-
riodicals.

35 Research, calculation, evaluation and compilation
of mathematical indices relating to securities and currencies as
well as rights derived therefrom.

36 Finance; monetary operations; stock exchange
operations; services in connection with clearing houses for
forward securities, forward and futures options and financial
contracts.
(822) AT, 04.08.2000, 190 024.
(300) AT, 05.05.2000, AM 3343/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 578
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 06.11.2000, 300 46 810.5/05.
(300) DE, 22.06.2000, 300.46 810.5/05.
(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) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 579
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava 9 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

5 Pharmaceutical products, medicines.
(822) CZ, 19.10.2000, 227815.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.10.2000 746 580
(732) KUHN-AUDUREAU S.A.

Rue Quinquèse, F-85260 LA COPECHAGNIERE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines pour la préparation d'aliments,
désileuses, mélangeuses, distributrices, mélangeuses-distri-
butrices, désileuses-distributrices, désileuses-mélangeu-
ses-distributrices, dispositifs d'entraînement, dispositifs de
commande de machines ou de moteurs, transmissions de ma-
chines, trémies, dérouleuses-distributrices, pailleuses, ha-
che-paille, broyeurs, malaxeurs, machines de fenaison, machi-
nes de travail du sol, machines distributrices d'engrais,
appareils de manutention, machines de pulvérisation, tondeu-
ses, ainsi que leurs pièces et parties constitutives.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques distributrices, remorques mélan-
geuses-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons,
dispositifs d'embrayage, mécanismes de transmission.

7 Agricultural machines and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, especially food preparing ma-
chines, silo unloaders, mixing machines, distributing machi-
nes, blender-distributors, unloader-distributors, unloa-
der-blender-distributors, driving devices, control mechanisms
for machines, engines or motors, transmissions for machines,
hoppers, peeler-distributors, mulching machines, straw cut-
ters, grinding machines, mixers, hay making machines, tilling
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machines, fertilizer dispensing machines, materials-handling
machines, spraying machines, clippers, as well as their parts
and structural parts.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water, skips, goods handling carts, carts, vans, trailers, feeder
wagons, mixing feeder wagons, tractors, motor cars, wagons,
freight cars, engaging devices, transmission mechanisms.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 812.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 812.
(831) AT, BX, DE, HU, PL.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 581
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 19.10.2000, 300 46 811.3/05.
(300) DE, 22.06.2000, 300.46 811.3/05.
(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) 28.12.2000

(151) 13.10.2000 746 582
(732) FUNDPARTNERS B.V.

14, Van Dijcklaan, NL-1412 HP NAARDEN (NL).

(531) 24.13; 26.7; 27.5.
(511) 35 Business administration; office functions; adverti-
sing agencies and publicity; marketing; dissemination of ad-
vertising matter, also on the Internet; public relations; drawing
up statistics, statistical information; trade information; market
canvassing, marketing research, marketing studies; business
management and economics consultancy; commercial mana-
gement; registration, transcription, compilation or systematiza-
tion of data containing commercial and financial information,
statistics and indices; afore-mentioned services also rendered
via Internet, external networks and other electronic media.

36 Insurance; financial affairs; financial analyses; in-
vestment funds; services in the field of investments, saving,
pensions, granting of credit, exchange dealings; issuing credit
cards; intermediary services and consultancy in buying and sel-
ling securities, shares, options and other securities; mutual
funds; issuing shares; deposits of valuables; portfolio manage-
ment; stock brokerage; stock exchange quotations; advisory
services rendered to distributors of financial investment pro-
ducts with regard to design, development, creation and mana-
gement of investment products; afore-mentioned services also

rendered via Internet, external networks and other electronic
media.

42 Rental of access time to computer databases via the
Internet, cable network or other forms of data transfer; pro-
gramming for electronic data processing, computerization; edi-
ting of written texts; rental of computer software; afore-men-
tioned services also rendered via Internet, external networks
and other electronic media; legal services.

35 Administration commerciale; travaux de bureau;
agences de publicité et activités publicitaires; marketing; dif-
fusion de matériel publicitaire, également sur le réseau Inter-
net; relations publiques; élaboration de statistiques, informa-
tion statistique; information commerciale; recherche de
nouveaux marchés, recherche en marketing, études de marke-
ting; gestion d'entreprise et conseil en économie d'entreprise;
gestion commerciale; enregistrement, transcription, compila-
tion ou systématisation de données comportant des informa-
tions d'ordre commercial ou financier, des statistiques et indi-
ces; les services précités également fournis par le biais du
réseau Internet, de réseaux externes et autres supports électro-
niques.

36 Assurances; opérations financières; analyses fi-
nancières; fonds de placement; services en matière d'investis-
sements, d'épargne, de pensions, d'octroi de crédits, d'opéra-
tions de change; émission de cartes de crédit; services et
conseils d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la vente
de titres, actions, options et autres valeurs mobilières; fonds
communs de placement; émission d'actions; dépôt de valeurs;
gestion de portefeuilles; courtage d'actions; cours en Bourse;
prestation de conseils auprès de distributeurs de produits fi-
nanciers d'investissement en matière de conception, dévelop-
pement, création et gestion de produits d'investissement; les
services précités étant également fournis par le réseau Inter-
net, des réseaux externes et autres supports électroniques.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques par le réseau Internet, le réseau câblé ou
d'autres modes de transfert de données; programmation pour
le traitement électronique de données, informatisation; édition
de textes écrits; location de logiciels; les services précités étant
également fournis par le réseau Internet, des réseaux externes
et autres supports électroniques; services juridiques.

(822) BX, 02.10.2000, 671441.
(300) BX, 02.10.2000, 671441.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 36. / Liste limitée à la classe 36.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 583
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical products for treating respiratory
diseases.

(822) DE, 17.10.2000, 300 54 823.0/05.
(300) DE, 22.07.2000, 300 54 823.0/05.
(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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 584
(732) Vletter & Den Haan Beheer B.V.

202a, Oegstgeesterweg, NL-2231 BD RIJNSBURG
(NL).

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers, bulbs and tubers, cuttings and material for tissue
culture.

42 Breeding and growing of ornamental plants, cut
flowers, bulbs and tubers, in particular on the specie Lily; ex-
ploitation of obtained plant breeders' rights by license agree-
ments; management of plant breeders' rights.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; semences, plantes et fleurs na-
turelles, bulbes et tubercules, boutures et matériel pour la cul-
ture de tissus.

42 Sélection et culture de plantes ornementales, fleurs
coupées, bulbes et tubercules, notamment de l'espèce du lis; ex-
ploitation des droits de phytogénéticiens obtenus par contrats
de licence; gestion des droits de phytogénéticiens.
(822) BX, 17.05.2000, 671415.
(300) BX, 17.05.2000, 671415.
(831) CN, DE, FR, IT, PL.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 585
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical preparations for treating respira-
tory diseases.
(822) DE, 17.10.2000, 300 54 822.2/05.
(300) DE, 22.07.2000, 300 54 822.2/05.
(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) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 586
(732) HIGHWARE S.A.

151, rue Jourdan, B-1060 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers; com-

puter software.
42 Computer programming.

(822) BX, 29.05.2000, 670412.
(300) BX, 29.05.2000, 670412.
(831) CH, ES, FR, IT, RO.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 587
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical preparations for treating respira-
tory diseases.

(822) DE, 17.10.2000, 300 54 821.4/05.
(300) DE, 22.07.2000, 300 54 821.4/05.
(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) 28.12.2000

(151) 18.08.2000 746 588
(732) WorkX Aktiengesellschaft

2, Brunnthaler Strasse, D-85649 Brunnthal/Hofolding
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic devices and components, in-
cluded in this class, in particular semiconductors, semiconduc-
tor chip packages, integrated circuits, memory devices, memo-
ry boards, memory expansion modules, data storage devices,
storage media drives, solid-state disk drives; computers, com-
puter peripheral equipment, equipment for data processing,
data input, data output, data transmission and data storage as
well as systems assembled thereof and parts for the same, in-
cluded in this class; computer software; data carriers and recor-
ding discs, prerecorded with data processing programs, appli-
cation firmware, scientific data, medical data, technical data,
technological data, encyclopedic data, lexicographic data, mar-
ket intelligence firmware, market intelligence data, user ma-
nuals data, industry news data.

37 Maintaining and servicing of electric and electro-
nic devices and components, in particular computers, semicon-
ductors, chip packages, memory and storage devices; servicing
of electric and electronic devices and components, in particular
computers, semiconductors, chip packages and memory and
storage devices.

38 Telecommunications; providing access to the Inter-
net; electronic transmission of messages, data, computer
software, user manuals.

42 Scientific and industrial research; technical consul-
ting regarding computer software, Internet pages, Internet ap-
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plications, electric and electronic devices and components, in
particular computers, semiconductors, chip packages, memory
and storage devices; producing, planning, designing, program-
ming, upgrading, updating and rental of computer software, In-
ternet pages, Internet applications, electric and electronic devi-
ces and components, in particular computers, semiconductors,
chip packages, memory and storage devices, servicing of com-
puter software, Internet pages and Internet applications; provi-
ding and leasing of computing time; services of an application
service provider (ASP); computer programming services;
maintaining and servicing of computer software, Internet pa-
ges, Internet applications; hosting Internet pages for others.

9 Dispositifs électriques et électroniques compris
dans cette classe, notamment semi-conducteurs, ensembles de
puces semi-conductrices, circuits intégrés, dispositifs à mémoi-
re, cartes à mémoire, modules d'extension de mémoires, dispo-
sitifs de stockage de données, supports de données, lecteurs de
disque, lecteurs de disques à circuits intégrés; ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs, matériel de traite-
ment de données, de saisie des données, de sortie des données,
de transmission des données et de stockage des données ainsi
que systèmes résultant de leur assemblage et éléments de
ceux-ci, compris dans cette classe; logiciels; supports de don-
nées et disques, préenregistrées avec des programmes infor-
matiques, des micrologiciels d'application, des données scien-
tifiques, médicales, techniques, technologiques,
encyclopédiques, lexicographiques, des logiciels micropro-
grammés d'informations commerciales, données commercia-
les, des manuels d'utilisation et des données relatives à l'indus-
trie.

37 Maintenance et entretien de dispositifs et de com-
posants électriques et électroniques, notamment d'ordinateurs,
de semi-conducteurs, d'ensembles de puces, de dispositifs de
mémoire et de stockage; entretien de dispositifs électriques et
électroniques, notamment d'ordinateurs, de semi-conducteurs,
d'ensembles de puces et de dispositifs à mémoire et de stocka-
ge.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
Internet; transmission électronique de messages, de données,
de logiciels, de manuels d'utilisation.

42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-
tions techniques en matière de logiciels, pages Internet, appli-
cations Internet, dispositifs et composants électriques et élec-
troniques, en particulier ordinateurs, semi-conducteurs,
ensembles de puces semi-conductrices, dispositifs de mémoire
et de stockage; production, planification, conception, pro-
grammation, amélioration, mise à jour et location de logiciels,
de pages Internet, d'applications Internet, de dispositifs et
composants électriques et électroniques, en particulier ordina-
teurs, semi-conducteurs, ensembles de puces, dispositifs de mé-
moire et de stockage, entretien de logiciels, de pages Internet
et d'applications Internet; mise à disposition et location de
temps de calcul; services rendus par un prestataire de services
d'application; programmation pour ordinateurs; maintenance
et entretien de logiciels, de pages Internet, d'applications In-
ternet; hébergement de pages Internet pour des tiers.

(822) DE, 21.07.2000, 300 34 215.2/09.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 215.2/09.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LV, PL, SI.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(851) EE, NO.
For classes 9, 38 et 42. / Pour les classes 9, 38 et 42.

JP.
For class 9. / Pour la classe 9.
(580) 28.12.2000

(151) 05.10.2000 746 589
(732) Waeschle GmbH

9, Niederbieger Strasse, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silos and other containers made of metal, dust se-
parators made of metal, pipes made of metal, shut-off devices
including a closing valve made of metal.

7 Materials handling machinery for bulk materials,
parts of the above equipment, namely pneumatic and hydraulic
transporting and conveying systems for bulk materials, separa-
tors, mixers and blenders, discharge units for emptying bulk
materials from containers, filters, slide valves, diverter valves,
pumps, blowers, compressors, fans and classifiers.

9 Dosage dispensers, filling level detectors, electrical
control systems.

37 Erection and maintenance of bulk materials sys-
tems.

42 Construction drafting and design drawings and
consultancy for the erection of bulk materials systems.

6 Silos et autres récipients métalliques, séparateurs
de poussière métalliques, tuyaux métalliques, dispositifs d'ar-
rêt munis d'une soupape de fermeture métallique.

7 Machines destinées au traitement de matériaux
pour matériaux en vrac, éléments des équipements précités,
notamment systèmes pneumatiques et hydrauliques de trans-
port et de déplacement pour matériaux en vrac, séparateurs,
mélangeurs et malaxeurs, unités d'évacuation pour le vidage
de matériaux en vrac à partir de conteneurs, filtres, tiroirs,
vannes d'aiguillage, pompes, souffleries, compresseurs, venti-
lateurs et trieurs.

9 Distributeurs de doses, détecteurs de niveau de
remplissage, systèmes électriques de commande.

37 Montage et maintenance de systèmes pour maté-
riaux en vrac.

42 Élaboration de plans de construction et dessin de
modèles ainsi que prestation de conseils ayant trait au monta-
ge de systèmes pour matériaux en vrac.

(822) DE, 14.07.2000, 300 27 466.1/06.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 466.1/06.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 590
(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 Electronic drive and brake regulation equipment
for motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Appareils électroniques de réglage de propulsion
et de freinage pour véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 27.07.2000, 300 50 371.7/12.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 371.7/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 591
(732) Busak + Shamban GmbH & Co.

5-7, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
(842) under the Law of the Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Seals, in particular sealing rings.

17 Joints, notamment anneaux d'étanchéité.

(822) DE, 21.07.2000, 300 41 129.4/17.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 129.4/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 16.10.2000 746 592
(732) BXmail AG

Haldenstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 24.15; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune et noir.  / Red, blue, yellow and

black. 
(511) 42 Location de logiciels d'application; location et en-
tretien d'espaces de mémoire sur Internet pour des tiers, per-
mettant le téléchargement et le télédéchargement de données
électroniques; mise à disposition et location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

42 Rental of application software; rental and mainte-
nance of storage space on the Internet for third parties, desi-
gned for the downloading and uploading of electronic data;
provision and leasing of access time to a central database ser-
ver.

(822) CH, 16.04.2000, 476867.
(300) CH, 16.04.2000, 476867.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 593
(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, 24.08.2000, 300 49 865.9/12.
(300) DE, 05.07.2000, 300 49 865.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 594
(732) CET 21, s.r.o.

V Jám’ 12, CZ-111 21 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 38 Diffusion de programmes de télévision.
(822) CZ, 19.10.2000, 227994.
(831) AT, CH, DE, HR, PL, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 03.11.2000 746 595
(732) RHODIA PERFORMANCE FIBRES

Avenue de l'Ermitage, F-62053 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 12 Garnitures intérieures de véhicules (capitonnage);
housses de véhicules; housses pour sièges de véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; sièges de véhicules; capotes
de véhicules; portières de véhicules; pavillons de véhicules; pi-
liers de véhicules.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des ma-
tières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; bâches de
véhicules.

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

12 Upholstery for land vehicles (upholstery); vehicle
covers; seat covers for vehicles; head-rests for vehicle seats;
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vehicle seats; hoods for vehicles; vehicle doors; vehicle roofs;
vehicle posts.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; pad-
ding materials (except for rubber and plastics); raw fibrous
textile materials; vehicle covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.

(822) FR, 09.05.2000, 003026569.
(300) FR, 09.05.2000, 00 3026569.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL.

(832) DK, GB.
(851) AT, DE, DK, GB, PL.

Liste limitée aux classes 22 et 27. / List limited to classes 22
and 27.
(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 596
(732) LUDOPIA INTERACTIVE SA

81, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 9 Serveurs d'information.
35 Publicité, étude de marché; promotion des ventes

pour des tiers.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs; transmission d'informations contenues
dans un serveur télématique; messagerie électronique.

41 Organisation de loteries; jeux d'argent.
42 Location de temps d'accès à un serveur télémati-

que.
9 Data servers.

35 Advertising, marketing study; sales promotion for
third parties.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals; computer-aided message and image transmis-
sion; transmission of information available on a telematic ser-
ver; electronic mail.

41 Organization of lotteries; gambling games.
42 Rental of access time to a telematic server.

(822) FR, 20.04.2000, 00 3 023 052.

(300) FR, 20.04.2000, 00 3 023 052.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 597
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation, en abrégé
DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

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

(531) 5.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, gris, jaune, orange et bleu. 
(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.

2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration 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, im-
primeurs 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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers autres
que pour la pêche et pour les médicaments; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non com-
pris dans d'autres classes, 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, cassettes audiovisuelles;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs; extinc-
teurs.

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; ampoules
non comprises dans d'autres classes.

16 Papier, 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-
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pier ou en matières plastiques (non compris dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréements), sacs (non compris dans d'autres
classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis, des chaussures); décora-
tions 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; 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); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion des boissons à base de café, de thé ou de cacao et des bois-
sons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons (à l'exception des boissons
à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Aide à la direction et à l'organisation des affaires, y

compris conseils et informations s'y rapportant, également à
l'intention de commerces de détail et de grands magasins; in-
formations et conseils d'ordre administratif, commercial et pu-
blicitaire permettant la gestion de commerces de vente au dé-
tail; aide et conseils à l'organisation administrative et
commerciale d'entreprises, également en rapport avec la vente
en gros et au détail.

(822) BX, 21.06.2000, 668297.
(300) BX, 21.06.2000, 668297.
(831) FR.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 598
(732) PONICHROME, société anonyme

8, rue des Chasseurs, F-74950 SCIONZIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, serrureries et quincailleries métal-
liques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques

non compris dans d'autres classes, à savoir: constructions mé-
talliques, récipients d'emballage métalliques; boîtes et conte-
neurs métalliques, minerais.

40 Traitement des matériaux, traitement de surfaces,
galvanisation, gravure, coulage des métaux, placage des mé-
taux, revêtement (placage) des métaux, traitement des métaux,
trempe des métaux, meulage, nickelage, photogravures, placa-
ges d'or, placage (revêtement) par électrolyse, placage au cad-
mium, polissage (abrasion).

(822) FR, 25.05.2000, 00 3031511.
(300) FR, 25.05.2000, 00 3031511.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 599
(732) MEDGENIX BENELUX NV/SA,

naamloze vennootschap
21, Vliegveld, B-8560 WEVELGEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 18.05.2000, 668818.
(300) BX, 18.05.2000, 668818.
(831) FR.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 600
(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 Roof systems for motor vehicles (convertibles).

12 Toitures pour véhicules à moteur (décapotables).

(822) DE, 21.07.2000, 300 41 996.1/12.
(300) DE, 02.06.2000, 300 41 996.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 601
(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, 31.07.2000, 300 42 645.3/12.
(300) DE, 05.06.2000, 300 42 645.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 602
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers readable by machine, in particular
data carriers having integrated circuits; electrical apparatus for
communication with aforementioned data carriers.

38 Secure transfer of information in networks and in
other telecommunication environments.

42 Developing concepts as well as software and hard-
ware systems providing security in the information and com-
munication technology, for electronic commerce (E-commer-
ce) and for electronic payment transactions; consulting with
respect to aforementioned concepts and systems; services for
the protection of electronic communication processes in com-
merce and in private matters on the basis of cryptographic
methods and authentification processes; creating, administra-
ting and distributing certified keys and algorithms; authentifi-
cation services, services of a trustee in connection with certi-
fied keys and algorithms.

9 Supports de données exploitables par machine, no-
tamment supports de données munis de circuits intégrés; appa-
reils électriques pour opérations de communication au moyen
des supports de données précités.

38 Transfert sécurisé d'informations sur des réseaux
et autres environnements de télécommunication.

42 Mise au point de concepts ainsi que de systèmes
basés sur des logiciels et du matériel informatiques procurant
une sécurisation de la technologie de l'information et de la
communication, d'opérations de commerce électronique et de
paiement électronique; prestation de conseils ayant trait aux
concepts et systèmes précités; services pour la protection de
méthodes de transmission électronique en matière de commer-
ce et de questions d'ordre privé sur la base de méthodes cryp-
tographiques et de procédés d'authentification; création, ad-
ministration et distribution de clés et algorithmes certifiés;
services d'authentification, services d'un administrateur en
rapport avec les clés et algorithmes certifiés.

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 328.8/42.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 328.8/42.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 603
(732) LES VERGERS D'ALSACE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle - RIMSDORF, F-67260 SAR-
RE-UNION (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Boissons lactées où le lait prédomine.

30 Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou
de thé; muesli, préparations faites de céréales.

32 Bières, y compris bières sans alcool; eaux de sour-
ce, eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons aux extraits de fruits, sirops, préparations aux

fruits ou à base de fruits pour faire des boissons et, plus géné-
ralement, boissons non alcooliques.

(822) FR, 09.06.1998, 98736891.
(831) PL.
(580) 28.12.2000

(151) 06.11.2000 746 604
(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) 9 Electronic drive and brake regulation equipment
for motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Appareils électroniques de réglage de propulsion
et de freinage pour véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 27.07.2000, 300 50 265.6/12.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 265.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 605
(732) Erpag

Energiekosten Revisions-
und Prüfungs-AG
via Mazzini 14, CH-6902 Lugano (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires financières; consultation fiscale.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires); génie civil (travaux d'ingénieurs).

(822) CH, 08.09.2000, 478636.
(300) CH, 08.09.2000, 478636.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000
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(151) 18.10.2000 746 606
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Turbines for driving dental tools; driving motors
for dental instruments.

10 Dental instruments, in particular hand pieces and
angle pieces; dental tools.

7 Turbines pour l'entraînement d'outils dentaires;
moteurs pour l'entraînement d'instruments dentaires.

10 Instruments dentaires, notamment pièces à main et
pièces coudées; outils dentaires.

(822) DE, 29.08.2000, 399 41 965.9/10.
(831) CZ, EG, PL, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.10.2000 746 607
(732) NORDIC Sportgeräte

Produktions + Distributions GmbH
15, Steigerwaldstrasse, D-93057 Regensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); games and playthings.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux et jouets.

(822) DE, 24.08.2000, 300 31 016.1/28.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 016.1/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, EE, LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 608
(732) OBO Bettermann GmbH. & Co. KG.

52, Hüingser Ring, D-58710 Menden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Pipe clamps made of plastic.

17 Colliers de serrage de canalisation en matières
plastiques.

(822) DE, 03.03.2000, 399 71 879.6/17.
(831) BY, CH, CN, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.12.2000

(151) 10.10.2000 746 609
(732) JOSEFA FUENTES GALIANO

Poeta Miguel Hernandez, 90, E-03201 ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures ortho-
pédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopedic shoes),
headwear.

(822) ES, 20.09.2000, 2.291.667.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 610
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, as well as in agricultu-
re, horticulture and forestry.

3 Soaps, cleaning preparations with and without di-
sinfectant additives, cleaning preparations used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, disinfectants, preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

1 Produits chimiques à usage industriel, ainsi que
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Savons, produits pour nettoyer avec ou sans désin-
fectants, produits pour nettoyer destinés à l'industrie.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 27.09.2000, 300 57 114.3/01.
(300) DE, 01.08.2000, 300 57 114.3/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GR, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000
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(151) 22.11.2000 746 611
(732) PHARMAGEST INTERACTIVE

(Société Anonyme)
7, rue Pascal, Zone Industrielle, F-54710 LUDRES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et
mémoires pour ordinateurs; appareils et instruments pour la
transmission, l'enregistrement, la reproduction et la réception
de données et de signaux analogiques et numériques (reprodui-
sant notamment la voix, le son, du texte ou des images) par voie
hertzienne, par câbles ou fils, par fibres optiques et par rayon-
nement électromagnétique; ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateurs, modems, composants électroniques, circuits intégrés,
lecteurs (informatique), moniteurs (matériels et programmes
informatiques), imprimantes d'ordinateurs et plus générale-
ment matériel informatique (autre que le matériel imprimé);
appareils pour le traitement de l'information; supports de don-
nées magnétiques ou optiques.

38 Réception, transmission et diffusion de données, de
signaux, de messages, de sons et d'images par voie électronique
et notamment par les réseaux informatiques mondiaux ou par
réseaux informatiques à accès privé ou réservé; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseaux
informatiques mondiaux ou sur réseaux informatiques à accès
privé ou réservé, communications multimédia, services d'affi-
chage électronique (télécommunication), messagerie électroni-
que, service de transmission d'informations par voie télémati-
que et, plus généralement, services de télécommunications;
informations en matière de télécommunications.

42 Services d'élaboration (conception et réalisation),
d'installation, de mise à jour, de maintenance et de location de
logiciels et de progiciels; conception et développement de so-
lutions informatiques; conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) pour
l'élaboration, l'installation, la mise en place, la mise à jour et la
maintenance de logiciels, de progiciels, de sites informatiques
et, plus généralement, conseils, consultations professionnelles
et expertises (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'informatique, des réseaux de communication
électronique et des télécommunications; services de program-
mation pour ordinateurs et réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données; recher-
ches et développement de nouveaux produits (pour des tiers) et
recherches techniques, plus particulièrement dans les domaines
de l'informatique et des communications électroniques; créa-
tion, entretien et mise à jour de sites informatiques pour des
tiers; hébergement de sites informatiques de tiers.

(822) FR, 24.05.2000, 003031076.
(300) FR, 24.05.2000, 003031076.
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.12.2000

(151) 27.11.2000 746 612
(732) Hunet Inc.

20-7, Oji 2-chome, Kita-ku, Tokyo 114-0002 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Liquid crystal displays, bar code readers.

9 Écrans à cristaux liquides, lecteurs de code à bar-
res.

(821) JP, 24.11.2000, 2000-126671.
(300) JP, 24.11.2000, 2000-126671.

(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 613
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, as well as in agricultu-
re, horticulture and forestry.

3 Soaps, cleaning preparations with and without di-
sinfectant additives, cleaning preparations used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, disinfectants, preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

1 Produits chimiques à usage industriel, ainsi que
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Savons, produits pour nettoyer avec ou sans désin-
fectants, produits pour nettoyer destinés à l'industrie.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 27.09.2000, 300 57 115.1/01.
(300) DE, 01.08.2000, 300 57 115.1/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GR, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.08.2000 746 614
(732) POOLQUIP NEDERLAND B.V.

50 B, De Vest, NL-5555 XP VALKENSWAARD (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 11 Water purifying apparatus, machines and installa-
tions; disinfecting/cleaning installations for water; water steri-
lizers; regulating and safety accessories for water apparatus
and installations; filters for water installations, water filtering
apparatus; water supply and water distribution installations;
pressure water tanks, electric kettles; water cooling installa-
tions, water heaters (apparatus); sauna bath installations; sauna
apparatus and their parts; sauna cabins; whirlpools; bubblebath
installations; jetstreams, showers, shower cubicles; taps; li-
ghting installations namely for swimming pools; air filtering
installations; air conditioning installations; barbecues.

19 Transportable buildings, not of metal, swimming
pools not of metal; coverings for swimming pools, parts and fit-
tings for swimming pools and their coverings not included in
other classes; door panels, sliding doors, shutters, accordion
walls, accordion blinds, accordion jalousies, accordion
screens; all aforesaid goods not of metal; building materials not
of metal, such as bricks and tiles for building and garden; stairs
and their parts, not of metal; water-pipes, not of metal, their ac-
cessories included in this class.

22 Tarpaulins for swimming pools; soft synthetic ma-
terials used as swimming pool covers.

11 Appareils, machines et installations pour la purifi-
cation de l'eau; installations de désinfection/nettoyage de
l'eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils et ins-
tallations à eau; filtres pour installations à eau, appareils pour
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la filtration de l'eau; installations d'approvisionnement et de
distribution d'eau; réservoirs d'eau sous pression, bouilloires
électriques; installations pour le refroidissement de l'eau, ré-
chauffeurs d'eau (appareils); installations de sauna; appareils
de sauna et leurs parties; cabines de sauna; bains à remous;
installations de bains à bulles; douches à jets, douches, cabi-
nes de douche, installations d'éclairage, à savoir pour pisci-
nes; installations de filtrage de l'air; installations de climatisa-
tion; barbecues.

19 Constructions transportables, non métalliques,
piscines non métalliques; couvertures pour piscines, parties et
accessoires de piscines et leurs couvertures non comprises
dans d'autres classes; panneaux de portes, portes coulissantes,
volets, cloisons en accordéon, jalousies en accordéon, écrans
en accordéon; tous les produits précités non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques, tels que briques et pa-
vés pour bâtiments et jardins; escaliers, non métalliques; ca-
nalisations d'eau non métalliques, leurs accessoires compris
dans cette classe.

22 Bâches pour piscines; matériaux synthétiques
mous en tant que couvertures pour piscines.
(822) BX, 20.03.2000, 663627.
(300) BX, 20.03.2000, 663627.
(831) AT, DE, ES.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to classes 19 and 22 only. / Liste limitée aux classes
19 et 22 uniquement.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 615
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, reproducing and ampli-
fying sound and/or images, including DVD discs, DVD players
and DVD recorders; parts of and accessories to the aforesaid
goods.

9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son et/ou des images, notamment disques
DVD, lecteurs de DVD et enregistreurs de DVD; parties et ac-
cessoires des produits précités.
(822) BX, 19.05.2000, 671352.
(300) BX, 19.05.2000, 671352.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 616
(732) RECKITT BENCKISER NV

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) NV, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners, other than for household purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-
trants; adoucissants, autres qu'à usage domestique; produits
de protection pour la verrerie, porcelaine et faïence, la vaissel-
le et autres articles de cuisine; produits utilisés dans la préven-
tion du ternissement d'articles de cuisine et de la verrerie, non
compris dans d'autres classes; tous les produits précités avec
ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, qu'elles soient ou non sous forme
solide, liquide ou de gel; produits de blanchisserie pour le net-
toyage à sec; préparations pour polir pour la cuisine et la ver-
rerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
nettoyants à tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, additifs lessiviels;
produits détachants; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

(822) BX, 03.05.2000, 662950.
(300) BX, 03.05.2000, 662950.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 617
(732) RECKITT BENCKISER NV

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) NV, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners, other than for household purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-
trants; adoucissants, autres qu'à usage domestique; produits
de protection pour la verrerie, porcelaine et faïence, la vaissel-
le et autres articles de cuisine; produits utilisés dans la préven-
tion du ternissement d'articles de cuisine et de la verrerie, non
compris dans d'autres classes; tous les produits précités avec
ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, qu'elles soient ou non sous forme
solide, liquide ou de gel; produits de blanchisserie pour le net-
toyage à sec; préparations pour polir pour la cuisine et la ver-
rerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
nettoyants à tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, additifs lessiviels;
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produits détachants; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.
(822) BX, 03.05.2000, 662949.
(300) BX, 03.05.2000, 662949.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.07.2000 746 618
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour le cuir chevelu, dentifrices.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles 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, 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 confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des souliers orthopédiques) et
chapellerie.

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

35 Services d'aide à l'exploitation ou direction ou
fonctionnement d'entreprises commerciales ou industrielles;
services de publicité; services d'importation et d'exportation;
services d'organisation d'expositions à des fins commerciales et
de publicité.

41 Services d'éducation, enseignement et apprentissa-
ge aux personnes et aux animaux; services de divertissement,
de récréation de personnes, services d'organisation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives.
(822) ES, 20.02.1998, 2.109.868; 20.02.1998, 2.109.869;

20.02.1998, 2.109.870; 20.02.1998, 2.109.871;
20.02.1998, 2.109.872; 20.02.1998, 2.109.873;
05.02.1998, 2.109.874; 05.02.1998, 2.109.875.

(831) MA, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 19.10.2000 746 619
(732) Monsieur Vittorio ESPOSITO

5, rue des Lilas, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 4.2; 27.5.

(511) 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, 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.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) MC, 13.06.2000, 00.21614.
(300) MC, 13.06.2000, 00.21614.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, KP, LI, LR, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, YU.

(832) AG, DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 620
(732) SKIHORIZON,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
99, rue de la Verrerie, F-75004 Paris (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) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et cartonnages, sacs, sachets, enve-
loppes, pochettes pour l'emballage en papier; produits de l'im-
primerie, photographies, clichés, caractères d'imprimerie.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, articles de sport (à l'exception des vêtements,

chaussures, tapis).
35 Publicité, distribution de prospectus et d'échan-

tillons, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion de publi-
cité pour des annonceurs par réseaux Internet.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'images, de messages par les
réseaux Internet.

39 Services et activités intéressant une agence de
voyages, proposés sur Internet, organisation de voyages, réser-
vation de forfaits touristiques, réservation de places de voyage.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
édition, publication de journaux, de revues et de documentation
touristique; organisation de loteries et concours en matière de
divertissement, réservation de places de spectacles.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; réservation d'hébergements temporaires.

16 Paper, cardboard and cardboard packing, bags,
sachets, envelopes, small bags made of paper; printed matter,
photographs, printing blocks, printer's type.

25 Clothing, headwear, footwear.
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28 Games, sports articles (excluding clothing, foo-
twear, mats).

35 Advertising, sample and prospectus distribution,
computer file management, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, distribution of advertise-
ments for advertisors via the Internet.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, transmission of images and messages via the Inter-
net.

39 Services and activities of interest to travel agen-
cies, provided via the Internet, travel organization, reservation
of package tours, booking of seats.

41 Entertainment, sports and cultural activities; pu-
blishing newspapers, reviews and documentation on tourism;
operating lotteries and organisation of entertainment-related
competitions, booking of seats for shows.

42 Leasing access time to a computer database ser-
ver; booking temporary accommodation.
(822) FR, 17.04.2000, 00 3 022 050.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 621
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure de longueurs, en particulier
pieds à coulisse.

9 Instruments for measuring length, particularly sli-
de calipers.
(822) CH, 07.08.2000, 477278.
(300) CH, 07.08.2000, 477 278.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 622
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure de longueurs, en particulier
pieds à coulisse.

9 Instruments for measuring length, particularly sli-
de calipers.
(822) CH, 07.08.2000, 477279.
(300) CH, 07.08.2000, 477 279.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 623
(732) Laboratoires Bioligo SA

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(531) 1.13; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits à
base biologique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.

(822) CH, 27.06.2000, 478306.
(300) CH, 27.06.2000, 478306.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 624
(732) Laboratoires Bioligo SA

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits à
base biologique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.

(822) CH, 27.06.2000, 478305.
(300) CH, 27.06.2000, 478305.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 625
(732) Laboratoires Bioligo SA

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits à
base biologique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.

(822) CH, 27.06.2000, 478304.
(300) CH, 27.06.2000, 478304.
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(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 03.11.2000 746 626
(732) ROBERT BOSCH GMBH

STUTTGART (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fuel injection valves of internal combustion engi-
nes for installation in land, air and water vehicles.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in land, air and water vehi-
cles.

7 Soupapes d'injection de carburant de moteurs à
combustion interne à monter sur des véhicules terrestres, aé-
riens et nautiques.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de surveillance et de contrôle à monter sur des véhicules ter-
restres, aériens et nautiques.
(822) DE, 20.07.2000, 300 38 627.3/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 627.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 627
(732) Takeda Chemical Industries, Ltd.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0045
(JP).

(750) Takeda Chemical Industries, Ltd, 17-85, Jusohonmachi
2-chome, Yodogawa-ku, Osaka 532-8686 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insecticides.

5 Insecticides.
(821) JP, 20.10.2000, 2000-114075.
(832) AT, CH, GB, HU, PL, RO.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 628
(732) Röchling Haren KG

Röchlingstraße 1, D-49733 Haren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Parts of plastic materials for packaging, plastic ma-
terials for packaging.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture,
packing and insulating materials.

20 Parts of furniture, namely parts of plastic materials;
goods of plastics included in this class.

16 Eléments en matières plastiques pour l'emballage,
matières plastiques pour l'emballage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer et à isoler.

20 Eléments de meubles, à savoir éléments en matiè-
res plastiques; produits en matières plastiques compris dans
cette classe.

(822) DE, 08.08.2000, 300 34 153.9/16.
(300) DE, 04.05.2000, 300 34 153.9/16.
(831) CH, PL.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 629
(732) TECNICAS AVANZADAS DE LIMPIEZA

INDUSTRIAL, S.L.
Avda. Pianista Martinez Carrasco, 4, entresuelo,
E-46026 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de nettoyage, appareils de nettoyage à
haute pression, appareils de nettoyage à vapeur.

37 Services de nettoyage industriel.
40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 06.11.2000, 2320458; 06.11.2000, 2320459;
06.11.2000, 2320460.

(300) ES, 31.05.2000, 2320458.
(300) ES, 31.05.2000, 2320459.
(300) ES, 31.05.2000, 2320460.
(831) BX, FR, IT, PL, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 24.11.2000 746 630
(732) PISCINES DESJOYAUX S.A.

La Gouyonnière, F-42480 LA FOUILLOUSE (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) 11 Filtres et systèmes de filtration pour piscines; dou-
ches (installations sanitaires).

19 Piscines (non métalliques).
11 Filters and filtration systems for swimming pools;

showers (sanitary installations).
19 Swimming pools (not of metal).

(822) FR, 14.06.2000, 00 3 035 238.
(300) FR, 14.06.2000, 00 3 035 238.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, PL, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
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(832) EE, GE, JP, LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 631
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Sanofi-Synthélabo, 82, Avenue Raspail, F-94255 GEN-

TILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 15.06.2000, 00 3034477.
(300) FR, 15.06.2000, 00 3034477.
(831) CZ.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 632
(732) Brandstock AG

20, Bavariaring, D-80336 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Eye glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face-shields for protective
helmets, protective gloves; bicycle speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells for bicycles, air pumps; roof racks for
bicycles; push chairs.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, paper
bags; signs and bands for display windows made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;

hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; clothing for children; clothing for babies, un-
derwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim wear for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
ball, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear
and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class), and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line skates; protective sports equipment (included in this
class); especially elbow and knee pads, protective wrist and an-
kle cuffs, body pads.

9 Lunettes ainsi que leurs pièces, notamment lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectri-
ces; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunet-
tes; casques de protection, visières de casque, écrans faciaux
et visières pour casques de protection, gants de protection;
compteurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour bi-
cyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur le
guidon, cadenas de bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions
pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries
pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets
de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-mains
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; produits
d'imprimerie; brochures, journaux et revues; calendriers, car-
tes géographiques; articles pour reliures; photographies; car-
tes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel péda-
gogique (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
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transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches je-
tables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs d'ani-
maux; malles et sacs de voyage, petites valises, porte-docu-
ments; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;
nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits arti-
cles en cuir; porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs bananes et
sacoches de ceinture; parasols; parapluies et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements d'extérieur pour dames et pour hommes; articles de
mode pour enfants; layette, vêtements de dessous; sous-vête-
ments; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, châles, fou-
lards, gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le bain
pour hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, pour le
trekking, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisirs et de ville pour hommes et femmes, chaussures pour en-
fants; chaussures pour la randonnée, pour le trekking, les
sports de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et ar-
ticles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball
et le volley-ball; vêtements pour le jogging, l'éducation physi-
que et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le tennis, le squash et le badminton; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le patinage
sur patins à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à
roulettes et le hockey, le football, le base-ball et la boxe; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et ar-
ticles de chapellerie pour les sports aquatiques, en particulier
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
ski alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins
et articles de chapellerie pour le patinage artistique et le hoc-
key sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), ainsi que leurs éléments, notam-
ment articles de sport pour le trekking, l'escalade, le football,
le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le squash,
le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plon-
gée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des nei-
ges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness, le
patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et la
planche à roulettes; housses à skis; sacs spécialement conçus
pour le rangement et le transport d'articles de sport, notam-
ment housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que patins à roues alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), notam-
ment coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 03.08.2000, 300 31 042.0/25.

(300) DE, 20.04.2000, 300 31 042.0/25.

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

(832) GR.

(580) 28.12.2000

(151) 27.10.2000 746 633
(732) Simon ATTO

80, Mariendaal, NL-7544 NE ENSCHEDE (NL).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and blue.  / Jaune et bleu. 
(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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.10.2000, 671163.
(300) BX, 27.10.2000, 671163.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 26.10.2000 746 634
(732) Koninklijke KPN N.V.

Maanplein 5, NL-2516 CK The Hague (NL).

(511) 7 Apparatus, auxiliary equipment, parts and accesso-
ries not included in other classes for introducing (telecommu-
nication) cables, using compressed air, into tubular cable ducts,
composed and/or branched or not.

37 Introducing (telecommunication) cables using
compressed air into tubular cable ducts, composed and/or bran-
ched or not.

7 Appareils, matériel auxiliaire, leurs pièces et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes pour l'introduc-
tion de câbles (de télécommunications), au moyen d'air com-
primé, dans des gaines de câble tubulaires, composées et/ou
ramifiées ou non.

37 Introduction de câbles (de télécommunications),
au moyen d'air comprimé, dans des gaines de câbles tubulai-
res, composées et/ou ramifiées ou non.

(822) BX, 06.03.1996, 595127.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) JP, NO.
(580) 28.12.2000
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(151) 06.11.2000 746 635
(732) SHEN LU DA GROUP CO LTD

QUAN ZHOU FUJIAN
(FuJianSheng QuanZhou ShenLuDa
JiTuan YouXian GongSi)
GongYeQu, NanAnYingDuZhen, CN-362305 Quan-
ZhouShi, FuJianSheng (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) SHEN LU DA.
(511) 11 Chauffage à eau chaude, conduits (parties d'instal-
lations sanitaires), robinets de canalisation, lavabos, cabines de
douche, installations de douche, baignoires, chasses d'eau, cu-
vettes de toilettes, appareils et installations sanitaires.

(822) CN, 14.07.1997, 1054467.
(831) AT, BY, DE, EG, ES, IT, KG, KZ, RU, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 30.06.2000 746 636
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing, cleaning and bleaching preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cos-
metics, including such products for babies and small children;
mouth and toothcare preparations, dentifrices, non-medical
mouth washes; cleaning agent and other preservative agents for
artificial dentures and tooth clips, preparations for cleaning,
care and enhancing of hair and skin; bath and shower prepara-
tions; deodorants and antiperspirants for personal use; shaving
sticks, creams, foams and gels; after-shave lotions and gels.

5 Medical mouth washes; preparations for healthca-
re, dietetic products for children and patients; plasters, mate-
rials for dressings, disinfectants; fungicides, herbicides; prepa-
rations for the extermination of weeds and harmful animals.

21 Toothpicks, toothbrushes, electrical mouth and
dental care devices, electrical artificial denture cleaning equip-
ment; electrical tooth brushes; electrical mouth showers and
combined apparatus consisting of electrical toothbrush and
electrical mouth shower; floss for dental purposes.

3 Lessives, produits de nettoyage et de blanchiment;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cos-
métiques, y compris pour bébés et enfants en bas âge; prépa-
rations pour les soins buccaux et dentaires, dentifrices, bains
de bouche à usage autre que médical; produits de nettoyage et
autres préservateurs pour dentiers et clips dentaires, produits
pour la propreté, le soin et l'embellissement du cheveu et du
cuir chevelu; produits pour le bain et la douche; déodorants et
déodorants antisudorifiques; bâtons de savon à barbe, crèmes
et mousses à raser et gels de rasage; lotions et gels
après-rasage.

5 Bains de bouche à usage médical; produits pour
soins de santé, produits diététiques pour enfants et patients;
pansements, matières à pansements, désinfectants; fongicides,
herbicides; préparations pour la destruction des mauvaises
herbes et des nuisibles.

21 Cure-dents, brosses à dents, dispositifs électriques
pour les soins dentaires et buccaux, matériel électrique de net-
toyage de dentiers; brosses à dents électriques; jets électriques
buccaux, ainsi qu'appareils composés d'une brosse à dents
électrique et d'un jet électrique buccal; fil dentaire.

(822) DE, 21.05.1996, 395 10 278.2/03.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.07.2000 746 637
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fertilizers; chemical substances for preserving
foodstuffs.

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants.
3 Washing, cleaning and bleaching preparations;

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, toilet waters, cosmetics, including
such products for babies and small children; preparations for
cleaning, care and enhancing of hair, skin and teeth, mouth
washes; bath and shower preparations; deodorants and anti-
perspirants for personal use; shaving sticks, creams, foams and
gels; after-shave lotions and gels; impregnated cloths for per-
sonal use; moist wipes for cosmetic purposes; cotton wool, cot-
ton wool pads, cotton sticks.

5 Plasters, materials for dressings; cotton wool, cot-
ton wool pads, cotton wool sticks; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides; herbicides; dietetic foods-
tuffs and foodstuff preparations, dietetic auxiliary agents for
healthcare, in particular vitamins, minerals and nutritive food
supplements; food for babies; sanitary towels, tampons, panty
liners, napkins for adults, including all the aforesaid goods
made of or using cellulose, non-woven textile fabrics and nap
fabrics; moist wipes for sanitary purposes; sanitary prepara-
tions.

6 Goods of common metals, namely nails and
screws; household foils of aluminium.

7 Electric tools for home improvements, in particular
drilling, sanding, milling machines, band saws, motor saws,
circular saws, soldering irons, welding apparatus; electric kit-
chen appliances for chopping, mixing, pressing; soldering
irons (non electric).

8 Hand-operated cosmetic implements and parts the-
refor, in particular scissors, tweezers and files; electric and
non-electric razors, razor blades; cutlery; razors and razor bla-
des.

11 Extractor hoods.
14 Household kitchen utensils, namely pans, pots,

strainers, soufflé dishes, baking tins, including of precious me-
tal or coated therewith.

16 Printed materials, periodicals; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; paper products for
household and hygienic purposes (included in this class), in
particular toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, table
napkins, cosmetic tissues and napkins for babies, including all
the aforesaid goods made of or using cellulose, fleece and nap
fabrics; bags of paper or plastic for preserving foodstuffs; free-
zer bags; rubbish bags; household films of paper and plastic.

18 Bags; small leather goods.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges, ar-
ticles for cleaning purposes, rubber gloves, cloths for cleaning
of textile and non-textile materials, scouring and cleaning pads,
household kitchen utensils, namely pans, pots strainers, soufflé
dishes, baking tins; articles made of glass, porcelain, ceramics,
earthenware or plastic for household and kitchen purposes, in
particular glasses, cups, pots, mugs, plates, dishes, vases,
bowls; hand brushes, dustpans, brooms, brushes of all types
(included in this class); scrubbing brushes, sponges, cleaning
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and household cloths, skins of chamois, feather-dusters, mops,
carpet sweepers, steel wool, buckets, gloves for household
purposes, scouring pads; hair, nail and tooth brushes; hair, nail
and tooth brushes.

24 Textile goods, included in this class; bed and table
covers.

25 Outer clothing and underwear for women, men,
children and babies, including sports clothing, belts, scares, ex-
cludes bathing and beach clothing; bodywear, dessous and la-
dy's bodies; stockings, hosiery; footwear; headgear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid goods; sausage, meat, poultry and
fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fruit, vege-
tables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads
made of vegetables or lettuce; potato products of all types, na-
mely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared pota-
toes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, po-
tato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
prepared meals, namely soups (including instant packet soups),
stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of
the following goods: meat, fish, vegetables, prepared fruit,
cheese, pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams;
eggs, milk and milk products, namely drinking milk, sour milk,
butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or
cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, chocolate
beverages, kefir, cream, quark, fruit and herb quark desserts,
desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or
starch being binding agents, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations; fruit jellies; edible oils and fats; savoury
pastries, crisps of cereals, salted and unsalted nuts and other
snack foods, included in this class; all the aforesaid goods
(where possible) also frozen or preserved, sterilised or homo-
genised; fruit sauces, salted and unsalted nuts.

30 Sauces, including salad dressings, ketchup, horse-
radish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods,
cocoa-based beverage powders; chocolate beverages, marzi-
pan, nougat, marzipan and nougat products; spreads, principal-
ly containing sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats; pralines,
including filled pralines; sugar, confectionery, sweets, namely
boiled, peppermint and fruit sweets, chews, lollipops, chewing
gum; rice, tapioca, artificial coffee; flour and cereal products,
kernel cereals, namely rice, wheat, oats, barely, rye, millet,
maize and buckwheat, the aforementioned goods also in the
form of mixtures and other preparations, in particular wheat
bran, wheat germ, maize meal, maize semolina, linseeds,
muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes, dried fruit,
nuts), cereals, popcorn; pizzas; blancmanges, bread, bread
rolls, pastry and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; ices, ice cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices, pep-
per corns; savoury biscuits, and other snack food, included in
this class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen
or preserved, sterilised or homogenised.

31 Fresh fruits and vegetables; seeds, animal foods-
tuffs; shellfish.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey be-
verages; instant powdered drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular wi-
ne, sparkling wine, spirits, liqueurs.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco, cigarettes
paper, cigarette cases, tobacco pipes, bags for pipes, lighters,
matches, pipe cleaners.

35 Advertising, advertising consultancy, distribution
of goods for advertising purposes; marketing, market research
and market analysis; consultancy in the field of marketing and
business strategy; business consultancy, including organisation
consultancy, professional business consultancy, personnel con-
sultancy; marketing costing and analysis; accounting in parti-
cular remote accounting, business consultancy.

36 Financial services; insurance, namely insurance
brokerage; including financial consultancy.

38 Radio production and broadcasting.
41 Development and implementation of training con-

cepts; arranging of seminars and educational events.
42 Computer programming; accommodating and food

supply of guests; providing of economic and technical
know-how for retail sales systems.

1 Engrais; produits chimiques destinés à conserver
les aliments.

2 Couleurs, vernis, laques, colorants.
3 Lessives, produits de nettoyage et de blanchiment;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; articles de parfumerie, huiles essentielles, eaux de toilet-
te, cosmétiques, y compris pour bébés et jeunes enfants; pro-
duits pour la propreté, le soin et l'embellissement du cheveu et
du cuir chevelu, bains de bouche; produits pour le bain et la
douche; déodorants et déodorants antisudorifiques; bâtons de
savon à barbe, crèmes et mousses à raser et gels de rasage; lo-
tions et gels après-rasage; lingettes pour soins d'hygiène; lin-
gettes humides à usage cosmétique; coton hydrophile, tampons
de coton hydrophile, bâtonnets ouatés.

5 Pansements, matières à pansements; coton hydro-
phile, tampons de coton hydrophile, bâtonnets de coton hydro-
phile; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; aliments diététiques et pré-
parations alimentaires, agents diététiques auxiliaires à usage
thérapeutique, notamment vitamines, minéraux et complé-
ments alimentaires nutritifs; aliments pour bébés; serviettes
hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-slips, serviettes
pour adultes, tous les produits précités pouvant également être
totalement ou partiellement composés de cellulose, tissus non
tissés ainsi que tissus duveteux; lingettes humides à usage sa-
nitaire; produits hygiéniques.

6 Produits métalliques, à savoir clous et vis; feuilles
d'aluminium à usage domestique.

7 Outils électriques pour des travaux de rénovation
domestique, en particulier perceuses, ponceuses et fraiseuses,
scies à ruban, scies à chaîne, scies circulaires, fers à souder,
postes à souder; appareils électriques de cuisine pour hacher,
mélanger et presser; fers à souder non électriques.

8 Instruments cosmétiques à main et leurs éléments,
en particulier ciseaux, pinces à épiler et limes; rasoirs électri-
ques et non électriques, lames de rasoirs; couverts; rasoirs et
lames de rasoirs.

11 Hottes aspirantes.
14 Ustensiles ménagers pour la cuisine, à savoir cas-

seroles, pots, passoires, moules à soufflés, moules à gâteaux, y
compris en métal précieux ou en plaqué.

16 Documents imprimés, périodiques; articles de pa-
peterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; articles en
papier à usage domestique et hygiénique (compris dans cette
classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs,
serviettes de table, mouchoirs à démaquiller et couches pour
bébés, les produits précités pouvant également être totalement
ou partiellement composés de cellulose, tissus molletonnés et
duvetés; sacs en papier ou plastique pour la conservation des
aliments; sachets de congélation; sacs-poubelles; films en
plastique et papier à usage domestique.

18 Sacs; petits articles de maroquinerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
matériel de nettoyage, gants en caoutchouc, chiffons de net-
toyage en matières textiles et non textiles, tampons à récurer et
à nettoyer, ustensiles ménagers pour la cuisine, à savoir casse-
roles, pots, passoires, moules à soufflés, moules à gâteaux; ar-
ticles en verre, porcelaine, céramique, faïence ou plastique à
usage ménager et culinaire, notamment verres, tasses, pots,
grandes tasses, assiettes, plats, vases, bols; brosses à main,
pelles à poussière, balais, brosses en tous genres (comprises
dans cette classe); frottoirs (brosses), éponges, chiffons de mé-
nage et de nettoyage, peaux de chamois, plumeaux, balais à
franges, balais mécaniques, paille de fer, seaux, gants de mé-
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nage, tampons à récurer; brosses à cheveux, brosses à che-
veux, brosses à ongles et brosses à dents.

24 Articles textiles, compris dans cette classe; couver-
tures de lit ou de table.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour fem-
mes, hommes, enfants et bébés, en particulier vêtements de
sport, ceintures, écharpes, hormis les vêtements de bain et de
plage; dessous, lingerie fine et bodies; bas, bonneterie; chaus-
sures; couvre-chefs; gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer,
ainsi que préparations à base des produits précités; produits à
base de viande, saucisse, volaille et poisson, caviar; salades de
viande, poisson, volaille et gibier; pâtés de viande, volaille, gi-
bier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumi-
neuses; pulpe de fruits et légumes; salades d'aliments de choix
à base de légumes ou de salade verte; préparations de pommes
de terre en tous genres, à savoir frites, pommes-croquettes,
pommes de terres cuites au four, pommes de terre préparées,
beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de terre,
galettes de pommes de terre frites, crêpes à base de pomme de
terre, chips, pommes-allumettes; repas semi-apprêtés et prêts
à servir, à savoir potages (y compris soupes instantanées en sa-
chets), ragoûts, plats préparés sous forme déshydratée et liqui-
de, composés essentiellement d'au moins un des produits sui-
vants: viande, poisson, légumes, fruits apprêtés, fromage,
pâtes alimentaires ou riz; gelées de viande, de fruits et de légu-
mes, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir lait à
boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt avec
adjonction de chocolat ou de cacao, boissons mélangées non
alcoolisées à base de lait, boissons chocolatées, képhir, crème,
caillebotte (quark), entremets à base de fromage blanc (quark)
aux fruits et aux fines herbes, desserts, se composant principa-
lement de lait et de parfums avec de la gélatine et/ou de l'ami-
don en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et pré-
parations de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses
alimentaires; feuilletés salés, chips à base de céréales, fruits
oléagineux salés et non salés et autres en-cas (snacks), compris
dans cette classe; tous les produits précités (dans la mesure du
possible) également en conserves ou surgelés, stérilisés ou ho-
mogénéisés; coulis de fruits, fruits oléagineux salés et non sa-
lés.

30 Sauces, y compris sauces à salade, ketchup, raifort,
câpres; café, thé, cacao, chocolat, produits chocolatés, pou-
dres pour boissons instantanées à base de cacao; boissons
chocolatées, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; pâtes à tartiner essentiellement composées de sucre,
cacao, nougat, lait et/ou matières grasses; pralines, y compris
fourrées; sucre, confiseries, bonbons, à savoir bonbons à la
menthe et aux fruits à sucer, bonbons à mâcher, sucettes, gom-
mes à mâcher; riz, tapioca, succédanés du café; farines et pro-
duits de céréales, céréales en grains, à savoir riz, blé, avoine,
orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités éga-
lement sous forme de mélanges et d'autres préparations, no-
tamment son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de
maïs, graines de lin, müesli et barres de müesli (composées es-
sentiellement de flocons de céréales, fruits secs, fruits à coque),
céréales, maïs grillé et éclaté (pop corn); pizzas; blancs-man-
gers, pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; pâtes alimen-
taires et pâtes alimentaires complètes, notamment nouilles;
glaces, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel; moutarde; vinaigres; épices, épices mélan-
gées, poivre en grains; biscuits salés et autres en-cas, compris
dans cette classe; tous les produits précités (dans la mesure du
possible) également en conserves ou surgelés, stérilisés ou ho-
mogénéisés.

31 Fruits et légumes frais; semences, aliments pour
animaux; fruits de mer.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits, jus de légu-
mes; sirops et autres préparations destinées à la confection de
boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instantanées
en poudre.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin, vin mousseux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment ciga-
res, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer,
papier à cigarette, étuis à cigarettes, pipes, sacs à pipes, bri-
quets, allumettes, cure-pipes.

35 Publicité, conseils en publicité, diffusion de pro-
duits à des fins publicitaires; marketing, recherche et analyse
de marché; services de conseiller en marketing et stratégie
commerciale; services de conseiller en affaires, y compris en
organisation, services de consultation professionnelle d'affai-
res, conseils en matière de personnel; tarification et analyse de
marketing; comptabilité, notamment à distance, services de
conseiller aux entreprises.

36 Services financiers; assurance, à savoir courtage
d'assurance; services de consultant financier.

38 Réalisation et diffusion radiophoniques.
41 Développement et mise en pratique de nouveaux

concepts d'enseignement; organisation de séminaires et de ma-
nifestations à caractère pédagogique.

42 Programmation informatique; restauration et hé-
bergement; partage de connaissances économiques et techni-
ques appliquées aux méthodes de vente au détail.
(822) DE, 09.12.1999, 399 50 308.0/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 21.08.2000 746 638
(732) Voith Siemens Hydro Power Generation

GmbH & Co. KG
11, Alexanderstrasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 7 Machines and plants to produce energy, especially
turbines and generators.

9 Shut-off means; apparatus and devices for control-
ling machines and plants to produce energy, and for controlling
turbines and generators.

42 Planning of plants to produce energy.
7 Machines et installations de production d'énergie,

en particulier turbines et générateurs.
9 Obturateurs; appareils et dispositifs de commande

de machines et installations de production d'énergie, ainsi que
de commande de turbines et générateurs.

42 Conception de projets d'installations de production
d'énergie.
(822) DE, 17.05.2000, 300 14 723.6/07.
(300) DE, 26.02.2000, 300 14 723.6/07.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, VN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 16.08.2000 746 639
(732) Bodenbender GmbH

Goldbergstraße, 32, D-35216 Biedenkopf-Breidenstein
(DE).

(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, equipment and devices for mixing and
dosing synthetic resins; machines, equipment and devices for
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applying in sewage pipes wet fiber laminates or fiber laminates
made of synthetic resins, e.g. expandable balloon carriers; sli-
ding hoses for transporting and charging air-operated balloon
carriers.

17 Synthetic resins for restoration of sewage systems,
compounds of synthetic resins, fiber laminates made of synthe-
tic resins, synthetic resins as semi-finished products for manu-
facturing fibre laminates.

24 Material for manufacturing fiber laminate made of
synthetic resins, namely nonwoven textiles, textile fabrics,
mats of glass fiber for textile use.

7 Machines, équipements et dispositifs à mélanger et
doser la résine synthétique; machines, équipements et disposi-
tifs utilisés pour appliquer à l'intérieur des canalisations
d'eaux usées des stratifiés à fibre humide ou à fibre à base de
résine synthétique, par exemple, supports à ballons extensi-
bles; tuyaux coulissants pour le transport et le chargement de
supports à ballons à air.

17 Résines synthétiques pour l'entretien et la répara-
tion de systèmes d'évacuation des eaux usées, composés à base
de résines synthétiques, laminés à fibre en résine synthétique,
résines synthétiques en tant que produits semi-finis pour la fa-
brication de laminés à fibre.

24 Matériel pour la fabrication de laminés à fibre en
résine synthétique, à savoir textiles non tissés, tissus en matiè-
res textiles, nattes de fibre de verre à usage textile.

(822) DE, 05.07.2000, 300 12 220.9/17.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 220.9/17.
(831) AT, CH, ES, PL, SI.
(832) DK.
(580) 28.12.2000

(151) 25.08.2000 746 640
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, preparations for body
and beauty care, preparations for caring, cleaning, tinting, co-
louring, bleaching, setting and permanent waving of hair; soaps
and soap substitutes, washing agents.

21 Shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes,
eyelash formers; sponges, brushes (with the exception of paint
brushes); instruments and containers for applying hair colours.

42 Research in the field of hair care.
3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, prépa-

rations pour les soins corporels et esthétiques, produits pour
soigner, laver, teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et
permanenter les cheveux; savons et succédanés du savon,
agents lavants.

21 Blaireaux, houppettes, brosses à sourcils, mode-
leurs pour les cils; éponges, brosses (hormis les pinceaux); ins-
truments et récipients utilisés pour appliquer les teintures ca-
pillaires.

42 Recherche en matière de soins capillaires.

(822) DE, 05.07.2000, 397 10 310.7/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 09.08.2000 746 641
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) Limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrodes, as far as included in this class.

17 Diffusion media made from synthetic materials,
namely gas diffusion membranes, gas diffusion fabrics, gas dif-
fusion films and gas diffusion electrodes.

9 Électrodes, pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe.

17 Milieux de diffusion de gaz réalisés en matières
synthétiques, notamment membranes pour la diffusion de gaz,
tissus pour la diffusion de gaz, films pour la diffusion de gaz et
électrodes pour la diffusion de gaz.

(822) DE, 22.05.2000, 300 10 767.6/09.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 767.6/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 08.12.2000 746 642
(732) OZTAS CORAP SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Bezciler Sok. Ugurlu Han. No: 12 Mahmutpasa, IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(511) 25 Socks.
25 Chaussettes.

(822) TR, 19.09.1996, 174658.
(832) AG, AT, BT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

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

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 10.08.2000 746 643
(732) Leiner GmbH

5, Augsburger Strasse, D-86497 Horgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sun protecting devices of metal, porches of metal,
jalousies and small jalousies of metal.

22 Sun protecting devices and awnings of textile.
6 Dispositifs de protection solaire en métal, véran-

das métalliques, jalousies et petites jalousies métalliques.
22 Dispositifs de protection solaire et stores en matiè-

res textiles.

(822) DE, 26.05.2000, 300 19 786.1/22.
(300) DE, 15.03.2000, 300 19 786.1/22.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT.
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(832) DK.
(580) 28.12.2000

(151) 30.11.2000 746 644
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 28.11.2000, 00-09027.
(300) SE, 28.11.2000, 00-09027.
(832) DK, NO.
(580) 28.12.2000

(151) 01.12.2000 746 645
(732) INFOVENTION AB

Box 15068, SE-104 65 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company.

(511) 9 Data processing equipment, registered computer
software.

42 Consultation in the field of computer and informa-
tion technology and strategy, computer system analyses, com-
puter programming, maintenance, updating and design of com-
puter software.

9 Équipements pour le traitement de données, logi-
ciels enregistrés.

42 Consultations dans le domaine de la technologie et
de la stratégie informatique et de l'information, analyses de
systèmes informatiques, programmation pour ordinateurs,
maintenance, mise à jour et conception de logiciels.

(821) SE, 15.05.2000, 00-03832.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.12.2000

(151) 15.11.2000 746 646
(732) VSL FRANCE

110, avenue de Verdun, F-91520 EGLY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 7 Système de vérinage (partie de machine) pour dé-
placer, lever ou descendre des structures au moyen de vérins ra-
diocommandés et synchronisés par ordinateurs.

9 Logiciels et ordinateurs destinés à des systèmes de
vérinage.

37 Construction, réparation, travaux publics, travaux
ruraux, forages de puits, location d'outils et de matériel de
construction et de chantier, supervision de travaux de construc-
tion, démolition de constructions.

7 System of lifting jacks (part of a machine) for mo-
ving, lifting or lowering structures using remote controlled
jacks synchronized by computers.

9 Computer software and computers for use with lif-
ting jack systems.

37 Construction, repair, civil engineering, rural engi-
neering, well drilling, rental of construction and construction
site tools and equipment, supervision of construction works,
demolition of constructions.

(822) FR, 15.05.2000, 00 3 027 789.
(300) FR, 15.05.2000, 00 3 027 789.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 21.09.2000 746 647
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme.

(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; préparations médicales pour l'amincissement,
herbes médicinales, infusions médicinales, sucre à usage médi-
cal; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales,
bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutritives
pour micro-organismes; alimentation pour bébés, à savoir fari-
nes lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits
en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de lé-
gumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

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; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, 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 essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; 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.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
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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, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; medical preparations for slimming
purposes, medicinal herbs, medicinal herbal teas, sugar for
medical purposes; salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutri-
tive substances for microorganisms; food for babies, namely
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, dry milk solid,
fruit compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable purées,
fruit and vegetable juice, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially con-
taining meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; rea-
dy-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, made mostly
of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savoury
or sweet cocktail products made from fruits or vegetables like
potatoes, plain or flavored; potato crisps, dried fruit mixes, all
nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such as pea-
nuts, cashews; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry
milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk products;
dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yo-
ghurts, mousses, creams, dessert creams, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened chee-
se, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white
cheeses, strained soft white cheeses, plain or aromatised fresh
cheeses in pasty or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain
or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible 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 mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sor-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
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, 21.03.2000, 00 3 015 718.

(300) FR, 21.03.2000, 00/3.015.718.

(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, TR.

(580) 28.12.2000

(151) 02.10.2000 746 648
(732) ETABLISSEMENTS V. MANE FILS,

Société Anonyme
Quartier Notre Dame, F-06620 LE BAR SUR LOUP
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, savon, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

35 Étude de marché.
42 Analyse chimique, recherches en chimie, services

de chimie, contrôle de qualité, recherches en cosmétologie, re-
cherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers); recherche en analyse sensorielle.

3 Perfumery goods, soaps, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

35 Market research.
42 Chemical analysis, chemical research, chemistry

services, quality control, cosmetological research, new pro-
duct research and development (for third parties); sensory
analysis research.

(822) FR, 25.04.2000, 00 3 023 809.
(300) FR, 25.04.2000, 00 3 023 809.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 15.09.2000 746 649
(732) LA POSTE,

(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, disques compacts (CD-ROM), disquettes infor-
matiques, logiciels (programmes enregistrés), progiciels, tapis
de souris, supports de données magnétiques, appareils pour
l'enregistrement ou la reproduction du son ou des images; ins-
truments de saisie, de stockage, de traitement des informations
ou des données; ordinateurs pour le traitement de données et de
texte.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, à sa-
voir montres, réveils, chronomètres.

16 Papier d'emballage; papier et carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de
l'imprimerie; papeterie; articles de bureau, à savoir stylos à
bille, stylos-feutres, crayons de couleur, crayons à papier, gom-
mes, sous-main, pots à crayons; cartes à jouer; matières plasti-
ques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
clichés, articles pour reliures; photographies; matériel pour les
artistes; pinceaux, caractères d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gomme, gutta-percha, mica, amiante;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises, parapluies, sellerie; parasols; cannes et fouets.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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34 Articles pour fumeurs, à savoir briquets et cen-
driers.

35 Reproduction de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; transcription de communica-
tions; services de mise à jour de bases de données, d'images, de
documents, par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs.

38 Messagerie électronique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; télécommunications;
transmission d'informations par code d'accès à Internet et par
réseau de type Internet; communications par terminaux d'ordi-
nateur; agence de presse et d'information; échange de données
informatisées, transmission d'informations contenues dans des
banques de données et des banques d'images.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; ré-
servation de places de voyage.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues; prêt de li-
vres, organisation de loteries, réservation de places de specta-
cles, organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; montage de bandes vidéo; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing and computer equipment,

CD-ROMs, diskettes, software (recorded programs), software
packages, mouse mats, magnetic data media, appliances for
recording or reproducing sound or images; information or
data capture, storage, processing instruments; data processing
and word processing computers.

14 Timepieces and chronometric instruments, namely
watches, alarm clocks, chronometers.

16 Wrapping paper; paper or cardboard (unpro-
cessed, semi-finished or for stationery or printing purposes);
printed matter; stationery; office supplies, namely ballpoint
pens, felt-tip pens, coloured pencils, lead pencils, rubber era-
sers, desk mats, pencil holders; playing cards; plastic packa-
ging materials, namely bags, pouches, sheets and films; prin-
ting blocks, bookbinding material; photographs; artists'
supplies; paintbrushes, printer's type.

17 Rubber, gum, guttapercha, mica, asbestos; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks, suitcases, umbrellas, saddlery; parasols; walking
sticks and whips.

25 Clothing; footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

34 Smokers' requisites, namely lighters and ashtrays.
35 Reproducing of data in a central file; computer file

management; transcription of communications; database,
image and document updating services, via computer termi-
nals.

38 Electronic messaging; computer-aided message
and image transmission; telecommunications; transmission of
information by access codes to the Internet, by networks such
as the Internet; communication via computer terminals; news
and information agency services; exchange of computerised
data, transmission of information held on data banks and on
image banks.

39 Goods transport, packaging and storage services;
travel organization; delivery of newspapers; distribution of
electricity and water; ferryboat operating; booking of seats for
travel purposes.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, book and review publishing; book lending,
operating lotteries, booking of seats for shows, arranging of
competitions in the field of education or entertainment; orga-
nisation and holding of colloquiums, conferences and conven-
tions; organisation of exhibitions for cultural or educational

purposes; videotape editing; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories and
theatre stage sets.

42 Computer programming.

(822) FR, 26.04.2000, 00/302 4130.
(300) FR, 26.04.2000, 00/302 4130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 29.09.2000 746 650
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Serviettes hygiéniques et périodiques; tampons
pour la menstruation; culottes hygiéniques; protège-slips (pro-
duits hygiéniques).

16 Couches et couches-culottes, changes pour bébés,
changes hygiéniques pour bébés, tous ces produits étant en pa-
pier ou en cellulose, à jeter.

(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 140.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 140.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.12.2000

(151) 02.10.2000 746 651
(732) Gorbatschow Wodka GmbH

46-50, Kienhorststrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and carbonated water and other

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 13.09.1999, 399 36 862.0/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 05.10.2000 746 652
(732) Kooilust Investments N.V.

10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.7; 7.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, gris, vert, rouge, jaune, bleu,

blanc et noir.  / Various shades of brown, grey, green,
red, yellow, blue, white and black. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

20 Meubles; meubles de bureau; meubles pour entre-
prises.

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

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; investissements en biens immobiliers; gérance de biens im-
mobiliers.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture; office furniture; furniture for compa-
nies.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

36 Financial affairs; insurance; monetary affairs;
real estate investment services; real estate management.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.

41 Education; entertainment; sports and cultural acti-
vities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

(822) BX, 05.04.2000, 671106.
(300) BX, 05.04.2000, 671106.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 28.11.2000 746 653
(732) FINPROJECT S.P.A.

Via Manzoni, I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot "Levirex" où la lettre "L"

se prolonge jusqu'à souligner le "X" final consistant
dans le dessin stylisé d'un papillon. / Trademark consis-
ting of the word "Levirex" with the letter "L" extended
so that it underlines the final "X" depicted as a stylized
design of a butterfly.

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

17 Caoutchouc thermoplastique, caoutchouc, caout-
chouc vulcanisé, produits en matières plastiques mi-ouvrées,
produits en caoutchouc.

25 Semelles et talons estampés en caoutchouc ou en
matières plastiques.

1 Raw artificial resins, unprocessed plastics.
17 Thermoplastic rubber, rubber, vulcanized rubber,

semi-manufactured plastic products, rubber products.
25 Embossed soles and heels of rubber or of plastic

materials.

(822) IT, 27.09.2000, 824623.
(300) IT, 16.06.2000, MC2000C000181.
(831) CN, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) JP, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 28.12.2000

(151) 16.11.2000 746 654
(732) BLIXER S.P.A.

20, Via Fava, I-20125 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes enregistrés d'ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
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 les ordinateurs; extinc-
teurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par réseau de fibres optiques, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; télécommunica-
tions.

9 Recorded computer programs; scientific, nautical,
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

38 Communication via computer terminals, communi-
cations by fiber-optic networks, computer-aided message and
image transmission; telecommunications.
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(822) IT, 08.09.2000, 822125.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 655
(732) CORNER S.r.l.

22, Via Brocchi, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot CORNER et d'élé-

ments graphiques à l'intérieur d'une figure rectangulai-
re. / The trademark consists of the word CORNER and
of graphic elements inside a rectangular figure.

(511) 25 Habillement technique et sportif pour motocyclis-
tes, combinaisons en cuir entières et divisibles, blousons en
cuir et en tissu, habillement anti-pluie, accessoires pour ha-
billement, bottes.

25 Professional and sports clothes for motorcyclists,
whole and divisible coveralls of leather, windjammers of lea-
ther and fabric, rainproof clothing, clothing accessories,
boots.

(822) IT, 30.10.2000, 827992.
(300) IT, 13.07.2000, MI2000C008191.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 656
(732) CORNER S.r.l.

22, Via Brocchi, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).

(531) 26.1.
(571) La marque est constituée d'éléments graphiques à l'inté-

rieur d'un ovale à double profil. / The trademark con-
sists of graphic elements inside a double profiled oval.

(511) 25 Habillement technique et sportif pour motocyclis-
tes, combinaisons en cuir entières et divisibles, blousons en
cuir et en tissu, habillement anti-pluie, accessoires pour ha-
billement, bottes.

25 Professional and sports clothes for motorcyclists,
whole and divisible leather coveralls, windjammers of leather
and fabric, rainproof clothing, clothing accessories, boots.

(822) IT, 30.10.2000, 827991.
(300) IT, 13.07.2000, MI2000C008190.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI, SK.

(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 11.10.2000 746 657
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova 166, I-43100 PARMA (IT).

(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.
(571) La marque est constituée par la dénomination BA-

RILLA en caractères de fantaisie blancs, contenue dans
une ellipse au fond rouge, elle-même excentrée dans
une autre ellipse blanche avec bord rouge. / The mark
consists of the name BARILLA in white fancy lettering,
inside an oval with a red background. This oval is pla-
ced off-centre in a white oval with a white border.

(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 30 Plats prêts et aliments précuits à base de pâtes,
même congelés et surgelés.

42 Services de restaurant et catering.
30 Ready-made dishes and pre-cooked food made

with pasta, including frozen and deep-frozen products.
42 Restaurant and catering services.

(822) IT, 05.10.2000, 826277.
(300) IT, 12.05.2000, MI 2000C 005544.
(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, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 13.11.2000 746 658
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de systèmes opérationnels enregistrés
pour ordinateurs; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; cartes avec microprocesseur (chip); cartes in-
telligentes avec microprocesseur; cartes à mémoire ou à micro-
processeur; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques.

16 Publications en général; brochures, catalogues;
autocollants; matériel publicitaire en papier ou carton.

9 Recorded operating programs for computers; ma-
gnetic cards; magnetic identification cards; chip cards; smart
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cards; memory or chip cards; apparatus for recording, trans-
mitting or reproducing sound or images; magnetic recording
media; sound recording disks.

16 Printed publications in general; brochures, cata-
logs; stickers; advertising material of paper or cardboard.

(822) ES, 20.09.2000, 2.265.334; 20.09.2000, 2.265.341.

(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(580) 28.12.2000

(151) 25.07.2000 746 659
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, D-57074 Siegen (DE).

(531) 1.3; 27.5.

(511) 7 Electric devices for cleaning and/or treating, in par-
ticular for brushing, polishing, sweeping or sucking, of surfa-
ces, in particular of floors or textile surfaces; vacuum cleaners,
including battery-driven vacuum cleaners, accessories for va-
cuum cleaners or other electrical floorcare devices, namely
suction heads, tubes, pipes, dust filters and dust filter bags; ac-
cessories for electric domestic appliances, in particular suction
heads, tubes, pipes, dust filters and dust filter bags.

9 Electric domestic appliances and parts thereof (in-
cluded in this class).

7 Appareils électriques de nettoyage et/ou de traite-
ment, notamment de brossage, de polissage, de balayage ou
d'aspiration, de surfaces, notamment de sols ou surfaces texti-
les; aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie, accessoires
pour aspirateurs ou autres appareils électriques pour l'entre-
tien de sols, notamment suceurs, tubes, tuyaux, filtres à pous-
sière et sacs pour filtres à poussière; accessoires pour appa-
reils ménagers non électriques, notamment suceurs, tubes,
tuyaux, filtres à poussière et sacs pour filtres à poussière.

9 Appareils ménagers électriques et leurs éléments
(compris dans cette classe).

(822) DE, 18.07.2000, 300 15 458.5/07.

(300) DE, 01.03.2000, 300 15 458.5/07.

(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI,
SK, YU.

(832) TR.

(580) 28.12.2000

(151) 12.12.2000 746 660
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 2.3; 4.2; 17.2; 25.1; 28.1.
(561) MONDIAL.
(566) MONDIAL.
(571) Un dessin distinctif dans un rectangle et le mot Mondial

en arabe et en anglais.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 02.03.1992, 72414.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, 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) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 661
(732) EDIZIONI 3NTINI & C.

DI STEFANO TRENTINI E C. S.A.S.
Via Pier Luigi Nervi, 1/B, I-44011 ARGENTA (FE)
(IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) Mot avec caractères majuscules de fantaisie.
(511) 16 Revues périodiques.

(822) IT, 30.10.2000, 828000.
(300) IT, 21.07.2000, FE2000C000220.
(831) DE, ES.
(580) 28.12.2000

(151) 05.12.2000 746 662
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux en fibres
à densité moyenne de provenance suisse.
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19 Reconstituted wood boards and average density fi-
breboards of Swiss origin.

(822) CH, 07.09.2000, 479257.

(300) CH, 07.09.2000, 479257.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.

(580) 28.12.2000

(151) 12.12.2000 746 663
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 28.1.

(561) EL KARNAK.

(566) EL KARNAK.

(571) Le mot El Karnak en arabe et un dessin distinctif.

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 28.12.1972, 46223.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, 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) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 664
(732) INDUSTRIAS ORIOL, S.A.

Ciudad de Asunción, 56, E-08030 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 10.5.
(571) La marque est une représentation de deux lames d'une

planche pour les cheveux avec l'inscription
EURO-STIL. / The mark is a representation of the two
plates of a hair-straightening apparatus with the ins-
cription EURO-STIL.

(511) 9 Planches électriques pour les cheveux, fers à friser
électriques pour les cils, fers à friser pour les cheveux.

9 Electric apparatus for straightening hair, electric
curling irons for eyelashes, curling irons for hair.

(822) ES, 05.10.2000, 2.314.157.
(300) ES, 26.04.2000, 2.314.157.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LS, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 12.12.2000 746 665
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) IBIS.
(566) IBIS.
(571) Le mot Ibis en arabe et en anglais.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 26.04.1961, 36735.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, 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) 28.12.2000

(151) 08.09.2000 746 666
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (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) Magenta and grey.  / Magenta et gris. 
(511) 9 Apparatus for telecommunication; programs on
data carriers of all kinds (included in this class).

35 Consultancy in the field of organisation and mana-
gement of companies.

38 Telecommunications.
42 Consultancy in the field of solutions for telecom-

munication; computer programming.
9 Appareils de télécommunication; programmes sur

supports de données en tous genres (compris dans cette clas-
se).

35 Services de conseiller en organisation et gestion
d'entreprises.

38 Télécommunication.
42 Services de consultant dans le domaine des solu-

tions de télécommunication; programmation informatique.

(822) DE, 25.10.1995, 395 24 259.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 22.09.2000 746 667
(732) SOCOMOR

ZI du Prat, Avenue Paul Duplaix, R.P. 3707, F-56037
VANNES CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) SOCOMOR à l'attention de Frédéric Lescure, Z.I. du

Prat, Avenue Paul Duplaix, R.P. 3707, F-56037 VAN-
NES CEDEX (FR).

(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) Pantone: bleu 072 (soit logo bleu sur fond blanc ou logo

blanc sur fond bleu) (autre variante = logo blanc sur
fond noir orangé = 100% jaune + 90% magenta).  / Pan-
tone: blue 072 (blue logo on a white background or whi-
te logo on blue background) (other variation = white
logo on orange-black background = 100% yellow +
90% magenta). 

(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, 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, et notamment des vernis de protection
pelables ou non; huiles de protection anti-corrosion.

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 et notamment des produits
pour décaper les peintures, les oxydes, pour passiver, pour dé-
rocher.

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, et notamment des cires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériels pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, et notamment des bactéricides, antiseptiques, spori-
cides.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
and particularly strippable or non-strippable protective var-
nishes; anti-corrosion oils.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices and particularly products for stripping
paints, oxides, for passivate, for break away purposes.

4 Industrial oils and greases, lubricants, dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks, and particularly waxes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides, and par-
ticularly bactericides, antiseptics, sporicides.

(822) FR, 14.04.2000, 00 3 023 220.
(300) FR, 14.04.2000, 00 3 023 220.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 668
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; glaces comestibles;
tous ces produits contenant de la crème.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations for making these beverages, tea; edible ice; all
these goods containing cream.

(822) CH, 19.06.2000, 477267.
(300) CH, 19.06.2000, 477 267.
(831) AT, BG, CZ, DE, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
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(832) LT, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 22.11.2000 746 669
(732) STEIN HEURTEY

Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.17.
(511) 11 Équipement de sidérurgie lourde, à savoir four des-
tiné au réchauffage de produits.

11 Metallurgical engineering equipment, namely pro-
duct reheating furnace.
(822) FR, 30.05.2000, 003031351.
(300) FR, 30.05.2000, 003031351.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 28.08.2000 746 670
(732) CADARC AS

Rosenholmvn. 25, N-1410 Kolbotn (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) CADARC AS, Box 611, N-1410 Kolbotn (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
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.

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 et la re-
production de sons et d'images; supports de données magnéti-
ques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.
(821) NO, 06.08.2000, 2000 06678.
(300) NO, 08.06.2000, 2000 06678.

(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IS, IT, JP,
PT, SE.

(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 19.07.2000 746 671
(732) 7 layers AG

Borsigstrasse, 11, D-40880 Ratingen (DE).
(842) stock corporation, Germany, Nordrhein-Westfalen.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; calculating machines, data processing
apparatus and computers.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineering services in the field of telecommunica-
tion, especially consultancy, system engineering and inspec-
tion services concerning telecommunication appliances.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; machines à calculer, appa-
reils informatiques et ordinateurs.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services d'ingénierie dans le secteur de la
télécommunication, notamment services de conseil, d'ingénie-
rie de systèmes et d'inspection se rapportant à des appareils de
télécommunication.

(822) DE, 26.06.2000, 300 03 482.2/09.
(300) DE, 09.02.2000, 300 03 482.2/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 04.10.2000 746 672
(732) Scandlines Danmark A/S

Dampfærgevej, 10, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).

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

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) White, orange, yellow, blue, black and grey.  / Blanc,

orange, jaune, bleu, noir et gris. 
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(511) 25 Clothing.
39 Transportation and travel arrangement.
42 Restaurants and providing of food and drink.
25 Vêtements.
39 Organisation de transports et de voyages.
42 Services de restaurants et services de restauration.

(821) DK, 30.10.1998, VA 1998 04679.

(822) DK, 21.12.1998, VA 1998 04541.
(832) DE, EE, LT, LV, PL, SE.
(580) 28.12.2000

(151) 13.11.2000 746 673
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr¦i ut, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 13.11.2000, 162485.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.12.2000

(151) 27.06.2000 746 674
(732) I-D Media AG

Lindenstraße 20-25, D-10969 Berlin (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; ethereal oils; cosmetics; hair lotions;
dentifrices.

9 Magnetic data carriers, phonograph records, com-
pact discs, CD-ROM, data processing equipment, computer,
computer programs, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, data carriers.

14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-
metric instruments.

16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,
brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class), playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and included in this class, animal skins, hi-
des, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walk-
ing sticks, whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods included
in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles in this class; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; fruit sauce.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, bread, fine pastry and confectionery, edible ice;

melon syrup, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), spices, refreshing ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; syrups and other preparations for making beverages,
beers.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising, publicity services.
36 Tele-banking.
38 Telecommunication, electronic mail services, na-

mely transmission of electronic mail; providing information on
goods and services on the internet, providing services related to
on-line services, namely transmission of news and information
on goods and services; services of an on-line provider, namely
collecting, providing and transmitting information, texts,
drawing and pictures related to goods and services, all afore-
mentioned services as far as included in this class, providing
access time to data networks and computer databases; provi-
ding access and/or access times to digital networks.

41 Education, teaching, entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Services of a network carrier, information broker
and access provider namely leasing access time to data
networks and computer databases, particularly to the internet,
leasing of access and/or access times to digital networks.

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.

9 Supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques disques compacts, CD-ROM, matériel informati-
que, ordinateurs, programmes informatiques, appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction de sons ou
d'images, supports de données.

14 Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Produits imprimés, journaux, revues, dépliants,
brochures, 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 meubles), matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils), matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et compris dans cette classe, peaux, cuirs d'animaux,
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes,
fouets, harnais et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, articles compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières, ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et 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, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; coulis de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, pain, pâtisserie et confiserie fines, glace alimen-
taire; sirop de melon, levure, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigres, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; sirops et autres préparations destinés à la confection
de boissons, bières.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, activités publicitaires.
36 Télépaiement.
38 Télécommunication, services de courrier électroni-

que, notamment transmission de courrier électronique; presta-
tion d'informations sur des produits et services sur le réseau
Internet, prestation de services se rapportant à des services en
ligne, notamment transmission de nouvelles et d'informations
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sur des produits et services; services d'un prestataire de servi-
ces en ligne, notamment recueil, mise à disposition et transmis-
sion d'informations, de textes, de dessins et images se rappor-
tant à des produits et services, tous les services précités pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, mise à disposi-
tion de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases
de données informatiques; mise à disposition d'accès et/ou de
temps d'accès à des réseaux numériques.

41 Education, enseignement, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles.

42 Services d'un support de réseau, courtage d'infor-
mations et fourniture d'accès notamment location de temps
d'accès à des réseaux de données et à des bases de données in-
formatiques, notamment sur le réseau Internet, location d'ac-
cès et/ou de temps d'accès à des réseaux numériques.

(822) DE, 12.05.2000, 399 24 078.0/38.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SM.
(832) NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 17.07.2000 746 675
(732) The RoboCup Federation

c/o B'VM AG, Postgasse 17, CH-3011 Bern (CH).
(812) JP.
(750) The RoboCup Federation, 6-31-15 Jingumae, M-31

Suite 6A Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Communications by portable phone, telex services,
communications by computer terminals, including communi-
cations by computer terminals via global computer network
(internet), communications by telegram, communications by
telephone, facsimile transmissions, paging services, television
broadcasting, cable television broadcasting, radio broadcas-
ting, news agencies for communications media, rental of tele-
communication equipment including telephone, facsimile and
other apparatus, telecommunication circuit services, informa-
tion about telecommunication, data communication and broad-
casting, providing information for Internet access provider ser-
vices.

38 Services de communication par téléphone porta-
ble, services de télex, communications par terminaux informa-
tiques, ainsi que communications par terminaux informatiques
sur le réseau informatique mondial (Internet), communications
par télégramme, communications par téléphone, transmission
de télécopies, services de recherche de personnes, télédiffu-
sion, câblodiffusion, radiodiffusion, agences de presse pour
supports de communication, location d'équipements de télé-
communication notamment de téléphones, télécopieurs et
autres appareils, services de circuits de télécommunication, in-
formations dans le secteur de la télécommunication, transmis-
sion et diffusion de données, mise à disposition d'informations
ayant trait aux services de fournisseurs d'accès au réseau In-
ternet.

(821) JP, 01.06.2000, 2000-60595.
(300) JP, 01.06.2000, 2000-60595.
(832) DE, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 14.07.2000 746 676
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Impression materials, especially made of plastics,
for dental purposes.

5 Matériaux d'empreinte, notamment en matière
plastique, à usage dentaire.

(822) DE, 03.05.2000, 300 07 846.3/05.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 846.3/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, LV, MA, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.07.2000 746 677
(732) Klaus Helbert

Verlagsgesellschaft mbH
1, Gustav-Stresemann-Ring, D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound, picture and data carriers of any kind, in par-
ticular tapes, cassettes, CDs, phonograph records, DAT-tapes,
video tapes, diskettes, CD-Roms, all of the above goods in
played or unplayed form; appliances for the displaying, trans-
mitting and reproduction of sound, picture or data of any kind;
calculators, data processing appliances and computers.

16 Printing press products, in particular magazines,
newspapers, books; teaching materials (except apparatus).

35 Opinion polling, advertising, business manage-
ment; telephone and/or computerized ordering and acceptance
for teleshopping offers.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services based on data processing
for open and closed user groups; sound, picture and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer networks, tele-
phone and ISDN lines as well as any further transmission me-
dia; broadcast of film, television, radio, BTX, videotext,
teletext programs or productions; broadcast and further broad-
cast of radio and television programs, including by telegraph,
cable, satellite radio, videotext, internet and similar technical
facilities; collection and supply of news and general informa-
tion.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio and television entertainment; pu-
blishing and production of printing press products, in particular
prospectuses, catalogues, books, newspapers, and magazines;
production of film, television, radio, BTX, videotext, teletext
programs or productions; rental of cine-films, in particular of
commercial films.

42 Design of electronic television program guides;
installation of a databank; computer programming; leasing of
access time to a database storing information.

9 Supports d'images, de sons et de données en tous
genres, notamment bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, cassettes audionuméri-
ques, bandes vidéo, disquettes, cédéroms, ces articles étant
pré-enregistrés ou vierges; appareils pour l'affichage, la trans-
mission et la reproduction de sons, d'images ou de données en
tous genres; machines à calculer, appareils pour le traitement
des données et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier magazines,
journaux, livres; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Sondage d'opinion, publicité, gestion d'entreprise;
commande et acceptation par téléphone et/ou ordinateur d'of-
fres de télé-achat.

38 Télécommunication, en particulier services élec-
troniques d'information et de communication assistés par ordi-
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nateur destinés à des groupes d'usagers ouverts et fermés;
transmission de sons, images et données par câble, satellite,
ordinateur, réseau informatique, téléphone, ligne RNIS et tout
autre moyen de transmission; diffusion d'émissions ou de pro-
ductions cinématographiques, télévisées, radiophoniques, de
vidéographie diffusée, de vidéographie interactive et de télé-
texte; diffusion et rediffusion d'émissions radiophoniques et té-
lévisuelles, y compris par transmissions télégraphiques, câ-
blées, satellite, radiophoniques, de vidéographie interactive,
Internet et technologies similaires; recueil et diffusion de nou-
velles et d'informations générales.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; édition et publication de produits de l'imprimerie, notam-
ment de prospectus, catalogues, livres, journaux, ainsi que de
magazines; réalisation d'émissions ou de productions cinéma-
tographiques, télévisées, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée, de vidéographie interactive et de télétexte; location de
films cinématographiques, notamment de films commerciaux.

42 Conception de grilles électroniques de program-
mes télévisés; mise en place d'une banque de données; pro-
grammation informatique; location de temps d'accès à une
base de données contenant des informations.

(822) DE, 05.10.1999, 398 45 120.6/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.07.2000 746 678
(732) PETRA DORING

24, Tudor Gardens, Barnes, LONDON SW13 OJS
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Veterinary and sanitary preparations, dietetic subs-
tances, adapted for medical use, food for babies, plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; di-
sinfectants, preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; none of the aforesaid goods being medicines for hu-
mans or medicinal herbs.

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.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, substances
diététiques, à usage médical, aliments pour bébés, pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants, produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides; les articles précités
n'étant ni des médicaments pour l'homme ni des plantes médi-
cinales.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

(821) GB, 03.02.2000, 2221232.
(300) GB, 03.02.2000, 2221232.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP,

KP, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(851) JP.

Only for class 14. / Uniquement pour la classe 14.
(580) 28.12.2000

(151) 16.08.2000 746 679
(732) Bodenbender GmbH

Goldbergstraße, 32, D-35216 Biedenkopf-Breidenstein
(DE).

(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, equipment and devices for mixing and
dosing synthetic resins; machines, equipment and devices for
applying in sewage pipes wet fiber laminates or fiber laminates
made of synthetic resins, e.g. expandable balloon carriers; sli-
ding hoses for transporting and charging air-operated balloon
carriers.

17 Synthetic resins for restoration of sewage systems,
compounds of synthetic resins, fiber laminates made of synthe-
tic resins, synthetic resins as semi-finished products for manu-
facturing fibre laminates.

24 Material for manufacturing fiber laminate made of
synthetic resins, namely nonwoven textiles, textile fabrics,
mats of glass fiber for textile use.

7 Machines, équipements et dispositifs à mélanger et
doser la résine synthétique; machines, équipements et disposi-
tifs utilisés pour appliquer à l'intérieur des canalisations
d'eaux usées des stratifiés à fibre humide ou à fibre à base de
résine synthétique, par exemple, supports à ballons extensi-
bles; tuyaux coulissants pour le transport et le chargement de
supports à ballons à air.

17 Résines synthétiques pour l'entretien et la répara-
tion de systèmes d'évacuation des eaux usées, composés à base
de résines synthétiques, laminés à fibre en résine synthétique,
résines synthétiques en tant que produits semi-finis pour la fa-
brication de laminés à fibre.

24 Matériel pour la fabrication de laminés à fibre en
résine synthétique, à savoir textiles non tissés, tissus en matiè-
res textiles, nattes de fibre de verre à usage textile.

(822) DE, 05.07.2000, 300 12 221.7/17.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 221.7/17.
(831) AT, CH, ES, PL, SI.
(832) DK.
(580) 28.12.2000

(151) 19.04.2000 746 680
(732) JABLONEX a.s.

Palackého 41, CZ-466 37 Jablonec nad Nisou (CZ).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 14 Bijouterie métallique, bijouterie métallique en
combinaison avec des pierres en verre et avec articles en verre,
notamment broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, an-
neaux, breloques, produits de bijouterie imitant le grenat de
Bohême, bijouterie destinée à la décoration des cheveux, bijou-
terie destinée à la décoration des chapeaux, objets de dévotion
en tant que bijoux de fantaisie (bijouterie) de caractère reli-
gieux, notamment petites croix, bénitiers en métaux précieux,
garnitures de toilette en métaux précieux, à savoir poudriers,
flacons pour parfums, bijouterie en verre, bijouterie en verre en
combinaison avec des articles métalliques, notamment colliers,
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bracelets, broches, boucles d'oreilles, bijouterie en matériaux
non traditionnels divers, bijouterie en matériaux non tradition-
nels en combinaison avec des pierres en verre et avec articles
en verre, ainsi qu'en combinaison avec des articles métalliques,
notamment broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, an-
neaux, breloques.

16 Chapelets.
18 Sacs à main en perles et en petites perles.
20 Garnitures de toilette, à savoir petits miroirs.
21 Flacons métalliques, bénitiers non en métaux pré-

cieux, garnitures de toilette non en métaux précieux, à savoir
poudriers et flacons pour parfums; garnitures de toilette, à sa-
voir peignes.

25 Ceintures métalliques ou en métal combiné à des
pierres en verre et à des articles en verre, ceintures en verre ou
en verre combiné à des articles métalliques.

26 Parures pour les vêtements et pour les sacs à main,
métalliques ou en métal combiné à des pierres en verre et à des
articles en verre, petites couronnes, diadèmes, agrafes de déco-
ration, parures pour les cheveux en verre ou en verre combiné
à des articles métalliques, boutons décoratifs, parures pour les
chapeaux en verre ou en verre combiné à des articles métalli-
ques, parures pour les vêtements, en matériaux non tradition-
nels.

(822) CZ, 19.04.2000, 224277.
(831) CH, RU, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 09.09.2000 746 681
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

9 Monolithic silica columns for separation purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
9 Colonnes de silice monocristalline pour opérations

de séparation.

(822) DE, 14.08.2000, 300 40 262.7/01.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 262.7/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 25.09.2000 746 682
(732) InterXion Holding N.V.

32-38, Breguetlaan, NL-1438 BC OUDE MEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Marketing, marketing research and marketing stu-
dies; trade information; advertising and sales promotion; busi-
ness consultancy; administrative services for the provision of
telecommunication media to establish business contacts
between suppliers and customers on the commercial market;
provision of advertising space by electronic means and infor-
mation networks; business information, from a database for the
promotion of information exchange; invoicing; business inter-

mediary services in the trading (also via Internet) of phone mi-
nutes on communication networks.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
transmission of messages from one party to another; providing
access and connections to electronic communication networks,
including worldwide information networks; rental of telecom-
munications network hardware and telecommunication con-
nections.

42 Services rendered in the field of automation, such
as software development, computer programming and advisory
services relating thereto; programming for electronic data pro-
cessing; consultancy regarding the choice, application and use
of computer hardware and software; rental of data processing
equipment; rental of temporary rooms.

35 Marketing, recherche en marketing et études de
marchés; information commerciale; publicité et promotion des
ventes; conseil commercial; services administratifs pour la
mise à disposition de moyens de télécommunication permettant
l'instauration de contacts commerciaux entre fournisseurs et
clients sur le marché commercial; mise à disposition d'espace
publicitaire par voie électronique et par le biais de réseaux
d'information; prestation d'informations commerciales, à par-
tir d'une base de données pour la promotion d'échanges d'in-
formations; facturation; services d'intermédiaires commer-
ciaux dans le cadre du commerce (également par le réseau
Internet) d'unités téléphoniques sur des réseaux de communi-
cation.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; transmission de messages d'un correspondant à un
autre; mise à disposition d'accès et de connexions à des ré-
seaux de communication électroniques, notamment à des ré-
seaux d'information mondiaux; location de matériel de réseau
de télécommunication et de connexions de télécommunication.

42 Prestation de services dans le domaine de l'auto-
matisation, tels que mise au point de logiciels, programmation
informatique et prestation de conseils s'y rapportant; pro-
grammation pour le traitement électronique de données; pres-
tation de conseils en matière de choix, d'applications et d'utili-
sation de matériel et logiciels informatiques; location
d'équipements informatiques; location de chambres temporai-
res.
(822) BX, 29.05.2000, 669318.
(300) BX, 29.05.2000, 669318.
(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, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.07.2000 746 683
(732) CLICVISION

9, rue Geoffroy Marie, F-75009 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) 25.3; 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels, notamment logiciels pour le traitement
de l'information, logiciels de création, de gestion, de mise à
jour et d'utilisation de bases de données, logiciels de fourniture
d'accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour
la fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmis-
sion de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
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Intranet); logiciels de jeux, appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; ordina-
teurs, notamment serveurs informatiques, terminaux informati-
ques, télématiques et téléphoniques, notamment pour les ré-
seaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet); appareils de transmission
ou pour la saisie de données, de sons et d'images; ordinateurs,
télévisions, téléphones, modems, connecteurs à un réseau in-
formatique ou téléphonique, câbles électriques ou optiques;
centres serveurs de bases de données; appareils émetteurs et ré-
cepteurs informatiques et de communication; supports de don-
nées magnétiques, optiques ou numériques, et notamment de
données constitutives de bases de données; mémoires électro-
niques; cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magné-
tiques, cartes à puce, cartes bancaires, cartes de crédit; cartes de
débit; appareils de contrôle d'accès, notamment par téléphone;
cartes pour jeux électroniques (conçus pour être utilisés avec
des récepteurs télévisuels ou téléphoniques).

35 Publicité; services de diffusion d'annonces publici-
taires, de location d'espaces publicitaires, de promotion de ven-
tes pour des tiers, notamment par le réseau Internet; services de
mise à jour de documentation publicitaire; services d'organisa-
tion d'expositions (y compris virtuelles) à buts commerciaux ou
de publicité; services de gestion de fichiers informatiques, de
travaux à façon sur ordinateur, à savoir saisie et traitement de
données, travaux statistiques; recueil de données dans un fi-
chier central; abonnements télématiques, abonnements à une
base de données, abonnements à un serveur de bases de don-
nées, notamment à un centre fournisseur d'accès à un réseau in-
formatique ou de transmission de données, notamment de com-
munication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); abonnements à des journaux électro-
niques; abonnements à un service de télécommunication; ser-
vices de mise à jour de bases de données; services d'informa-
tion en matière de mise à jour de bases de données.

36 Transferts électroniques de fonds, notamment sé-
curisés; services de cartes de crédit; services de cartes de débit;
services d'information, de consultation en matière bancaire et
financière.

38 Fourniture d'accès à des réseaux de type Internet et
de télécommunication; services téléphoniques, télématiques,
de télécommunication, transmission par satellite; transmission
de messages; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images assistées par ordinateur, notamment via les réseaux de
type Internet; diffusion d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
multimédias interactives via les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), via les réseaux de type hertzien, les satellites ou tout
réseau numérique; services de téléinformatique, de radiotélé-
matique; services de communication entre terminaux d'ordina-
teurs; services d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
services de courrier électronique, de messagerie électronique et
de diffusion d'informations par voie électronique, notamment
par les réseaux de communication mondiale (de type Internet)
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); services de trans-
mission sécurisée de données, de sons ou d'images, y compris
des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres multimédias interacti-
ves; agence de presse et d'information; location de services de
télécommunication; services de réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunications.

41 Information en matière de divertissement; produc-
tion de films, de spectacles, d'oeuvres audiovisuelles et d'émis-
sions télévisuelles, d'oeuvres multimédias interactives; édition
d'enregistrements vidéo et phonographiques, notamment sur
supports numériques; clubs d'utilisateurs et clubs d'abonnés
(éducation, divertissement).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de
type Intranet); services de création (conception-élaboration)
d'images virtuelles et interactives, de sites Internet; recherches

scientifiques et industrielles liées aux nouvelles technologies
de l'information, des réseaux informatiques et de communica-
tion, de la communication ainsi que des images virtuelles et in-
teractives; conseils et expertises dans le domaine des réseaux
informatiques ou de transmission de données; conception de fi-
chiers informatiques; conception (élaboration), mise à jour, dé-
veloppement de programmes pour ordinateurs, y compris di-
dacticiels, de systèmes multimédias, y compris interactifs;
création et conception de plans relatifs aux médias; études qua-
litatives et quantitatives techniques, analyse technique de don-
nées assistée par ordinateurs.

9 Software, particularly data processing software,
software for designing, managing, updating and using databa-
ses, software providing access to electronic mail services,
software providing access to computer or data transmission
networks, particularly global communication networks (such
as the Internet) or private or restricted access networks (such
as the Intranet); game software, games apparatus designed ex-
clusively for use with television sets; computers, particularly
computer servers, computer, data communication and telepho-
ne terminals, particularly for global communication networks
(such as the Internet) or private or restricted access networks
(such as the Intranet); apparatus for transmitting or inputting
data, sounds and images; computers, televisions, telephones,
modems, devices for connecting to computer or telephone
networks, electrical or optical cables; database servers; appa-
ratus for sending and receiving computer data and for commu-
nication; magnetic, optical or digital data carriers, and parti-
cularly carriers for data contained in databases; electronic
memories; smart cards or integrated circuit cards, magnetic
cards, chip cards, bank cards, credit cards; debit cards; access
control apparatus, particularly via telephone; cards for elec-
tronic games (designed for use with televisions or telephones).

35 Advertising; services for disseminating advertise-
ments, renting advertising space, promoting sales for third
parties, particularly via the Internet; services for updating ad-
vertising material; organisation of exhibitions, including vir-
tual exhibitions, for commercial or advertising purposes; ser-
vices for managing computer files and custom work on
computers, namely data inputting and processing, statistical
data; compilation of information into computer databases;
data communication subscriptions, subscriptions to databases,
subscriptions to database servers, particularly to data trans-
mission or computer network providers, particularly for global
communication networks (such as the Internet) or private and
restricted access networks (such as the Intranet); subscriptions
to electronic newspapers; subscriptions to telecommunication
services; database updating services; information services re-
lating to the updating of databases.

36 Electronic transfer of funds, particularly secure
transfer; credit card services; debit card services; information
and consultancy services relating to banking and financial
matters.

38 Provision of access to networks such as the Internet
and telecommunication networks; telephone, computer com-
munications and telecommunications services, transmission by
satellite; message transmission; transmission and dissemina-
tion of data, sounds and images; computer-assisted transmis-
sion and dissemination of data, sounds and images, particular-
ly via networks such as the Internet; dissemination of
audio-visual material and interactive multimedia material via
global communication networks (such as the Internet) or pri-
vate or restricted access networks (such as the Intranet), via
radio networks, satellites or any digital networks; remote data
processing services, remote computer communications; com-
munication services between computer terminals; access servi-
ces to computer or data communication databases and databa-
se servers; electronic mail services, electronic messaging and
electronic data dissemination, particularly via global commu-
nication networks (such as the Internet) or private or restricted
access networks (such as the Intranet); services for the secure
transmission of data, sounds or images, including audio-visual
material and interactive multimedia material; press and infor-
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mation agency; rental of telecommunication services; services
of global telecommunications computer networks.

41 Information relating to entertainment; production
of films, shows, audio-visual material and television broad-
casts, interactive multimedia material; publication of video
and sound recordings, particularly on digital carriers; clubs
for users and clubs for members (education, entertainment).

42 Leasing of access time to a computer database ser-
ver particularly for global communication networks (such as
the Internet) or private or restricted access networks (such as
the Intranet); design services (planning and development) for
virtual and interactive images on Internet sites; scientific and
industrial research relating to new information technologies,
computer and communication networks, communication as
well as virtual and interactive images; advice and expertise in
the field of computer or data transmission networks; design of
computer files; design (planning), updating and development
of computer programs, including educational software, multi-
media systems, including interactive multimedia systems; set-
ting up and designing media-related plans; qualitative and
quantitative technical studies, computer-assisted technical
analysis of data.

(822) FR, 14.12.1999, 99 829 145.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.09.2000 746 684
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, France.

(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;
chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; 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; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, 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 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.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially con-
taining meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; rea-
dy-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, made mostly
of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savoury
or sweet cocktail products made from fruits or vegetables like
potatoes, plain or flavored; potato crisps, dried fruit mixes, all
nuts, particularly prepared walnuts and hazelnuts such as pea-
nuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk pro-
ducts; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, dessert creams, fresh cream, but-
ter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened
cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft
white cheeses, strained cheeses, plain or aromatised fresh
cheeses in pasty or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain
or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible 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 mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 03.05.2000, 00 3 025 502.

(300) FR, 03.05.2000, 00/3.025.502.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 04.10.2000 746 685
(732) CHARVET INDUSTRIES

Parc des Mercières, 672, rue des Mercières, F-69140
RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société anonyme, France.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 335

(531) 1.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Enseignes électroniques lumineuses; bornes et pan-
neaux électroniques d'affichage lumineux; panneaux électroni-
ques d'affichage de température, de l'heure, de messages, d'in-
formations ou d'images; appareils et instruments électriques ou
électroniques de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection); appareils d'enregistrement et de gestion des temps,
pointeuses, horodateurs.

14 Appareils et instruments d'horlogerie industrielle;
horloges industrielles; horloges monumentales; appareils chro-
nométriques pour installations sportives.

9 Electronic luminous signs; electronic luminous
bollards and display boards; electronic temperature, time,
message, information and image display boards; electric and
electronic measuring, signalling and monitoring (inspection)
appliances and instruments; time recording and management
appliances, punch clocks, time-stamping clocks.

14 Industrial timekeeping appliances and instru-
ments; industrial timepieces; monumental timepieces; timekee-
ping appliances for sports facilities.

(822) FR, 10.05.2000, 00 3 027 901.
(300) FR, 10.05.2000, 00 3 027 901.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 686
(732) Gossoudarstvennoe predpriyatie

"Minski avtomobilny zavod"
2, oul. Sotsialistitcheskaya, BY-220021 Minsk (BY).

(531) 25.1; 27.5; 28.5.
(561) MAZ.
(511) 12 Véhicules, y compris autobus et automobiles, à sa-
voir camions, véhicules frigorifiques, automobiles militaires,
automobiles sportives, tracteurs et pièces de rechange pour
tous les produits précités; carrosseries pour automobiles, ben-
nes de camions; autocaravanes; fourgons; châssis de véhicules,
y compris châssis pour automobiles; véhicules électriques; re-
morques et semi-remorques pour véhicules et leurs composants
compris dans cette classe.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité; promotion des ventes pour des tiers.

37 Remise à neuf de machines usées ou partiellement
détruites; réparation et entretien de véhicules.
(822) BY, 31.08.2000, 12819.
(300) BY, 21.04.2000, 20000550.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.12.2000

(151) 31.08.2000 746 687
(732) GITANA s.a.s. di Stefani

Stefania & C.
964/D, rue Biccimurri, I-51036 LARCIANO (PT) (IT).

(842) s.a.s, ITALIE.

(531) 4.5; 16.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "MABEL" en ca-

ractères moulés majuscules de fantaisie; à gauche de ce
mot, il y a le dessin d'un disque animé avec des chaus-
sures de sport. / The mark comprises the word "MA-
BEL" in fancy moulded capital letters; to the left of this
word, there is a drawing of an animated disk with sports
footwear.

(511) 9 Disques magnétiques, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo.

16 Papier, journaux, revues (périodiques), cahiers,
agendas, cahiers de textes, livres, trousses à dessin.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Production de films sur bandes vidéo.

9 Magnetic discs, magnetic recording media, sound
recording disks, videotapes.

16 Paper, newspapers, magazines, writing books, dia-
ries, exercise books, books, drawing sets.

25 Clothing, footwear and headgear.
41 Videotape film production.

(822) IT, 31.08.2000, 822081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) FI, GB, IS, SE.
(851) FI, GB, IS, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 13.10.2000 746 688
(732) primion Technology AG

Steinbeisstrasse 2-4, D-72510 Stetten (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing software saved on data media for
entry control systems; time recording systems, systems for re-
cording company data and internet service systems; data pro-
cessing equipment and systems for entry control systems, time
recording systems, systems for recording company data and in-
ternet service systems.

37 Services, namely installation, maintenance, servi-
cing and repairing of entry control systems, time recording sys-
tems, systems for recording company data and internet services
systems.

42 Computer programming, namely programming of
programmes for entry control systems, time recording systems,
systems for recording company data and internet service sys-
tems.

9 Logiciels de traitement des données enregistrés sur
des supports pour des systèmes de contrôle d'accès; systèmes
pour l'enregistrement du temps, systèmes pour l'enregistre-
ment de données des sociétés et systèmes pour services par In-
ternet; équipement et systèmes de traitement de données pour
systèmes de contrôle d'accès, systèmes pour l'enregistrement
du temps, systèmes d'enregistrement de données des sociétés et
pour systèmes de services par Internet.

37 Prestation de services, à savoir installation, main-
tenance, entretien et réparation de systèmes de contrôle d'ac-
cès, de systèmes pour l'enregistrement du temps, de systèmes
pour l'enregistrement de données de sociétés et de systèmes
pour services par Internet.

42 Programmation informatique, à savoir program-
mation de programmes pour systèmes de contrôle d'accès, sys-
tèmes pour l'enregistrement du temps, systèmes pour l'enregis-
trement de données de sociétés ainsi que pour systèmes de
services par Internet.

(822) DE, 17.08.2000, 300 29 068.3/42.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 068.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 20.10.2000 746 689
(732) ANASTASIOS KOTSEKIDIS

Centro Comercial Las Carabelas, Local 10, E-38660
PLAYA DE LAS AMERICAS-TENERIFE (ES).

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque revendiquée est composée d'une figure car-

rée inclinée ayant l'aspect d'un damier, sur laquelle se
trouve la dénomination "PITALAND" écrite sur un ru-
ban disposé en demi-cercle.

(511) 42 Services d'un restaurant fast-food.
(822) ES, 22.05.2000, 2.227.847.
(831) FR, PT.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 690
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(531) 28.5.
(561) INNOVO.
(511) 10 Seringues pour injection d'insuline.

10 Syringes for injecting insulin.
(822) CH, 27.06.2000, 476869.
(300) CH, 27.06.2000, 476869.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 691
(732) HAZAL GIYIM SANAYI LIMITED ¯IRKETI

Haci Mansur Sokak, No: 30/1, OSMANBEY-IS-
TANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(511) 25 Overcoats, women's coats, hooded overcoats, rain-
coats, short coats, jackets, trousers, skirts, dress, waistcoats,
shirts, sweatshirts, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters,
blouses, shorts, overalls, tracksuits, socks, caps, scarfs, wind-
breaker, undershirts, flannels, brassieres, corsets, camisoles,
bodies.

25 Pardessus, manteaux pour dames, pardessus à ca-
puche, imperméables, vestons, vestes, pantalons, jupes, robes,
gilets, chemises, sweat-shirts, tee-shirts, pull-overs, cardigans,
sweaters, chemisiers, shorts, combinaisons, survêtements,
chaussettes, casquettes, foulards, coupe-vent, maillots de
corps, chemises d'enfant, soutiens-gorge, corsets, caracos, jus-
taucorps.
(822) TR, 17.04.1996, 170395.
(832) DE, FR, GB, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 07.11.2000 746 692
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(571) Marque nominale.
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs d'éco-
liers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vides) non
en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements de ski,
de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, sur-
vêtements, imperméables, gants (habillement), moufles, sur-
moufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquet-
tes, visières (chapellerie), ceintures (habillement),
combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent (habillement), chaussettes, articles chaussants, en
particulier bottes, chaussures de randonnée, chaussures de ran-
donnée légère, chaussures de montagne, chaussures de tennis,
chaussures pour le vélo, chaussures de loisirs, chaussures de
ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts,
chaussures de surf, surbottes, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage, semelles externes et inter-
nes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant
et arrière.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de
ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles de
sport), raquettes, housses à skis, housses à fixations, cales d'in-
clinaison des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins,
talonnières, butées de ski, spatules et protège-spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de ten-
nis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquet-
tes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins 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 savoir coudières, genouillères, protections de poi-
gnets avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 031 893.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 031 893.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 693
(732) PROGRES DU MANAGEMENT

31, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Distribution de prospectus, d'échantillons, location
de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers in-
formatiques; consultation pour les questions de personnel; re-
lations publiques; reproduction de documents; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers).

39 Distribution de journaux; organisation de voyages.
41 Education, institutions d'enseignement; organisa-

tion et conduite de colloques; séminaires et congrès; édition de
livres et de revues; production de cassettes audio, vidéo et de
disques compacts numériques enregistrés; production de kits
pédagogiques; prêts de livres; production de films, location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils et acces-
soires cinématographiques; organisation d'expositions à buts
culturels.

(822) FR, 03.05.2000, 003025450.
(300) FR, 03.05.2000, 003025450.
(831) CH, MC.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 694
(732) Casellini Mauro AG

Kornplatz 2, Postfach 131, CH-7002 Chur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Reconstructions de prothèses dentaires, dentiers
(systèmes de prothèses dentaires spéciaux).

(822) CH, 20.06.2000, 477269.
(300) CH, 20.06.2000, 477 269.
(831) DE.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 695
(732) TARONI S.P.A.

8, Via Morazzone, I-22100 COMO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "TARONI" en ca-

ractères spéciaux; à la droite de ce mot, il y a la repré-
sentation stylisée d'un rochet contenu dans une em-
preinte circulaire aux bords pleins foncés. / The mark
consists of the word "TARONI" in special characters; to
the right of this word, there is a stylised representation
of a ratchet within a circular imprint with a dark shaded
outline.

(511) 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; couvertures de table; articles textiles; tapisserie en
tissu; mouchoirs en toile; drapeaux (non en papier).

24 Fabrics; elastic fabrics; fabrics with a heat activa-
ted adhesive; fabrics of imitation animal skins; fibreglass fa-
brics for textile use; fabrics made of wool; bed covers; travel-
ling rugs; table cloths; textile goods; fabric wall hangings;
linen handkerchiefs; flags (not of paper).

(822) IT, 30.10.2000, 827998.
(300) IT, 03.08.2000, MI2000C 009121.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 696
(732) ZMD S.P.A.

Via Pietro Mascagni, 2, I-20122 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots MILANO JE T'ADO-

RE en caractères minuscules originaux à traits pleins et
fins sur fond vide. / The mark consists of the words MI-
LANO JE T'ADORE (MILAN I LOVE YOU) in lower
case original lettering with thin solid strokes on a plain
background.

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 30.10.2000, 827995.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 697
(732) MANIFATTURA TESSUTI SPUGNA

BESANA S.P.A.
26/40, Via Puccini, I-20045 BESANA BRIANZA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et essences pour la maison.

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.
27 Tapis.

3 Perfumes and essential oils for the home.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Rugs.

(821) IT, 10.08.2000, MI2000C009371.
(300) IT, 10.08.2000, MI2000C009371.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 25.10.2000 746 698
(732) HOGE RAAD VOOR DIAMANT,

vereniging zonder winstoogmerk
22, Hovenierstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Pierres précieuses, parmi lesquelles diamants.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire, de messages publicitaires et de
matériel de promotion; services d'intermédiaires pour la diffu-
sion d'annonces sur Internet; informations commerciales; étu-
de, recherche et analyse de marché; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; reproduction de docu-
ments par techniques de réseaux de télécommunication; traite-
ment de données commerciales pour banques de données, à
consulter par Internet.

42 Certification de pierres précieuses et de diamants;
émission de certificats; contrôle de qualité; services de banques
de données reprenant des informations et des conseils relatifs à
la qualité de pierres précieuses et de diamants, ces banques de
données pouvant être consultées par Internet.

14 Precious stones, including diamonds.
35 Advertising and promotional services; dissemina-

tion of advertising material, of advertisements and promotio-
nal material; intermediary services for dissemination of adver-
tisements via the Internet; business information; market study,
research and analysis; organizational and business consul-
ting; document reproduction using telecommunication network
technology; processing of commercial data for data banks, for
consulting via the Internet.

42 Certification of precious stones and diamonds; is-
suing of certificates; quality control; data bank services for in-
formation and advice on the quality of precious stones and dia-
monds, such data banks available for consulting via the
Internet.

(822) BX, 26.04.2000, 671409.
(300) BX, 26.04.2000, 671409.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(832) JP, LT.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.
(580) 28.12.2000

(151) 14.11.2000 746 699
(732) VESPERINI Vannina

60, rue des Saints-Pères, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile, couvertures de lit ou de ta-
ble.

25 Vêtements, et notamment lingerie; ceintures,
chaussures, chapellerie, gants.

26 Dentelles et broderie, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

24 Fabrics for textile use, bed or table covers.
25 Clothing, and especially lingerie; belts, footwear,

headgear, gloves.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) FR, 29.04.1997, 97 675 738.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 700
(732) Dr. Dünner AG

Hausenstrasse 35, CH-9533 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; complé-
ments nutritionnels à usage médical; tous les produits susmen-
tionnés contenant du soja; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; tous les produits susmentionnés particulièrement pour
le traitement de troubles climatériques.

5 Dietetic substances for medical use; food supple-
ments for medical use; all of the aforementioned goods contai-
ning soya; pharmaceutical and sanitary preparations; all of
the aforementioned goods particularly for treating climacteric
disorders.
(822) CH, 16.05.2000, 477265.
(300) CH, 16.05.2000, 477 265.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.04.2000 746 701
(732) Profectis GmbH Technischer

Kundendienst
57, Duisburger Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; potting
compost; artificial sweeteners, fire extinguishing composi-
tions, tempering and soldering preparations; chemical substan-
ces for keeping fresh and preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives for commercial purposes, adhesive cements.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; wood mor-
dants; leather mordants (as die mordants); raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists.

3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
grease-removing and abrasive preparations; soaps; laundry
starch; perfumery, essential oils, agents for body and beauty

care, hair lotions; deodorants; dentifrices; fragrances and room
sprays (included in this class).

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; solid, liquid and ga-
seous fuels; motor fuels (included in this class); illuminants;
candles, wicks, lighters as a material.

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for healthcare; dietetic substances for medicinal purpo-
ses, baby food; medicinal herbal teas; plasters, material for
dressings; material for stopping teeth and impression com-
pounds for dental purposes; adhesives for false teeth; disinfec-
tants; deodorants for health purposes, deodorising room sprays;
sanitary articles, in particular sanitary towels, panty inserts,
tampons, disposable panties; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; garage door openers (non-electric); transportable
buildings of metal, parts of all the aforesaid goods; metal
rail-building materials; cables and wires of metal (not for elec-
trical purposes); ironmongery, small items of metal hardware,
water tanks, propane gas canisters, transport containers, parts
of all the aforesaid goods; metal tubes; safes; goods of common
metals, in particular anchors, anvils, lift chains, bells, taps for
barrels, bottle tops, conduit connecting pieces, valves (except
as machine parts), cashboxes, grids, trellis, furniture casters,
nameplates, including registration plates for vehicles, transport
containers, tanks; ores; crampons, climbing hooks; prefabrica-
ted swimming polls (metal construction); metal blinds.

7 Machine tools; engines (except engines for land ve-
hicles); couplings and drive belts (except those for land vehi-
cles); mechanically driven agricultural tools; agricultural ma-
chines; incubators for eggs; cleaning machines; mechanical
filtering devices; filters as parts of machines or motors; pumps
for conveying liquids, solids and air, hand-operated, electrical-
ly driven or driven by petrol engines or as an attachment to
hand-operated apparatus or machines; electric lawnmowers,
electric hooks, electric straw cutters; current generators; val-
ves, pressure valves, pressure regulators; machines for proces-
sing metal, wood or plastics, compressors, autogenous welding
tools, refuse machines, snow-clearing tools, cleaning machi-
nes, mechanical filter devices, lifting apparatus; sewing machi-
nes, knitting machines, dishwashers, washing machines, elec-
trically driven tools for household and kitchen, foil welders,
bread and slicing cutters, mixers, juice extractors, electric kni-
ves, electric choppers, universal kitchen machines, pasta-ma-
king machines, stirring devices, meat choppers, grain mills,
coffee grinders, general cutters, presses; electrically driven to-
ols for DIY, cutting, drilling, percussion drilling, planing,
screwdriving, grinding and milling machines, drill hammers,
drilling screwdrivers, drilling and milling bays, milling grin-
ding motors, lathes, electric saws, tilting saws, chain saws,
piercing saws, circular saws, wood-cutting circular saws, cut-
ting devices suitable for the aforesaid tools, electric planes,
grinding tools and machines, electric and manual tackers, elec-
tric soldering bits and soldering bays, soldering guns, hot-ad-
hesive guns, electricity generators, current generators, hot-air
generators, paint spray tools, wallpaper removing tools, hot-air
tools and fans, also for removing lacquer, tile separating and
cutting machines, electric welding tools and machines, hi-
gh-pressure cleaners, sandblasting tools, drill sharpeners, as to-
ols and as an attachment for drilling machines, roll-up devices,
roll-up motors and lifts, pressure flushing tools; compressors
and accessories, in particular paint spray guns, spray guns, san-
dblasting tools; rope tackle and snap block, also electrically
operated; cable reels; electric lawn trimmers, rechargeable hed-
ge shears, scarifiers, motor scythes, choppers, shredders, mulch
mowers, petrol and electric lawnmowers; vacuum cleaners,
floor-polishing machines; electric hedge shears; electric shea-
ring machines; exhaust pipes; parts of all goods mentioned in
this class; starters, ignition devices for motors of land vehicles.

8 Hand-operated tools and implements; hand-opera-
ted tools for agriculture, horticulture and forestry purposes, for
machine, apparatus and vehicle construction and for building
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technology; mechanical lawn mowers, mechanical lawn trim-
mers; mechanical hedge shears; cutlery, forks and spoons; fel-
ling and piercing tools; shavers; nail cutters; dog trimmers;
irons, tin openers, vices, garden hoes; parts of all goods men-
tioned in this class; electric manicure appliances.

9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); metal detectors, photoco-
pying machines, electric door garage openers; apparatus and
instruments for high-voltage technology, in particular for con-
ducting, transforming, storing, regulating and control; appara-
tus and instruments for low-voltage technology, in particular
for news, high-frequency and regulating technology; scientific
apparatus and instruments for research in laboratories; nautical,
surveying, photographic film, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring, rescue and examination apparatus and
instruments; spectacles, binoculars; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and pictures; projec-
tors, enlargement apparatus, camera tripods; photocopying ap-
paratus and machines, including electrostatic and thermal ty-
pes; broadcasting and loudspeaker apparatus, walkie-talkies,
conversation apparatus as additions to a television; magnetic
recording supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes,
records; vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing appara-
tus and computers, data carriers provided with programs and
readable by machine, data processing programs; fire extin-
guishers; warning triangles; electrical cables, wires, conductors
and connecting armatures for this purpose as well as switches
and distribution switchboards or cupboards; batteries, tacho-
meters, transformers; exposed films; clothing for protection
against accidents, including shoes, special clothing for rescue
purposes, face shields, protective goggles or masks for wor-
kers; diving suits, diving goggles, snorkels, ski goggles; pro-
tective helmets for winter sports, riders, cyclists and motorcy-
clists; foil welding apparatus; electric soldering apparatus,
electric welding apparatus, charging devices for rechargeable
batteries; special containers which are specially adapted to the
aforesaid apparatus and instruments; swimming floats; parts of
all goods mentioned in this class; tyre-filling measuring devi-
ces.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; orthopae-
dic articles, in particular orthopaedic bandages, corsetry, hosie-
ry and shoes; surgical suture material; heated cushions and
blankets for medical purposes; health devices in particular
sphygmomanometers, stethoscopes, thermometers, devices for
measuring blood sugar levels, inhalation devices, acupuncture
tools, massage apparatus, apparatus for physiotherapy, stimu-
lation current devices, stethoscope for sphygmomanometers,
apparatus for taking blood, thermal cushions, infrared radiation
apparatus, support cushions, walking aids, pulse-taking devi-
ces, tooth polishing devices, feeding bottle seals, teats; ultra-
violet lamps for medicinal purposes; parts of all the goods men-
tioned in this class.

11 Suntan appliances, apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, cooling, drying, ventilation and wa-
ter-conducting as well as sanitary appliances; heated cushions
and blankets for non-medicinal purposes; heat pumps, sauna
installations essentially consisting of sauna cabins, sauna sto-
ves and sauna controls, shower cubicles (complete) and bath at-
tachments; jacuzzi baths; ice-cream makers, yoghurt makers,
filters and filter appliances for swimming pools; ultraviolet
lamps, not for medical purposes; electric thermos flasks, elec-
trically heated footwarmers; parts of all the goods mentioned in
this class.

12 Vehicles for locomotion by land, air and water;
prams, parts of land, air and water vehicles; brakes, direction
indicators, horns, gearboxes, clutches, motors and drive belts
for land vehicles, chassis, vehicle seats, steering wheels,
wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact dampers, car ac-
cessories, in particular trailers, couplings, luggage carriers, ski
carriers, mudguards, snow chains, windscreens, head res-
traints, safety belts, safety child seats; vehicle accessories, in

particular bicycle nets, bells, air pumps, mending kits; lawn-
mowers in the form of tractors and other vehicles; wheelchairs;
parts of all goods mentioned in this class.

13 Firearms, ammunition and projectiles; explosives;
firework bodies; parts of all the goods mentioned in this class.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
made from or plated with precious metals or their alloys, in par-
ticular crafted objects, ornaments, tableware (except for cutle-
ry), table attachments, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar
and cigarette holders; jewellery goods, costume jewellery, pre-
cious stones; clocks and chronometric instruments; containers
specially adapted for the aforesaid goods; parts of all goods
mentioned in this class.

15 Musical instruments; parts of all goods mentioned
in this class.

16 Paper, card (cardboard) and goods made from pa-
per and cardboard, in particular paper towels, napkins, filter pa-
per, paper handkerchiefs, toilet paper, disposable nappies, pac-
kaging containers, packaging bags; printed products;
bookbinding articles, in particular bookbinding yarn, linen and
other textile materials for bookbinding; photographs; writing
materials; photo albums; adhesives for paper and writing mate-
rials or for household purposes, artists' supplies in particular
drawing, colouring and modelling materials, paint brushes; ty-
pewriters and office supplies, in particular non-electric office
implements; addressing machines, franking machines, files,
letter baskets, letter openers, writing documents, hole-pun-
chers, staplers, paper clips, coloured strips, correction agents
for office purposes, stamps, stamp pads, stamping ink, inks for
writing and drawing, Indian ink; teaching and learning aids
(except apparatus) in the form of printed products, games, ani-
mal and plant preparations, geological models and prepara-
tions, globes, whiteboard writing implements; plastics packa-
ging material, in particular sleeves, bags and foils; playing
cards; printing letters; printing blocks; parts of all goods men-
tioned in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as semi-manufac-
tured goods); goods of plastics materials (semi-manufactured
goods); sealing, packaging and insulating material; hoses (not
of metal); self-adhesive tapes, except for medical purposes, for
paper and writing materials or for the household.

18 Leather and leather imitations, goods from leather
and leather imitations, in particular bags and other containers
not adapted to the objects to be held as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases, skins and furs;
suitcases and hand luggage; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, horses harness and saddle goods; handbags, brie-
fcases, shopping bags, school satchels; backpacks, rucksacks;
parts of all goods mentioned in this class.

19 Building materials (not of metal); tubes (not of me-
tal) for building purposes; trellises; asphalt, pitch, bitumen;
plaster, stoppers; transportable buildings (not of metal); memo-
rials (not of metal); letter boxes and other containers made of
masonry; prefabricated swimming pools, blinds, prefabricated
awnings, not of metal; parts of all goods mentioned in this
class.

20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping; mirrors, frames, goods of
wood or wood replacement materials, in particular profile
strips for picture frames, curtain rails, dowels, boxes, transport
pallets, containers, chests, workbenches, tanks, taps, tool
stems, yarn reels, objets d'art, ornaments; goods made of plastic
material in particular profile strips for picture frames, curtain
rails, dowels, boxes, transport pallets, barrels, containers,
chests, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture, window and
door fittings, curtain rods and curtain hooks, interior venetian
blinds, protective covers for clothes, clothes hangers, bottle
stoppers, letter boxes, not made of metal or masonry; goods of
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl and meerschaum; work tables; parts of
all goods mentioned in this class.
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21 Containers for household and kitchen (not of pre-
cious metal or coated therewith); small hand-operated applian-
ces for household and kitchen, appliances for body and beauty
care, namely non electric apparatus for removing make-up,
electric brushes, toilet cases, electric oils and perfume sprayers,
polishing apparatus for nails, cosmetic apparatus and instru-
ments (included in this class); electric combs and toothbrushes,
mouth sprays, lawn sprinklers, combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making material; cleaning equip-
ment; steel wool; rough or partly machined glass (except for
construction); goods of glass, porcelain and earthenware for
household and kitchen, ornaments of glass, porcelain and ear-
thenware; ovenware and buckets of sheet metal, aluminium,
plastics or other materials; refuse bins; cooking pans; clothes
pegs; parts of all goods mentioned in this class.

22 Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets (in-
cluded in this class), sails, sacks for the transport and storage of
mass produced goods; pillow stuffings (except caoutchouc or
plastics); raw filaments for spun yarn; bags of textile material
for packaging; awnings of textile material or plastics.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods, in particular tex-

tile materials, curtains, roller blinds, household linen, table and
bed linen; bed and table covers; mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear; garments of leather,
leather imitations or fur; belts; ski coats.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons;
hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip fasteners; hair
nets; wigs.

27 Carpets, foot mats, also for motor vehicles, mats, li-
noleum, floor coverings of rubber, plastic material or textile
material, all the aforementioned also for gym purposes; wallpa-
pers (except of textile material); artificial lawns; insulating
floor coverings.

28 Games, toys, also of electronic type; gym and
sports equipment; ski equipment, ski bindings, ski sticks, ski
edges, tennis and angling equipment; balls for games;
dumb-bells, shot puts, discuses, javelins; tennis racquets, cric-
ket bats, golf and hockey sticks; roller and ice skates; table ten-
nis tables; Christmas tree decorations; bags specially adapted
for sports equipment; swimming pools as recreational goods;
parts of all goods mentioned in this class.

34 Lighters and parts thereof as smokers' articles.
35 Collection and supplying of data and addresses, or-

ganisation and setting up of fairs and exhibitions for commer-
cial and promotional purposes, advertising; compiling data in
computer data bases; procuring of orders and contracts; servi-
ces of a data base, in particular making available data, in parti-
cular telecommunications and addresses directories.

37 Installation, maintenance and repair of the appara-
tus and equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 21 and 28; electrical installation, namely electric
installation and repair of electric appliances, mains, cables,
electric nets and data nets; installation of heating, ventilation,
air-conditioning and cooling appliances, of household applian-
ces such as washing machines, dishwashers and dryers, of sa-
nitary appliances and broadcasting and announcing devices, of
plumbing, gas and water installations; fitting of kitchens, war-
drobes; carpentry.

38 Collecting and supplying of news, information;
making available of online connections for indirect or direct
payments.

42 Setting up of programs for data processing; consul-
tancy and planning for fitted kitchens; consultancy for the ins-
tallation of equipment listed in classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 21 and 28.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; humus; édulcorants ar-
tificiels; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; substances chimiques desti-
nées à préserver les aliments et à conserver leur fraîcheur;

substances tannantes; adhésifs à usage commercial, ci-
ment-colle.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants pour le bois; mordants pour le cuir (comme mordants de
teinture); résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuilles et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, agents de soins corporels et esthétiques, lotions capil-
laires; déodorants; dentifrices; parfums et pulvérisations d'in-
térieur (compris dans cette classe).

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
solides, liquides et gazeux; essences pour moteurs (compris
dans cette classe); matières éclairantes; bougies, mèches, allu-
moirs en tant que matériaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et pro-
duits pour soins de santé; substances diététiques à buts médi-
cinaux, aliments pour bébés; tisanes médicinales; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire
et composés à empreintes à usage dentaire; adhésifs pour faus-
ses dents; désinfectants; déodorants pour la santé, désodori-
sants d'intérieur en pulvérisateurs; articles d'hygiène, notam-
ment serviettes hygiéniques, garnitures de culottes, tampons,
slips à usage unique; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; dispositifs non électriques pour
l'ouverture des portes de garage; constructions transportables
métalliques, éléments de tous les produits susmentionnés; ma-
tériaux de construction sous forme de longerons métalliques;
câbles et fils métalliques (non à usage électrique); ferrures de
bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique, réservoirs
d'eau, cartouches de gaz propane, conteneurs de transport,
éléments de tous les produits susmentionnés; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques, notamment ancres,
enclumes, chaînes de levage, cloches, robinets de tonneaux,
bouchons de bouteille, pièces de connexion pour conduits, cla-
pets, vannes ou soupapes (sauf comme éléments de machines),
tiroirs-caisses, grilles, treillis, roulettes de meubles, plaques
signalétiques, ainsi que plaques minéralogiques pour véhicu-
les, conteneurs de transport, citernes; minerais; crampons;
crochets d'alpinisme; piscines préfabriquées (constructions
métalliques); stores métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules ter-
restres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); outils agricoles mé-
caniques; machines agricoles; couveuses pour oeufs;
machines de nettoyage; dispositifs de filtrage mécaniques; fil-
tres comme éléments de machines ou de moteurs; pompes ser-
vant au transport de liquides, de solides et d'air, actionnés ma-
nuellement, électriques ou mus par moteurs à essence ou
comme liaisons d'appareils ou machines entraînés manuelle-
ment; tondeuses à gazon électriques, crochets électriques, ha-
che-fourrage électriques; générateurs de courant; soupapes de
pression, régulateurs de pression; machines destinées au trai-
tement du métal, du bois ou du plastique, compresseurs, outils
de soudure autogène, égrenailleurs, outils de déneigement,
machines de nettoyage, dispositifs de filtrage mécaniques, en-
gins de levage; machines à coudre, machines à tricoter, la-
ve-vaisselle, machines à laver le linge, outils à fonctionnement
électrique pour le ménage et la cuisine, soudeuses à feuilles,
appareils à couper le pain et à émincer, batteurs électriques,
centrifugeuses, couteaux électriques, hachoirs électriques, ro-
bots de cuisine, machines à confectionner des pâtes, agita-
teurs, hache-viande, moulins à grains, moulins à café, appa-
reils à découper universels, presses; outils à fonctionnement
électrique pour le bricolage, machines à couper, percer, de fo-
rage à percussion, à raboter, visser, meuler et fraiser, mar-
teaux perforateurs, tournevis à percer, caissons de forage et de
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fraisage, moteurs de broyage, tours, scies électriques, scies à
lame inclinable, scies à chaîne, scies de bijoutier, scies circu-
laires, scies circulaires à bois, dispositifs de coupe adaptés aux
outils précités, rabots électriques, outils et machines à affûter,
cloueuses électriques et manuelles, pannes et caissons de fers
à souder électriques, pistolets à souder, pistolets de colle à
chaud, générateurs électriques, générateurs de courant, géné-
rateurs d'air chaud, outils de pulvérisation de peinture, outils
à décoller les papiers peints, outils et ventilateurs à air chaud,
également pour éliminer les laques, machines à séparer et cou-
per les carreaux, outils et machines de soudure électriques, ap-
pareils de nettoyage à haute pression, outils de nettoyage par
sablage, affûteuses à forets comme outils et comme accessoires
de perceuses, détecteurs de métaux, dispositifs déroulants, mo-
teurs et appareils de levage déroulants; outils de rinçage à
pression; compresseurs et leurs accessoires, notamment pisto-
lets à projeter la peinture, pistolets de pulvérisation, outils de
nettoyage par sablage; palans à câbles et chapes encliqueta-
bles de palan, y compris ceux à commande électrique; bobines
de câble; tondeuses à gazon électriques, cisailles à haies re-
chargeables, scarificateurs, faucheuses à moteur, hacheuses,
déchiqueteuses, faucheuses de paillis, tondeuses à gazon à es-
sence et électriques, aspirateurs, cireuses de parquet; cisailles
à haies électriques; machines à cisailler électriques; tuyaux
d'échappement; éléments de tous les produits énumérés dans
cette classe; démarreurs, dispositifs d'allumage pour moteurs
de véhicules terrestres.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment; outils à commande manuelle destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machi-
nes, appareils et véhicules ainsi que pour les techniques du bâ-
timent; tondeuses à gazon mécaniques, coupe-gazon et
taille-bordures mécaniques, cisailles à haies mécaniques; cou-
verts de table, fourchettes et cuillères; engins d'abattage et
perforants; rasoirs; bistoquets; ciseaux pour chiens; fers,
ouvre-boîtes, étaux, houes de jardinage; éléments de tous les
produits énumérés dans cette classe; appareils de manucure
électriques.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); détecteurs de
métaux; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes de
garage; appareils et instruments pour la technologie de la hau-
te tension, notamment de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de commande; appareils et instru-
ments pour la technologie de la basse tension, notamment pour
la technologie des informations, de la haute fréquence et de la
régulation; appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire; appareils et instruments nautiques,
géodésiques, pour films photographiques, optiques, de pesée,
de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'exa-
men; lunettes, jumelles; appareils d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction de sons et d'images; projecteurs,
agrandisseurs, trépieds; appareils et machines à photocopier,
notamment électrostatiques et thermiques; appareils de diffu-
sion et haut-parleurs, talkies-walkies, appareils de retransmis-
sion de conversations comme accessoires de postes de télévi-
sion; supports d'enregistrement magnétiques sous forme de
bandes, feuilles minces conductrices, disques magnétiques,
cassettes, disques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs, supports
de données munis de programmes et exploitables par machine,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de présigna-
lisation; câbles, fils, conducteurs électriques et induits de rac-
cordement ayant cette fonction ainsi qu'interrupteurs et ta-
bleaux ou armoires de distribution; batteries, tachymètres,
transformateurs; films impressionnés; vêtements de protection
contre les accidents, notamment chaussures, vêtements spé-
ciaux pour opérations de sauvetage, visières de protection, lu-
nettes ou masques de protection à usage professionnel; combi-
naisons de plongée, lunettes de plongée, tubas, lunettes de ski;
casques de protection destinés pour les sports d'hiver, pour
l'équitation, pour cyclistes et motocyclistes; appareils de sou-

dure à feuilles, appareils à braser électriques, appareils à sou-
der électriques, chargeurs pour batteries rechargeables; con-
tenants spéciaux spécialement conçus pour les appareils et
instruments susmentionnés; flotteurs de natation; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe; appareils de me-
sure de la pression des pneus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bas et
chaussures orthopédiques; matériel de suture chirurgical;
coussins et couvertures chauffants à usage médical; instru-
ments pour soins de santé, notamment tensiomètres, stéthosco-
pes, thermomètres, appareils destinés à la détermination de la
glycémie; dispositifs d'inhalation, instruments d'acupuncture,
appareils à bronzer, appareils de massage, appareils de kiné-
sithérapie; dispositifs de courant de stimulation, stéthoscopes
pour tensiomètres, appareils pour prises de sang, coussins
thermiques, appareils à rayons infrarouges, coussins de main-
tien, aides pour la marche, dispositifs pour la prise du pouls,
appareils de polissage des dents, joints pour biberons, tétines;
lampes à rayonnement ultraviolet à usage médical; éléments
de tous les produits énumérés dans cette classe.

11 Dispositifs de bronzage, appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidisse-
ment, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires; coussins et couvertures chauffants à usage
non médical; pompes à chaleur, installations pour saunas se
composant essentiellement de cabines de sauna, poêles pour
saunas et équipements de commande pour saunas, cabines de
douche (complètes) et accessoires de bain; jacuzzis; sorbetiè-
res, yaourtières; filtres et appareils à filtres pour piscines;
lampes à rayonnement ultraviolet, non à usage médical; bou-
teilles thermos électriques, chauffe-pieds électriques; éléments
de tous les produits précités compris dans cette classe.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne ou
aquatique; poussettes, éléments de véhicules terrestres, aé-
riens et aquatiques; freins, clignotants, avertisseurs sonores,
boîtes de vitesses, embrayages, moteurs et courroies de trans-
mission pour véhicules terrestres, châssis, sièges de véhicules,
volants de direction, roues, pneumatiques, jantes de roues, val-
ves de pneumatiques, amortisseurs de chocs, accessoires auto-
mobiles, notamment remorques, accouplements, porte-baga-
ges; porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, pare-brise,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants; accessoires pour véhicules, en particulier filets de bicy-
clette, avertisseurs sonores, pompes à air, nécessaires de répa-
ration; tondeuses à gazon sous forme de tracteurs et autres
véhicules; fauteuils roulants; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
éléments pour feux d'artifice; éléments de tous les produits
énumérés dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits réalisés en métaux précieux ou plaqués en métaux pré-
cieux ou leurs alliages, notamment objets d'artisanat, objets
décoratifs, articles de table (à l'exception de couverts de table),
accessoires de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes;
fume-cigare et fume-cigarette; bijoux, bijoux fantaisie, pierres
précieuses; horloges et instruments chronométriques; conte-
nants spécialement conçus pour les produits précités; éléments
de tous les produits énumérés dans cette classe.

15 Instruments de musique; éléments de tous les pro-
duits énumérés dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton,
notamment essuie-mains en papier, serviettes, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches jetables, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures, notamment fils à reliure, toile à re-
liure et autres matières textiles pour la reliure; photographies;
instruments d'écriture; albums photos; adhésifs pour articles
en papier et matériel d'écriture ou à usage domestique; fourni-
tures pour artistes, notamment matériel pour dessiner, colorier
et modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bu-
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reau, en particulier appareils de bureau non électriques; ma-
chines à imprimer des adresses, machines à affranchir, clas-
seurs, corbeilles à courrier, ouvre-lettres, documents
d'écriture, perforatrices, agrafeuses, trombones, bandes colo-
rées, agents de correction pour le bureau, timbres, tampons en-
creurs, encre à tampons, encre pour l'écriture et le dessin, en-
cre de Chine; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
sous forme d'imprimés, de jeux, planches de plantes et d'ani-
maux, modèles et échantillons géologiques, globes, accessoi-
res d'écriture pour tableau blanc; matériel d'emballage en ma-
tières plastiques, notamment pochettes, sachets et
transparents; cartes à jouer; caractères typographiques; cli-
chés d'imprimerie; éléments de tous les produits énumérés
dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits composés de caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, baguettes, feuilles, cordes ou
bandes (tous en tant que produits semi-ouvrés); produits en
matières plastiques (produits mi-ouvrés); matériaux d'étan-
chéité, de garniture et d'isolation; tuyaux flexibles (non métal-
liques); rubans auto-adhésifs, hormis ceux à usage médical,
pour papier et matériaux d'écriture ou à usage ménager.

18 Cuir et imitations cuir; produits en cuir et en imi-
tations cuir, en particulier sacs et autres contenants non adap-
tés aux objets qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; peaux et fourrures; valises et bagages à main; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais pour chevaux et
articles de sellerie; sacs à main, porte-documents, sacs à pro-
visions, cartables; sacs à dos, sacs de montagne; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux (non métalliques) pour la construction; treillages; as-
phalte, poix, bitume; plâtre, agents d'étanchéité; constructions
transportables (non métalliques); monuments aux morts (non
métalliques); boîtes aux lettres et autres contenants en maçon-
nerie; piscines préfabriquées, stores, tentes préfabriquées, non
métalliques; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.

20 Meubles, meubles de camping, literie, matelas,
oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres;
produits en bois ou en matières de substitution du bois, notam-
ment bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux, che-
villes, boîtes, palettes de transport, récipients, coffres, établis,
réservoirs, robinets, tiges d'outils, bobines de fils, objets d'art,
objets décoratifs; produits en matières plastiques, notamment
bandes profilées pour cadres, tringles à rideaux, chevilles, boî-
tes, palettes de transport, tonneaux, récipients, coffres, réser-
voirs, rivets, vis, chevilles, plaques, garnitures de meubles, de
fenêtres et de portes, tringles et crochets de rideaux, stores vé-
nitiens d'intérieur, housses de protection pour vêtements, cin-
tres, bouchons de bouteille; boîtes aux lettres, ni en métal, ni
de maçonnerie; articles en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume de mer; tables
de travail; éléments de tous les produits énumérés dans cette
classe.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils actionnés
manuellement pour le ménage et la cuisine, instruments pour
soins corporels et esthétiques, notamment appareils non élec-
triques de démaquillage, brosses électriques, trousses de toi-
lette, pulvérisateurs électriques pour huiles et parfums, appa-
reils à polir les ongles, appareils et instruments cosmétiques
(compris dans cette classe), peignes électriques et brosses à
dents électriques, appareils électriques de manucure, pulvéri-
sateurs pour la bouche, appareils d'arrosage de gazon, peignes
et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériel pour
la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou
partiellement usiné (à l'exception de verre pour la construc-
tion); articles en verre, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine, objets décoratifs en verre, porcelaine et faïence; us-
tensiles pour la cuisson au four et seaux en tôle métallique, alu-
minium, plastique ou autres matériaux; poubelles; récipients

de cuisson; pinces à linge; éléments de tous les produits énu-
mérés dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches, fi-
lets (compris dans cette classe), voiles, sacs destinés au trans-
port et au stockage de produits grand public; rembourrages
d'oreillers (à l'exception de ceux en caoutchouc ou en matières
plastiques); fil continu brut pour filés; sacs d'emballage en ma-
tière textile; bâches en matières textiles ou plastiques.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment matières tex-

tiles, rideaux, stores roulants, linge de maison, linge de table et
de lit; couvertures de lit et de table; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements en cuir, en imitations du cuir ou en fourrure; ceintures;
anoraks.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, aiguilles; fleurs articielles; fermetures
éclair; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons, également pour véhicules auto-
mobiles, nattes, linoléum, revêtements de sols en caoutchouc,
en matière plastique ou en matière textile, tous lesdits produits
également comme articles de gymnastique; papiers-peints (à
l'exception de ceux en matière textile); gazons artificiels; revê-
tements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques; équipe-
ments de gymnastique et de sport; équipements de ski, fixations
de skis, bâtons de ski, carres de ski, matériel de tennis et de pê-
che à la ligne; balles et ballons de jeux; haltères, aires de lan-
cer de poids, disques pour le lancer, javelots; raquettes de ten-
nis, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; patins
à glace, à roulettes; tables de ping-pong; décorations pour ar-
bres de Noël; sacs spécialement conçus pour contenir du ma-
tériel de sport; piscines comme articles de loisirs; éléments de
tous les produits énumérés dans cette classe.

34 Briquets et éléments correspondants en tant qu'ar-
ticles pour fumeurs.

35 Collecte et mise à disposition de données et
d'adresses, organisation et mise en place de salons et exposi-
tions à des fins commerciales et promotionnelles, publicité;
compilation de données dans des bases de données d'ordina-
teurs; obtention de commandes et de contrats; services d'une
base de données, notamment mise à disposition de données, en
particulier répertoires de télécommunications et d'adresses.

37 Installation, entretien et réparation des appareils
et équipements énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 21 et 28; installation électrique, notamment ins-
tallation et réparation d'appareils électriques, secteurs, câ-
bles, réseaux électriques et réseaux de données; installation
d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
refroidissement, d'appareils électroménagers tels que machi-
nes à laver le linge, lave-vaisselle et séchoirs, de sanitaires et
appareils de diffusion et d'annonces, d'installations de plombe-
rie, de gaz et d'eau; aménagement de cuisines, penderies; char-
penterie.

38 Recueil et mise à disposition de données, nouvelles,
informations; mise à disposition de connexions en ligne pour
paiements indirects ou directs.

42 Mise en place de programmes informatiques; con-
seil et planification en cuisines sur mesure; prestation de con-
seils relatifs à l'installation des équipements énumérés en clas-
ses 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 et 28.
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(842) Joint Stock Company, Italy.

(531) 1.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the word MAGIC written in

special characters with a contrasting intensity compared
to the one of the print, which surrounds it; this print has
two small sides ending with a double point and the big-
ger sides with three points; on the left side appears a cir-
cular design defined by the drawing of a stylized chain;
inside it one can see the word KÖNIG reproduced with
full background and capped by a fanciful crown with
full background; placed between the two described de-
signs, appears a small rectangle with a full background.
/ La marque est constituée du mot MAGIC en caractères
spéciaux et d'une intensité qui contraste avec celle du
dessin qui l'entoure; ce dessin a deux petits côtés se ter-
minant par un double point, les grands côtés se termi-
nant par trois points; à la gauche se trouve un dessin de
forme circulaire représentant une chaîne stylisée; à
l'intérieur de celui-ci se trouve le mot KÖNIG sur fond
plein et surmonté d'une couronne de fantaisie sur fond
plein; entre les deux dessins décrits, se trouve un petit
rectangle sur fond plein.

(511) 12 Snow chains.
12 Chaînes antidérapantes.

(822) IT, 05.10.2000, 826286.
(300) IT, 18.05.2000, MI2000C 005823.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 703
(732) Storch

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6-8, D-42107 Wuppertal (DE).

(842) GmbH, DE.

(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) Bleu clair, bleu foncé.  / Light blue, dark blue. 
(511) 16 Papier de recouvrement.

17 Pellicules en matières plastiques.
42 Services d'ingénieur.
16 Covering paper.
17 Plastic films.
42 Services of an engineer.

(822) DE, 18.10.2000, 300 31 010.2/42.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 010.2/42.
(831) AT, BX, CZ, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, LT.
(580) 28.12.2000

(151) 13.10.2000 746 704
(732) WROX PRESS LIMITED

Arden House, 1102 Warwick Road, Acocks Green, Bir-
mingham, West Midlands B27 6BH (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Computer software supplied online or recorded on
CD-ROM, DVD-ROM or other physical distribution carriers,
all relating to the teaching of or provision of information rela-
ting to computer programming; publications in electronic form
of other data provided by means of multimedia electronic broa-
dcast or network transmission; publications in electronic form
or other data recorded on CD-ROM, DVD-ROM or other phy-
sical distribution carriers; film, slides, transparencies and other
teaching aids, included in this class relating to the teaching of
or dissemination of information relating to computer program-
ming.

16 Stationery; books; periodical publications; brochu-
res; fly sheets; leaflets; printed matter; instructional and tea-
ching materials; posters.

41 Publishing of computer software relating to the tea-
ching of or provision of information relating to computer pro-
gramming; publishing of electronic publications; provision of
online or classroom training or education relating to computers
and/or computer programming; organising and conducting
conferences, seminars or courses relating to computers and/or
computer programming.

42 Provision of information relating to computers and/
or computer programming; computer programming services.

9 Logiciels fournis en ligne ou enregistrés sur
CD-ROM, DVD-ROM ou autres supports physiques de distri-
bution, tous relatifs à l'enseignement ou à la fourniture d'infor-
mations en matière de programmation; publications sous for-
me électronique d'autres données fournies par diffusion
multimédia électronique ou par transmission sur réseau; pu-
blications électroniques ou autres données enregistrées sur
CD-ROM, DVD-ROM ou autres supports physiques de distri-
bution; films, diapositives, transparents et autres auxiliaires
didactiques, compris dans cette classe et relatifs à l'enseigne-
ment ou à la fourniture d'informations en matière de program-
mation pour ordinateurs.

16 Papeterie; livres; périodiques; brochures; feuilles
volantes; dépliants; imprimés; matériel d'instruction et d'en-
seignement; affiches.

41 Publication de logiciels relatifs à l'enseignement
de ou à la fourniture d'informations en matière de programma-
tion pour ordinateurs; édition de publications électroniques;
service de formation ou d'enseignement en ligne ou en classe
en matière d'ordinateurs et/ou de programmation pour ordina-
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teurs; organisation de conférences, séminaires ou de cours re-
latifs aux ordinateurs et/ou à la programmation pour ordina-
teurs.

42 Services d'informations relatives aux ordinateurs
et/ou à la programmation pour ordinateurs; services de pro-
grammation pour ordinateurs.
(821) GB, 24.12.1998, 2185282.
(822) GB, 24.12.1998, 2185282.
(832) CN, HU, JP, KP, NO, PL, RU, SK.
(580) 28.12.2000

(151) 01.11.2000 746 705
(732) Fastbridge AB

Box 20, SE-101 20 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business consultancy, business con-
sultation; advertising, rental and mediation of advertisement
space including local and global networks; consultancy regar-
ding e-commerce.

38 Telecommunication and data communication ser-
vices, providing transmission of messages, sound and images
and for interactive communication between data bases and user
apparatus in computer networks and digital and interactive te-
levision and radio transmissions.

42 Media consultancy.
35 Consultations professionnelles d'affaires, conseils

en affaires; publicité, services d'intermédiaires et de location
d'espaces publicitaires y compris les réseaux locaux et glo-
baux; conseils en matière de commerce électronique.

38 Services de télécommunications et de communica-
tion de données, transmission de messages, sons et images éga-
lement pour la communication interactive entre bases de don-
nées et utilisateurs par le biais de réseaux d'ordinateurs, pour
la télévision numérique et interactive ainsi que les transmis-
sions radio.

42 Conseils en matière de médias.
(821) SE, 22.06.2000, 00-04853; 31.10.2000, 00-08291.
(300) SE, 22.06.2000, 00-04853; classes 35, 42 / classes 35,

42
(300) SE, 31.10.2000, 00-08291; class 38 / classe 38
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SG, SK,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 22.09.2000 746 706
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité; location d'espaces publicitai-
res situés sur du mobilier urbain, métallique ou non (panneaux
d'affichage, colonnes, kiosques, bancs, poubelles, lampadaires,
abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches
publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les
salles de sport, les salles de spectacles, les cinémas, les aéro-
ports, les gares, les centres commerciaux ou autres bâtiments;
location de matériel publicitaire, publicité sous forme lumineu-
se, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de pan-
neaux d'affichage, diffusion et distribution de matériel publici-

taire (tracts, prospectus, échantillons, affiches); conseils en
affichage, services de régie publicitaire, gestion d'espaces pu-
blicitaires, affichage, services d'animation et de promotion des
ventes pour les tiers, organisation d'événements à but publici-
taire, services de concession publicitaire aux entreprises, aux
villes, aux administrations de métropolitains, aux salles de
sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres
commerciaux ou autres bâtiments, aux services municipaux;
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones, re-
production de documents, études de marchés, recherches de
marchés, publication de textes publicitaires, aide aux entrepri-
ses industrielles et commerciales dans la conduite de leurs af-
faires, conseil en publicité; promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés,
relations publiques.

38 Services de transmission d'information visant à
l'échange de documents interactifs.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 869.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 869.
(831) IT.
(580) 28.12.2000

(151) 22.09.2000 746 707
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité; location d'espaces publicitai-
res situés sur du mobilier urbain, métallique ou non (panneaux
d'affichage, colonnes, kiosques, bancs, poubelles, lampadaires,
abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches
publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les
salles de sport, les salles de spectacles, les cinémas, les aéro-
ports, les gares, les centres commerciaux ou autres bâtiments;
location de matériel publicitaire, publicité sous forme lumineu-
se, à savoir diffusion d'annonces publicitaires, location de pan-
neaux d'affichage, diffusion et distribution de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, échantillons, affiches); conseils en
affichage, services de régie publicitaire, gestion d'espaces pu-
blicitaires, affichage, services d'animation et de promotion des
ventes pour les tiers, organisation d'événements à but publici-
taire, services de concession publicitaire aux entreprises, aux
villes, aux administrations de métropolitains, aux salles de
sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres
commerciaux ou autres bâtiments, aux services municipaux;
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones, re-
production de documents, études de marchés, recherches de
marchés, publication de textes publicitaires, aide aux entrepri-
ses industrielles et commerciales dans la conduite de leurs af-
faires, conseil en publicité; promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés,
relations publiques.

38 Services de transmission d'information visant à
l'échange de documents interactifs.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 866.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 866.
(831) PT.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 708
(732) ESCON-MARKETING GMBH

Oldenburger Straße, 244, D-49377 Vechta (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
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(750) ESCON-MARKETING GMBH, P.O. Box 1420,
D-49363 Vechta (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Style jewelry, studs and cuff-links, tie-pins and
other jewelry, custom jewelry and jewelry; goods made of pre-
cious metals and their alloys, namely industrial arts objects, or-
namental and decorative objects, tableware (with the exception
of knives, forks and spoons), table decorations, ash trays, cigar
and cigarette cases.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printing products; photos; statione-
ry.

18 Goods of leather and leather imitation, namely han-
dbags and small leather articles, in particular purses, wallets,
key cases; belts and girdles, whips, switches and rods, harnes-
ses and saddlery; horse blankets, saddle blankets; saddles, um-
brellas, walking stick seats.

21 Brushes (with the exception of paint brushes),
combs, sponges, cleansing utensils, in particular for the care of
horses.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment; sports and cultural activities; orga-

nization and execution of events in the sports and entertain-
ment sector, also for recording live in radio and TV; organiza-
tion and execution of horse sports events, in particular indoor
jumping contests.

14 Bijouterie de fantaisie, boutons d'oreille et boutons
de manchette, épingles de cravates et autres articles de bijou-
terie et de joaillerie; produits en métaux précieux et en alliage,
objets d'art industriel, objets décoratifs et ornementaux, vais-
selle (à l'exception des couteaux, fourchettes et cuillers), sur-
touts de table, cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie.

18 Produits en cuir et en imitations cuir, à savoir sacs
à main et petits articles de maroquinerie, notamment bourses,
portefeuilles, étuis pour les clefs; sangles et fouets, badines,
harnais et sellerie; couvertures de chevaux, tapis de selle; sel-
les, parapluies, cannes-sièges.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), peignes,
éponges, ustensiles de nettoyage, en particulier pour le soin de
chevaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;

organisation et conduite de manifestations dans les secteurs du
sport et du divertissement, également pour enregistrement ou
diffusion en direct à la radio et à la télévision; organisation et
conduite de manifestations de sport hippique, notamment de
concours de jumping en salle.

(822) DE, 29.05.2000, 399 81 506.6/41.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 17.11.2000 746 709
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

7-9, avenue François-Vincent Raspail, F-94110 Arcueil
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques dans le domaine de la
phlébologie.

10 Orthèses compressives; chaussures, bas et collants
de contention; bas et collants à varices; bas et collants à usage
médical; bandes et bandages de contention.

42 Recherche scientifique et médicale dans le domai-
ne de la phlébologie.

5 Pharmaceutical products in the field of phlebology.

10 Compression ortheses; compression shoes, stoc-
kings and tights; medical compression stockings and tights for
varicose veins; stockings and tights for medical purposes;
compression strips and bandages.

42 Scientific and medical research in the field of phle-
bology.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 016.

(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 016.

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

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

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 710
(732) EGO SPORT HUNGÁRIA KFT.

Bölcs¦ u. 3, H-1117 Budapest (HU).

(531) 27.5.

(511) 18 Travelling bags, sports bags, all kinds of bags.

25 Clothing, sports clothes, sports shoes.

18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacs en tous genres.

25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures de
sport.

(822) HU, 31.10.2000, 162319.

(300) HU, 04.08.2000, M00 04141.

(831) CN, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 711
(732) Sympatex Technologies GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(750) Acordis AG, Abt. CP-W, Kasinostraße, 19-21, D-42103
Wuppertal (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) 24.15; 26.3; 29.1.
(591) Blue, orange, green, grey, white.  / Bleu, orange, vert,

gris. 
(511) 17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made of polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.

24 Woven and knitted fabrics, non-wovens, textile
composites (included in this class).

25 Footwear, headgear, gloves, clothing.
17 Membranes imperméables, perméables à la vapeur

d'eau en polymères en tant que produits semi-finis pour des
textiles composites et des composites techniques.

24 Tissus tissés et tricotés, non-tissés, textiles compo-
sites (compris dans cette classe).

25 Chaussures, chapellerie, gants, vêtements.

(822) DE, 02.10.2000, 300 46 349.9/17.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 349.9/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.06.2000 746 712
(732) RoboScot 38 Limited

42 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YE (GB).

(511) 9 Computer software for the provision of banking
services, financial services, bank account management servi-
ces, monetary transfer services, payment services, financial
analysis and financial reports, financial management services,
and information services relating to banking and finance; com-
puter software to enable the searching of data relating to the fo-
regoing; publications; newsletters, magazines, periodicals,
pamphlets and leaflets, all in electronic form supplied on-line
from databases or from facilities provided on the Internet (in-
cluding web sites); publications; newsletters, magazines, perio-
dicals, pamphlets and leaflets, all in digital or electronic for-
mat, or provided by CD-ROM or diskette; computer software
and telecommunications apparatus (including modems) to ena-
ble connection to databases and the Internet.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; accounting services; book-kee-
ping; registration services; payroll preparation; business mat-

ters subject to legal advice; business appraisals, inquiries,
investigations, research and business management consulting;
preparation of accounts; compilation and provision of business
information; preparation of business reports; economic fore-
casting and analysis for business purposes; cost accounting;
cost price analysis; management accounting; market analysis;
provision of information concerning foreign trade; provision of
trade information; automated data processing; computerised
database management; computerised data processing; compu-
terised data verification; computerised business information
storage and retrieval; computerised file management; data pro-
cessing; compilation of advertisements for use as web pages on
the Internet; compilation of directories for publishing on the In-
ternet; provision of space on web sites for advertising goods
and services; auctioneering provided on the Internet; business
administration services for the processing of sales made on the
Internet; information, advisory and consultancy services rela-
ting to all the aforegoing.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; administration of financial affairs; capital invest-
ment; raising of capital; computerised financial services; finan-
cial consultations; corporate financing; electronic funds-trans-
fer services; escrow services; currency exchange services;
financial management; preparation of financial reports and
analyses; fund investment; investment; investment advice; in-
vestment trust services; unit trust services; merchant banking;
administration of mutual funds, stocks and shares; investment
portfolio management services; share underwriting; securities
trading; surety and trustee services; share registration services;
automated banking services; automatic cash dispensing servi-
ces, automatic teller machine services; financial advice; credit
card, debit card, charge card, cash card and bank card services;
cash management; banking services; bankers' clearing servi-
ces; account debiting services; transfer of funds, electronic
payment services; bill payment services; travellers cheque ser-
vices; cheque encashment services; credit brokerage; banking
and information services relating to finance provided on-line
from a computer database or by means of web pages on the In-
ternet; safe deposit services; financial guarantees (surety servi-
ces); advice and enquiries regarding to finance and insurance,
provided on-line from a computer database or the Internet;
home banking; Internet banking; computer software to enable
the searching of data relating to the foregoing; information, ad-
visory and consultancy services relating to all the aforegoing.

37 Building construction; repair; installation services;
information services relating to repair or installation, provided
on-line from a computer database or the Internet; information
services relating to all the aforegoing.

38 Telecommunications; telecommunication of infor-
mation (including web pages), computer programs and any
other data; electronic mail services; providing user access to
the Internet; providing telecommunications connections to the
Internet or databases; providing access to digital music websi-
tes on the Internet; providing access to MP3 web sites on the
Internet; delivery of digital music by telecommunications; ope-
rating search engines; information services relating to all the
aforegoing.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; arranging travel and information therefor, all pro-
vided on-line from a computer database or the Internet; infor-
mation services relating to all the aforegoing.

40 Treatment of materials; information services rela-
ting to the treatment of materials, provided on-line from a com-
puter database or the Internet; information services relating to
all the aforegoing.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; information relating to educa-
tion or entertainment, provided on-line from a computer data-
base or the Internet; electronic games services provided by
means of the Internet; providing on-line electronic publica-
tions; publication of electronic books and journals on-line; ope-
rating chat rooms; providing digital music from the Internet;
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providing digital music from MP3 Internet web sites; informa-
tion services relating to all the aforegoing.

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; computer rental; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of
web pages on the Internet; information provided on-line from a
computer database or the Internet; creating and maintaining
web sites; hosting the web sites of others; installation and
maintenance of computer software; leasing access time to a
computer database; information, advisory and consultancy ser-
vices relating to all the aforegoing; advisory and consultancy
services relating to all the services mentioned in classes 37, 38,
39, 40 and 41.

9 Logiciels pour la fourniturede services bancaires,
services financiers, services de gestion de comptes bancaires,
services detransfert monétaire, services de paiement, servi-
cesd'analyses financières et de rapports financiers etservices
d'informations relatifs à la banque et auxfinances; logiciels
permettant la recherche dedonnées relatives à ce qui précède;
publications,bulletins d'information, magazines, périodi-
ques,brochures et prospectus, tous sous forme électronique
etaccessibles en ligne au départ de bases de données et de dis-
positifs disponibles sur Internet (y compris lessites Web); pu-
blications, bulletins d'information,magazines, périodiques,
brochures et prospectus, tous sous format électronique ou nu-
mérique ou disponibles surCD-ROM ou disquette; logiciels et
appareils detélécommunications (y compris modems) pour
permettrel'accès à des bases de données ainsi qu'à Internet.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; services de
comptabilité; tenue de livres; services d'enregistrement; pré-
paration de feuilles de paie; affaires commerciales sujettes à
un conseil juridique; estimation en affaires commerciales, en-
quêtes, investigations, recherche et conseil en gestion d'entre-
prise; préparation de livres comptables; compilation et mise à
disposition d'informations commerciales, préparation de rap-
ports d'affaires; prévisions économiques et analyses commer-
ciales; comptabilité analytique; analyse du prix de revient;
comptabilité administrative; analyse de marché; services de
renseignement en commerce international; mise à disposition
de renseignements commerciaux; traitement automatisé des
données; gestion informatisée de bases de données; traitement
électronique des données; contrôle de données informatisées;
stockage et extraction informatisés d'informations commercia-
les; gestion de fichiers informatiques; traitement de données;
compilation d'annonces publicitaires conçues pour être utili-
sées comme pages Web sur Internet; compilation d'annuaires
pour diffusion sur Internet; mise à disposition d'espace publi-
citaire sur sites Web pour la promotion de produits et de servi-
ces; vente aux enchères sur Internet; administration commer-
ciale pour la gestion informatique des ventes effectuées sur
Internet; services de conseil et d'information dans les domai-
nes précités.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires opérations immobilières; administration d'opéra-
tions financières; placement de fonds; mobilisation de fonds;
services financiers informatisés; consultation financière; fi-
nancement d'entreprises; transfert électronique de fonds servi-
ces de dépôt fiduciaire; opérations de change; gestion finan-
cière; préparation d'analyses et rapports financiers;
investissement de capitaux; investissements; services de con-
seiller en placements; services de fonds de placement; services
de fiducies d'investissement à participation unitaire; services
de banques d'investissement; administration de fonds com-
muns de placement, titres et actions; gestion de portefeuilles;
achat d'actions; commerce de valeurs; services fiduciaires et
garantie des risques; enregistrement des actions; services ban-
caires automatisés; services de distribution automatique de
billets de banque, prestations de guichets automatiques; con-
seils financiers; prestations de cartes bancaires, de retrait, de
paiement, de crédit; gestion de trésorerie; services bancaires;

services de compensation bancaire; services de débit de comp-
tes; transfert de fonds, services de paiements électroniques;
services d'encaissement de lettres de change; services de chè-
ques de voyage; services d'encaissement de chèques; courtage
en crédit; services bancaires et d'information financière en li-
gne depuis une base de données ou par le biais de pages Web
sur Internet; dépôt en coffres-forts; services de garantie finan-
cière; services de conseil et d'information en matière de crédit,
services de renseignement en matière de finances et d'assuran-
ce fournis en ligne depuis une base de données ou par Internet;
banque à domicile; prestations bancaires sur Internet; logi-
ciels de recherche de données concernant les domaines préci-
tés; services de conseil et d'information dans les domaines pré-
cités.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation; services d'information en matière de réparation
ou installation fournis en ligne à partir d'une base de données
ou du réseau Internet; services d'information dans les domai-
nes précités.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion d'informations (y compris les pages Web), programmes in-
formatiques et toutes autres données; messagerie électronique;
octroi d'accès usager au réseau Internet; raccordement télé-
matique à Internet ou à des bases de données; octroi d'accès à
des sites de musique numérique sur Internet; octroi d'accès à
des sites MP3 sur Internet; mise à disposition de musique nu-
mérique par les télécommunications; exploitation de moteurs
de recherche; services d'information dans les domaines préci-
tés.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de trajets; organisation de voyages et infor-
mation à cet effet, fournis en ligne à partir d'une base de don-
nées ou du réseau Internet; services d'information dans les
domaines précités.

40 Traitement de matériaux; services de renseigne-
ment dans le domaine du traitement de matériaux, fournis en li-
gne à partir d'une base de données ou du réseau Internet; ser-
vices d'information dans les domaines précités.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'information sur les divertis-
sements et l'enseignement, fournis en ligne à partir d'une base
de données ou du réseau Internet; services de jeux électroni-
ques sur Internet; mise à disposition de publications électroni-
ques en ligne; publication en ligne de livres et de revues élec-
troniques; exploitation de babillards; mise à disposition de
musique numérique depuis le réseau Internet; mise à disposi-
tion de musique numérique depuis des sites mp3 sur Internet;
services d'information dans les domaines précités.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle, programmation informatique; location d'ordi-
nateurs; services de conception et de dessin et services de ré-
daction sur commande, tous ces services étant destinés à la
compilation de pages Web sur Internet; services d'information
fournis en ligne à partir d'une base de données ou du réseau In-
ternet; création et maintenance de sites Web; hébergement des
sites Web de tiers; installation et maintenance de logiciels d'or-
dinateur; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; services de conseil et d'information dans les
domaines précités; conseil portant sur les services cités en
classes 37, 38, 39, 40 et 41.

(821) GB, 28.04.2000, 2231071.
(300) GB, 28.04.2000, 2231071.
(832) DE, FR, IT.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 713
(732) ROBERT BOSCH GMBH

STUTTGART (DE).
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(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernestr. 1, D-70469 Stut-

tgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Windshield wipers for motor vehicles.

12 Essuie-glaces pour véhicules automobiles.
(822) DE, 28.07.2000, 300 50 076.9/12.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 076.9/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.12.2000

(151) 02.06.2000 746 714
(732) Editor Multimedia AG

Freihofstrasse 22, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et appa-
reils pour le traitement de l'information, en particulier logiciels
pour la conception et l'élaboration de sites informatiques dans
des réseaux informatiques et logiciels orientés sur la gestion
d'entreprise, conçus pour la modélisation, le traitement et l'ex-
ploitation dynamique des processus d'entreprise, à travers un
système d'information (de flux) continu; jeux pour ordinateurs;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, installations informatiques; écrans d'ordina-
teurs; imprimantes d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; souris
(informatique); explorateurs (scanneurs); disques acoustiques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques, cassettes
magnétiques, cartes magnétiques et autres supports destinés à
ou contenant toutes sortes d'enregistrements de son, d'images,
de données, de jeux, de représentations graphiques, de textes,
de programmes enregistrés ou d'informations; supports de mé-
moire; disques compacts et disques optiques compacts; parties
et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les produits
précités; programmes imprimés; logiciels imprimés.

16 Imprimés et produits de l'imprimerie, en particulier
livres, cahiers, brochures, prospectus, périodiques, catalogues,
guides, publications publiées périodiquement, feuilles volan-
tes, feuilles d'informations, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); posters; photographies;
albums photo; classeurs; papeterie; carnets; blocs; journaux in-
times; calendriers; cartes postales; cartes de voeux et de fai-
re-part; reproductions graphiques; rubans de papier et cartes de
papier pour le traitement de données; parties pour tous les pro-
duits cités dans cette classe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier pro-
motion de ventes de marchandises et de services de tiers par le
placement de messages et affiches publicitaires sur les sites
électroniques accessibles en réseaux informatiques; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; consulta-
tion professionnelle d'affaires; analyse des processus d'entre-
prise; travaux de bureau; marketing pour des plates-formes
commerciales pour offres de biens et de services "en ligne" sur
des réseaux informatiques (en particulier sur Internet) y inclus
les services de consultations pour des tiers pour ces activités;
marketing pour des plates-formes pour des offres "en ligne"
dans des réseaux informatiques (surtout Internet) pour des mar-

chandises et des services; vente en détail de marchandises de
toutes sortes (aussi par réseaux de télécommunication); organi-
sation de foires et d'expositions à buts commerciaux.

38 Télécommunications, en particulier services télé-
phoniques, transmission et diffusion de programmes de radio et
de télévision; transmission et diffusion de messages; transmis-
sion électronique de données, d'images, de documents, de mes-
sages et d'informations par des terminaux d'ordinateurs et des
réseaux informatiques; émissions interactives et services de té-
lécommunications; services de télétexte; services de vidéotexte
interactifs; agences de presse, y compris services d'informa-
tions de messages; mise à disposition d'informations, de mes-
sages, de textes, de son, d'images et de données par le biais de
réseaux de communication et d'ordinateurs (en particulier In-
ternet); transmission d'informations, de messages, de textes, de
son, d'images et de données pour la représentation électroni-
que; émission et transmission d'informations numériques;
émission et télécommunication par le biais ou à l'aide d'ordina-
teurs; émission et télécommunication par téléphone, câble, fil
ou fibre optique; réception et échange d'informations, de mes-
sages, de textes, de son, d'images et de données; location d'ap-
pareils pour la télécommunication; interconnexion de réseaux
de communication et émission dans tout l'étendue du réseau
(networking); services d'information en rapport avec tous les
services précités; services de fournisseur d'accès à des réseaux
informatiques (Internet), à savoir mise à disposition, services
d'un intermédiaire en matière de mise à disposition de possibi-
lités d'accès à des réseaux informatiques numériques, à des ré-
seaux de données et à des réseaux informatiques (en particulier
Internet) et à des centres serveurs de bases de données; mise à
disposition de temps d'accès à des répertoires accessibles élec-
troniquement (surtout par des réseaux informatiques) pour re-
trouver des indications et des informations concernant des per-
sonnes, des sociétés, des organisations, des numéros de
téléphone, des adresses, des sites informatiques par des ordina-
teurs connectés en réseau ("homepages"), des noms de domai-
nes d'Internet, des adresses de courrier électronique, des lieux,
des offres dans des réseaux informatiques; mise à disposition
d'informations accessibles "en ligne" à partir d'une banque de
données sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs.

41 Divertissement, éducation, formation, formation
continue, instruction et enseignement, en particulier mise à dis-
position de forums pour la communication entre les utilisateurs
de réseaux d'ordinateurs (en particulier conversations "en li-
gne" ("online-chat") et groupes de nouvelles ("newsgroups")
dans des réseaux d'ordinateurs); production, présentation et
distribution de programmes de télévision et/ou de radio à plu-
sieurs instituts de programmes de télévision et/ou de radio; pro-
duction de films; distribution de programmes de télévision et
de radio, de films et d'enregistrement de son et d'images; loca-
tion de livres, de films de cinéma, de magnétoscopes, d'enregis-
trements de son, de caméras vidéo, d'appareils de films, d'ac-
cessoires de films et d'équipement pour les sports; production
de films et de films sur bandes vidéo; organisation, production
et présentation de manifestations à but éducatif, culturel ou de
divertissement; organisation, production et présentation de
concours, de compétitions, de jeux, de jeux radiophoniques et
télévisés, de divertissements, d'événements sportifs, de specta-
cles, de tournées, de concerts et d'autres formes de présentation
de musique, de projections de films, de spectacles en direct et
de manifestations avec participation des spectateurs; divertis-
sement "en ligne" (en particulier par des réseaux d'ordinateurs,
en particulier l'Internet), exploitation d'installations sportives et
de loisirs; mise à disposition de jeux à but éducatif pour facili-
ter l'accès aux réseaux de communication et d'ordinateurs (en
particulier Internet); organisation, préparation et conduite d'ex-
posés, de séminaires, de conférences, de tables rondes et d'ex-
positions et foires à buts culturels ou éducatifs; mise à disposi-
tion d'informations en rapport avec tous les services précités de
la classe 41.

42 Services informatiques, en particulier: conception,
élaboration, exploitation et maintenance de programmes d'or-
dinateurs et de logiciels (y compris les services de consultation



350 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

pour des tiers pour ces services), en particulier pour des plate-
formes d'offres "en ligne" (en gros et au détail) de marchandi-
ses et de services de toutes sortes dans des réseaux d'ordina-
teurs (en particulier Internet); conception, élaboration,
diffusion et entretien de sites informatiques (pages web consul-
tables dans des réseaux d'ordinateurs, en particulier Internet);
conception et entretien de sites informatiques dans des réseaux
informatiques (en particulier Internet) pour des tiers; services
d'opérateur de réseaux informatiques et location de possibilité
d'accès et de temps d'accès à des réseaux informatiques numé-
riques, à des réseaux de données et à des réseaux informatiques
(en particulier Internet) et à des centres serveurs de bases de
données; élaboration, exploitation et maintenance de logiciels,
à savoir d'index et de moteurs informatiques de recherche d'in-
formations, de pages et d'autres ressources accessibles par des
réseaux informatiques (en particulier Internet); mise à disposi-
tion d'accès via des pages portiques à des réseaux informati-
ques (en particulier Internet); mise à disposition d'informations
concernant des logiciels, des bases de données, des sites web et
des réseaux d'ordinateurs (en particulier de l'Internet); consul-
tation informatique pour le traitement de commandes et de
paiements; location de logiciels; consultation professionnelle
sans rapport avec la conduite des affaires; services de consulta-
tion en rapport avec tous les services cités en classe 38.

9 Computer software and programs and data proces-
sing apparatus, especially software for designing and set-
ting-up computer communication sites and business manage-
ment software, for the modelling, processing and dynamic use
of company processes, via a continuous information workflow
system; computer games; calculating machines; data proces-
sing apparatus, computers, data processing facilities; compu-
ter screens; computer printers; computer keyboards; mice;
scanners; phonographic records, compact discs, floppy discs,
magnetic tapes, magnetic tape cassettes, magnetic cards and
other carriers for or containing all kinds of sound, image, data,
game, graphic, text, program or information recordings; me-
mory media; video and optical compact discs; parts and acces-
sories (included in this class) for all the abovementioned
goods; printed programs; printed software.

16 Printed matter, especially books, writing books,
leaflets, prospectuses, periodicals, catalogues, guidebooks,
printed periodicals, loose sheets, information sheets, instruc-
tional and teaching material (except apparatus); posters; pho-
tographs; photo albums; binders; stationery; note books;
pads; personal diaries; calendars; postcards; greeting cards
and announcement cards; graphic reproductions; paper tapes
and paper cards for data processing purposes; parts of all the
above goods.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
wines.

35 Advertising; advertisement broadcast, in particu-
lar product and service sales promotion for third parties throu-
gh the broadcast of advertising posters and messages on elec-
tronic sites accessible on computer networks; business
management; commercial administration; professional busi-
ness consultancy; company process analysis; office work; mar-
keting of commercial platforms for the on-line supply of goods
and services via computer networks (especially on the Internet)
including consulting services for third parties for such activi-
ties; marketing of commercial platforms for the on-line promo-
tion of goods and services via computer networks (especially
on the Internet); retailing of all kinds of goods (also via tele-
communication networks); organisation of trade fairs and ex-
hibitions for commercial purposes.

38 Telecommunications, in particular telephone servi-
ces, broadcasting of radio and television programmes; messa-
ge transmission and broadcast; electronic transmission of da-
ta, images, documents, messages and information via computer
terminals and networks; interactive programmes and telecom-
munication services; teletext services; interactive videotext
services; news agency services, including message enquiry ser-
vices; providing information, messages, texts, sound, images
and data via computers and communication networks (espe-

cially the Internet); transmission of information, messages,
texts, sound, images and data for electronic representation; di-
gital information broadcast and transmission; transmission
and communication services via or assisted by computers; te-
lephone, cable, wire or fibre-optic broadcast and transmis-
sion; receiving and exchanging information, messages, texts,
sound, images and data; rental of telecommunication equip-
ment; communication network interconnecting and networ-
king; information with relation to the aforementioned services;
providing access to computer networks (Internet), middleman
services with relation to providing access to digital computer
networks, to data networks and computer networks (particular-
ly the Internet) and database server centres; providing access
time to electronically accessible directories (especially via
computer networks) designed to help search for indications
and information on individuals, companies, organisations, te-
lephone numbers, addresses, sites via networked computers
(home pages), Internet domain names, electronic addresses,
locations, offers within computer networks; providing on-line
information accessed from a data bank on a computer or a
computer network.

41 Entertainment, education, training, further trai-
ning, instruction and education, in particular providing forums
for communication between various computer network users
(especially on-line chat services and newsgroups via computer
networks); production, presentation and distribution of televi-
sion and/or radio programmes intended for several television
and/or radio broadcast institutions; film production; distribu-
tion of television and radio programmes, films and sound and
picture recordings; rental of books, motion picture films, vi-
deorecorders, sound recording tapes, camcorders, cinemato-
graphic apparatus, cinematographic accessories and sports
equipment; production of films and video tapes; production
and presentation of events for educational, cultural and enter-
tainment purposes; organisation, production and presentation
of quizzes, competitions, games, radio and television games,
entertaining events, sports events, shows, tours, concerts and
other musical performances, projection of films, live shows
with spectator participation; on-line entertainment (especially
via computer networks, including the Internet), operating
sports and leisure centres; providing educational games to
promote access to communication and computer networks (es-
pecially the Internet); organisation, arrangement and holding
of briefings, seminars, conferences, discussion panels and cul-
tural or educational exhibitions and fairs; providing informa-
tion on all services in class 41.

42 Computer services, in particular designing, wri-
ting, operating and maintaining computer programs and
software (including consulting services for third parties for
such services), in particular for on-line platforms for the pre-
sentation of goods and services of all kinds for bulk or retail
sale via computer networks (in particular the Internet); desi-
gning, creating, broadcasting and maintaining computer sites
(web pages accessible on computer networks, in particular on
the Internet); designing and maintaining electronic sites on
computer networks (especially the Internet) on behalf of
others; services of computer network operators and rental of
access time and facilities to digital networks, to data networks
and computer networks (particularly the Internet) and databa-
se server centres; writing, operating and maintaining software,
namely directories and search engines for finding information,
pages, and other resources accessible via computer networks
(especially the Internet); provision of access via portal pages
to computer networks (particularly the Internet); provision of
information on software, data banks, web sites and computer
networks (particularly the Internet); computer consultant ser-
vices for order and payment processing; rental of computer
software; non-business professional consultancy; consultancy
with relation to the services mentioned in class 38.

(822) CH, 01.12.1999, 473027; 04.04.2000, 471797.
(300) CH, 04.04.2000, 471797; classe 33; priorité limitée à:

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en par-
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ticulier vins. / class 33; priority limited to : Alcoholic
beverages (except beer), in particular wines.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,
SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 26.04.2000 746 715
(732) Ing. Mag. Margit LEIDINGER

3/20, Vogelweidplatz, A-1150 WIEN (AT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
pour la purification de l'eau, additifs chimiques pour le nettoya-
ge du marbre, du granit, des pierres naturelles, des pierres arti-
ficielles, du terrazzo, de l'estrazzo, du gneiss, de la céramique,
du clinker, du koto, du porphyre, du quartzite, du grès, du
schiste, des pierres lithographiques, du trachyte, du travertin,
du béton lavé, de l'aluminium, du bronze, du laiton, de la tôle à
ondes trapézoïdales, de l'acier spécial, du béton, de la maçon-
nerie, des enduits, des briques, du verre, du linoléum, du bois,
du parquet; préparations pour l'imperméabilisation et la protec-
tion du marbre, du granit, des pierres naturelles, des pierres ar-
tificielles, du terrazzo, de l'estrazzo, du gneiss, de la céramique,
du clinker, du koto, du porphyre, du quartzite, du grès, du
schiste, des pierres lithographiques, du trachyte, du travertin,
du béton lavé, de l'aluminium, du bronze, de laiton, de la tôle à
ondes trapézoïdales, de l'acier spécial, du béton, de la maçon-
nerie, des enduits, des briques, du verre, du linoléum, du bois,
du parquet.

2 Laques, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; matières à astiquer le marbre, le granit, les pierres na-
turelles, les pierres artificielles, le terrazzo, l'estrazzo, le gneiss,
la céramique, le clinker, le koto, le porphyre, le quartzite, le
grès, le schiste, les pierres lithographiques, le trachyte, le tra-
vertin, le béton lavé, l'aluminium, le bronze, le laiton, la tôle à
ondes trapézoïdales, l'acier spécial, le béton, la maçonnerie, les
enduits, les briques, le verre, le linoléum, le bois, le parquet.

7 Machines et machines-outils et leurs parties.
37 Travaux de maintenance, travaux d'assainissement;

services consistant à incruster, à bretteler, à spatuler, à amélio-
rer, à poser de nouveaux joints, à nettoyer à fond, à effectuer
des imprégnations et des nettoyages spéciaux.

40 Réalisation de travaux d'abrasion et de polissage.
(822) AT, 26.04.2000, 188 078.
(300) AT, 08.02.2000, AM 778/2000.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI.
(580) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 716
(732) Shundeshi Zhengli Jingmi Jixie

Youxian Gongsi
35 Chashu Lu, Haiwei, Ronggui Zhen, CN-528305
Shunde, Guangdong (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Elevators (lifts), jacks (machines), compressors for
refrigerators, washing machines (laundry), compressed air ma-
chines.

11 Cooling installations and machines, refrigerating
boxes, refrigerating containers, beverages cooling apparatus,
refrigerating chambers, air reheaters, air conditioners, evapora-
tors for air conditioners, refrigerators, cooling appliances and
installations.

7 Ascenseurs (élévateurs), vérins (machines), com-
presseurs pour réfrigérateurs, machines à laver le linge, ma-
chines à air comprimé.

11 Installations et machines de refroidissement, gla-
cières, récipients frigorifiques, appareils pour le refroidisse-
ment de boissons, chambres frigorifiques, réchauffeurs d'air,
climatiseurs, évaporateurs pour climatisateurs, réfrigérateurs,
appareils et installations de refroidissement.

(821) CN, 25.01.2000, 2000011109; 25.01.2000,
2000011110.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.10.2000 746 717
(732) KITADI

59, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnements de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
publicité et d'informations commerciales par réseaux internet.

37 Construction; réparations; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; exploi-
tation d'un site internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
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organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work; distribution of brochures and samples,
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice and information; accounting; document reproduction;
employment agencies; computer file management, organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes; ad-
vertising and business information services via the Internet.

37 Construction; repair work; installation work; pu-
blic works; rural projects; drilling of wells; rental of construc-
tion tools and equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep
or cleaning of buildings, premises, floors (façade cleaning and
restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning
of various objects (laundry services); clothing repair; retrea-
ding or vulcanization of tyres; shoe repair.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; operation of an
Internet site.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books and reviews; book loa-
ning; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, sound recordings, film pro-
jection apparatus and theatre set accessories; videotape edi-
ting; organisation of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums, con-
ferences and conventions; organisation of exhibitions for cul-
tural or educational purposes; operating of lotteries; booking
of seats for shows.

(822) FR, 14.04.2000, 00/3022969.
(300) FR, 14.04.2000, 00/3022969.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 12.12.2000 746 718
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) CORONA.
(566) CORONA.

(571) Le mot Corona en arabe et en anglais dans un rectangle
et des dessins distinctifs.

(591) Jaune ocre, rouge, noir, brun roux foncé, beige. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 17.09.1996, 85232.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, 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) 28.12.2000

(151) 10.11.2000 746 719
(732) BODEGA COOPERATIVA

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
Avda. de los Fueros 18, E-31522 MONTEAGUDO
(NAVARRA) (ES).

(842) société coopérative, Espagne.

(571) Il s'agit de la dénomination "PEDRO DE IVAR". / This
comprises the name "PEDRO DE IVAR".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.07.1994, 1.588.006.
(831) BX, DE, FR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 24.10.2000 746 720
(732) Stiftung Sunnehus

Moos, CH-9658 Wildhaus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation et formation continue concernant la thé-
rapie et la science médicales avec représentation intégrale de
l'homme dans son unité.

42 Physiothérapie; services médicaux; tous les servi-
ces précités dans le domaine de la thérapie et la science médi-
cales avec représentation intégrale de l'homme.

41 Training and further training in therapy and medi-
cal sciences with integral representation of Man as a whole.

42 Physiotherapy; medical services; all the above ser-
vices in the field of therapy and medical sciences with integral
representation of Man.

(822) CH, 01.05.2000, 476862.
(300) CH, 01.05.2000, 476862.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 08.11.2000 746 721
(732) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.

1, via Vittorio Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).
(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,

I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettres PB en caractères de fantaisie à l'intérieur d'une

ellipse. / Letters PB in fancy type inside an ellipse.
(511) 9 Lunettes, jeux vidéo, installations électriques pour
la commande à distance, à savoir télécommandes, consoles, ta-
bleaux de commande, programmes pour jeux vidéo.

9 Spectacles, video games, electric remote control
installations, namely remote controls, control consoles, con-
trol panels, programs for video games.
(822) IT, 08.11.2000, 828387.
(300) IT, 23.06.2000, MI2000C007424.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(580) 28.12.2000

(151) 31.08.2000 746 722
(732) Waldviertler Sparkasse von 1842

22, Hauptplatz, A-3830 WAIDHOFEN/THAYA (AT).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 35 Services consistant à donner des renseignements en
matière de commerce et d'affaires; organisation d'expositions
et de foires à but économique et publicitaire; consultation pro-
fessionnelle d'affaires, conseils en organisation des affaires,
consultations pour les questions du personnel, consultations
lors de l'organisation et de la direction d'entreprises; conseils,
services de consultation et projets en matière de direction des
affaires commerciales; investigations, informations et recher-
che en matière d'affaires, publication de textes publicitaires,
aide lors de la direction d'entreprises industrielles ou commer-
ciales, recherche de marché, relations publiques, distribution
de matériel publicitaire, publication d'annonces publicitaires,
élaboration de pronostics économiques, publicité avec photo-
graphies et publicité externe à savoir publicité à l'aide d'affi-
ches, de réclames lumineuses et de spectacles multimédias ac-
cessibles au public et destinés à la publicité.

36 Affaires bancaires, conseils financiers, cote en
Bourse, cautions (garanties), services de cartes de débits, dépôt
de valeurs, courtage en Bourse, analyses financières, rensei-
gnements en matière financière, financement, opérations de
change, placement de fonds, transfert de capitaux, attribution
de crédits à paiement partiel, émission de cartes de crédit, agen-
ces de crédit, prêt sur nantissement, estimations numismati-
ques, délivrance de chèques de voyage, vérification de chè-
ques, épargne, administration de fortunes, assurances, conseils
en matière d'assurances, assurance-vie, agences d'assurances,
renseignements en matière d'assurances, assurance-maladie,
assurance-accident, assurance-incendie, assurances maritimes.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et édu-
catifs, exploitation d'un club et/ou d'une association, exploita-
tion d'installations sportives et de parcs d'attraction, exploita-
tion d'une discothèque, exploitation de camps de vacances,
services relatifs à l'aménagement des loisirs, jeux de hasard;
exploitation de terrains de golf, organisation et direction de col-
loques, organisation de séminaires, de conférences et de con-
grès; réalisation de manifestations en direct, représentations

musicales, organisation de symposiums, exploitation de casi-
nos de jeux, location d'équipement sportif, exploitation de
camps de sport, de clubs hippiques, de clubs cyclistes, organi-
sation de compétitions sportives, divertissements, organisation
de conférences spéciales; publication de statistiques.

42 Conseils en matière de cures.
(822) AT, 04.05.2000, 188 225.
(300) AT, 31.03.2000, AM 2321/2000.
(831) CZ.
(580) 28.12.2000

(151) 13.10.2000 746 723
(732) 6D SOLUTIONS

Novacité Oméga, 8, rue Hermann Frenkel, F-69007
Lyon (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Grilles de renforcement des enrobés (béton bitu-
meux utilisés en tant que renforcement de la chaussée), en mé-
tal; armatures métalliques pour renforcer la chaussée.

19 Grilles de renforcement des enrobés (béton bitu-
meux utilisés en tant que renforcement de la chaussée) en plas-
tique, en composite; armatures dans ces matières pour renfor-
cer la chaussée.

37 Services de traitement des fissures de la chaussée.
6 Plant mix reinforcement grills (bituminous concre-

te used as road reinforcement materials), made of metal; me-
tallic reinforcement materials for road reinforcement.

19 Plant mix reinforcement grills (bituminous concre-
te used as road reinforcement materials) made of plastic, made
of composite materials; reinforcement materials made of such
materials for road reinforcement.

37 Services for treating cracks in roadways.
(822) FR, 13.04.2000, 00 3 022 941.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 022 941.
(831) BX, CH.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 06.10.2000 746 724
(732) JMP Group Holding AG

Churerstrasse 20, CH-8808 Pfäffikon (CH).
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Bureau de placement, en particulier pour les colla-
borateurs de cadres et les membres du conseil d'administration;
conseil en organisation et direction des affaires; comptabilité et
vérification des comptes, expertises en affaires, préparation de
feuilles de paye, établissement de déclarations d'impôts.

36 Services d'une fiduciaire, à savoir consultation en
matière financière, expertises fiscales, analyse financière.

42 Services juridiques, en particulier pour des conseils
en propriété intellectuelle, sociétés en formation, droit fiscal,
droit étranger, recherche dans le domaine des marques et la lé-
gislation relative au nom commercial; gestion de licences de
propriété intellectuelle.

35 Employment agencies, in particular for manage-
ment and executive management positions; business organisa-
tion and management consultancy services; accountancy and
auditing services, efficiency experts, payroll preparation, pre-
paration of tax declarations.

36 Services of a fiduciary representative, namely fi-
nancial consulting, fiscal assessments, financial analysis.

42 Legal services, particularly for advice relating to
intellectual property, companies to be incorporated, fiscal law,
foreign law, research into trademarks and related legislation
for business purposes; intellectual property licence manage-
ment.

(822) CH, 10.04.2000, 476944.
(300) CH, 10.04.2000, 476 944.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 27.09.2000 746 725
(732) Daniel Charpilloz S.A.

19, Grand-Rue, CH-2735 Malleray-Bévilard (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Tarauds, filières, alésoirs, mèches, forets-tarau-
deurs, fraises à fileter, molettes de filetage (tous les produits

précités en tant que parties de machines et outils à main action-
nés mécaniquement).

8 Tarauds, filières, alésoirs, mèches, forets-tarau-
deurs, fraises à fileter, molettes de filetage (tous les produits
précités en tant qu'outils à main actionnés manuellement).

9 Jauges de filetage.
7 Taps, screw stocks, reamers, bits, drill and tap

combinations, milling cutters, fillet rolls (all the aforesaid
goods as machine parts and mechanically-operated hand to-
ols).

8 Taps, screw stocks, reamers, bits, drill and tap
combinations, milling cutters, fillet rolls (all the aforesaid
goods as hand-operated hand tools).

9 Screw-pitch gauges.

(822) CH, 11.09.1988, 365870.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(851) GB, GR, IS, JP, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 7. Les classes 8 et 9 sont suppri-
mées. / The list is limited to class 7. Classes 8 and 9 are remo-
ved.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 11.10.2000 746 726
(732) GUABER S.p.A.

Via P. Gobetti, 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est formée des mots de fantaisie "HYDRO

12" ayant la moitié supérieure bleue et la moitié infé-
rieure bleu clair, positionnée sur une goutte bleu clair, à
son tour superposée de manière centrale sur un ovale
presque bleu clair avec une nuance verte en haut à droi-
te. / The trademark consists of the fancy expression
"HYDRO 12", its top half depicted in blue and the bot-
tom half in light blue, placed over a light-blue drop,
which in turn is placed over and in the middle of an oval
almost light-blue shape with a green shade at the top ri-
ght-hand side.

(591) Bleu, bleu clair et vert.  / Blue, light blue and green. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits reconstituants pour les végé-
taux; engrais; terre pour cultiver et succédanés; sulfates ferreux
contre le jaunissement des feuilles; additifs pour améliorer la
santé et l'aspect des plantes; conservateurs pour fleurs coupées.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

21 Pots à plantes et à fleurs.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-

restry; revitalizing products for plants; fertilizers; soil for cul-
tivation and substitutes; ferrous sulfates against yellowing of
plant leaves; additives for improving plant health and appea-
rance; preservatives for cut flowers.
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5 Products for destroying vermin; fungicides; herbi-
cides.

21 Plant and flower pots.
(822) IT, 06.10.2000, 826303.
(300) IT, 09.05.2000, MI2000C005310.
(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) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 18.10.2000 746 727
(732) Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériaux pour l'installation électrique (compris
dans cette classe) en particulier interrupteurs, interrupteurs sur
crépi et sous crépi, interrupteurs sans contact, interrupteurs cré-
pusculaires; prises de courant, appareils de réglage de la lumi-
nosité, thermostats, appareils électriques de télécommande; ap-
pareils d'entrée et appareils de visualisation pour des systèmes
de bus, tels que appareils de commutation, de contrôle, de me-
surage et de surveillance pour l'installation dans des murs ou
des canaux.

9 Electrical installation materials (included in this
class) in particular switches, exposed and flush-mounted swit-
ches, non-contact switches, dusk-to-dawn switches; electrical
outlets, brightness control apparatus, thermostats, electrical
remote control apparatus; entry apparatus and display appa-
ratus for bus systems, such as switching, monitoring, measu-
ring and surveillance apparatus for installation in walls or
ducts.
(822) DE, 09.03.2000, 300 03 163.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) SE.
(580) 28.12.2000

(151) 20.11.2000 746 728
(732) Inventio AG

Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Monte-charge; installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genres.

9 Composantes de mesure et de commande électroni-
ques et électriques pour monte-charge ainsi que pour installa-
tions de transport vertical, horizontal et incliné de tous genres.

37 Montage, entretien et réparation de monte-charge,
installations de transport vertical, horizontal et incliné de tous
genres ainsi que de composantes de commande.

7 Freight elevators; installations of all kinds for ver-
tical, horizontal and slanted conveyance.

9 Electric and electronic measuring and control
components for freight elevators and for installations of all
kinds for vertical, horizontal and slanted conveyance.

37 Mounting, maintenance and repair of freight eleva-
tors, installations of all kinds for vertical, horizontal and slan-
ted conveyance as well as control components.
(822) CH, 06.06.2000, 478653.
(300) CH, 06.06.2000, 478653.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 30.10.2000 746 729
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie du papier et textile; produits
chimiques pour le traitement des textiles et pour la fabrication
du papier; produits chimiques pour la fabrication de lessives,
détergents et de savons au cours d'opérations de fabrication;
produits de dégraissage au cours d'opérations de fabrication;
produits chimiques pour le blanchiment et l'avivage des cou-
leurs destinés à l'industrie; produits chimiques pour l'imprégna-
tion des matières textiles; préparations d'humidification et de
mouillage pour l'utilisation dans l'industrie textile.

1 Chemicals for industrial use; chemicals for use in
the paper and textile industry; chemicals for treating textiles
and for manufacturing paper; chemicals used for manufactu-
ring washing products, detergents and soaps during manufac-
turing operations; degreasing products used during manufac-
turing operations; chemicals used for bleaching and
brightening colours for industrial use; chemicals for impre-
gnating textiles; dampening and wetting-out preparations for
use in the textile industry.
(822) CH, 28.09.2000, 478013.
(300) CH, 28.09.2000, 478013.
(831) CN, KP.
(832) JP, TR.
(580) 28.12.2000

(151) 24.10.2000 746 730
(732) Vibase B.V.

33, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Cartes de paiement et cartes de garantie non co-
dées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de télépho-
nistes rendus par des centres téléphoniques (dits "call-cen-
ters").

36 Affaires financières; services de cartes de crédit;
émission de cartes de débit et de cartes de crédit; transactions
financières par voie électronique.

38 Transmission de données financières par voie élec-
tronique.

16 Uncoded payment and guarantee cards.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office tasks; operator services provided by telepho-
ne switchboards (called call centers).

36 Financial operations; credit card services; issuan-
ce of debit and credit cards; financial transactions via electro-
nic media.
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38 Financial data transmission by electronic media.
(822) BX, 11.05.2000, 668914.
(300) BX, 11.05.2000, 668914.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 731
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Semelles, talonnettes (orthopédiques) de protection
et de répartition des pressions et d'absorption des chocs.

25 Semelles (intérieurs), talonnettes (pour les chaus-
sures).

10 Soles, heel pieces (orthopedic) for protection from
and equal distribution of pressure and for shock absorption.

25 Soles (inner), heel pieces (for shoes).
(822) FR, 19.04.2000, 00 3 022 747.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 21.11.2000 746 732
(732) KLAC INDUSTRIE,

société par actions simplifiée
2928, rue Paulin Labarre, F-45160 Olivet (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Attache rapide pour fixer un accessoire au bras
d'une machine tractrice telle que: machine de manutention, pel-
leteuse, tondeuse, débroussailleuse.

7 Quick-release fastener for fixing an accessory to
the arm of a towing machine such as: a goods handling machi-
ne, a mechanical shovel, a mower, a brush saw.
(822) FR, 16.06.2000, 003034762.
(300) FR, 16.06.2000, 003034762.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 09.11.2000 746 733
(732) DATATRONIC (ALLARD Catherine)

2, Rue Duflot, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) SA, France.

(531) 27.5.
(511) 9 Progiciels; système d'information logistique en
temps réel comprenant des terminaux portables, terminaux em-

barqués, terminaux d'atelier, pistolets laser pour la lecture de
codes à barres sans fil, un réseau local sans fil pour la transmis-
sion de données, un système de traitement de données.

9 Software packages; real-time logistics information
system comprising portable terminals, onboard terminals, fac-
tory terminals, cordless laser guns for reading bar codes, a wi-
reless local network for data transmission, a data processing
system.
(822) FR, 22.04.2000, 98.730.241.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 02.11.2000 746 734
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Str., D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) DE, 17.08.2000, 300 00 930.5/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 23.11.2000 746 735
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4535 São Paio de Oleiros
(PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Parquets en liège et parquets d'agglomérés à base
de liège; carreaux de liège et carreaux d'agglomérés à base de
liège pour murs et plafonds.

19 Parquet flooring made of cork and agglomerated
parquet flooring made of cork; cork tiles and agglomerated
cork tiles for walls and ceilings.
(822) PT, 08.11.2000, 348 612.
(300) PT, 27.07.2000, 348 612.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, SI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.12.2000

(151) 31.10.2000 746 736
(732) André CLAESSENS

24, Rue Mansart, B-7534 TOURNAI (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.
24 Tissus, produits textiles non compris dans d'autres

classes, toiles, notamment tissus d'ameublement, tentures mu-
rales en matières textiles.

27 Papiers de tenture, papiers peints, tapis, tentures
murales non en matières textiles.

19 Nonmetallic construction materials.
24 Textile fabrics, textile products not included in

other classes, fabric covers particularly upholstery, textile wall
hangings.

27 Hanging paper, wallpaper, rugs, non-textile wall
hangings.

(822) BX, 04.05.2000, 671206.
(300) BX, 04.05.2000, 671206.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 21.11.2000 746 737
(732) BLUE LINE INTERNATIONAL,

Société Anonyme
229, boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques et numériques, mécanismes pour appareils à
prépaiement; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs comprenant les pro-
grammes d'ordinateurs destinés à être utilisés avec et sur Inter-
net et le réseau mondial Web; cartes magnétiques; cartes ma-
gnétiques bancaires de crédit, de paiement, accréditives,
privatives; cartes à puce; cartes de télépaiement sécurisé.

36 Services d'information relatifs aux affaires finan-
cières et bancaires fournis en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données in-
formatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y
compris Internet et le réseau mondial Web; émission de sup-
ports de données magnétiques ou numériques, de cartes d'auto-
risation, de cartes d'authentification, de cartes de crédit bancai-
res, de cartes de paiement et de prépaiement, de cartes de
transaction; paiement à distance sécurisé.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communication par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication,
par tous moyens, y compris électroniques, Internet et le réseau
mondial Web; fourniture de services de télécommunication
aux fins de l'utilisation de cartes téléphoniques, de cartes de
crédit, de cartes de paiement ou de prépaiement.

42 Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels informatiques, maintenance de logiciels; conseils
techniques informatiques; programmation pour ordinateurs;
élaboration et maintenance d'un logiciel et d'une plateforme de
paiement sécurisé.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic and digital recording media,
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment, computers, computer software including computer
programs for use with and on the Internet and the World Wide
Web; magnetic cards; magnetic bank credit cards, payment
cards, cheque guarantee cards and store cards; chip cards;
cards for making secure telepayments.

36 Information services related to financial affairs
and banking provided online or in non-real time using data
processing systems, computer databases or computer commu-
nication networks, including the Internet and the World Wide
Web; issuance of digital or magnetic data carriers, authoriza-
tion cards, authentication cards, credit cards issued by a bank,
payment and prepayment cards, financial cards; secure tele-
payment services.

38 Telecommunications, press and information agen-
cies, communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services, via all means,
including via electronic means, the Internet and the World
Wide Web; provision of telecommunication services for use
with telephone cards, credit cards, payment cards or prepaid
cards.

42 Software development (design), updating of com-
puter software, software maintenance; specialised computer
advice; computer programming; development and maintenan-
ce of software and a platform for making secure payments.
(822) FR, 22.05.2000, 00/3029356.
(300) FR, 22.05.2000, 00/3029356.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 738
(732) IPS

Integrated Procurement Services GmbH
6, Haus Sülz, D-53797 Lohmar (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) Green.  / Vert. 
(511) 35 Arrangement and conclusion of commercial opera-
tions for others, arrangement of agreements concerning the ac-
quisition and sale of goods, sectional accounting, management
consulting.

35 Mise en place et conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers, mise en place du cadre d'accords
d'achat et de vente de produits, comptabilité segmentée, servi-
ces de consultant en management.
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(822) DE, 15.09.2000, 399 69 072.7/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 01.11.2000 746 739
(732) LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Süleyman Pa°a Sokak Zehra Diblan i° Merkezi No: 1
Kat: 3, KADIKÖY-ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(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.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording disks, data pro-
cessing equipment and computers.

35 Advertising.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
matériel informatique et ordinateurs.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) TR, 25.08.1999, 99013903.
(832) AT, CH, DE, RO.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 740
(732) COSMETICA CABINAS, S.L.

Ramon Turro, 100-104 1º-7ª, E-08005 BARCELONA
(ES).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) ES, 07.04.1997, 2.053.058.
(831) CN, CZ, PT, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 741
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 28 Rods for fishing and parts thereof.
28 Cannes à pêche et leurs composants.

(822) BX, 28.09.2000, 669171.
(300) BX, 28.09.2000, 669171.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 742
(732) LITEXCO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

39, Kirchstrasse, FL-9490 VADUZ (LI).
(813) ES.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 282 U (bleu foncé). 
(511) 35 Cabinet pour consultations et gestions comptables,
aide à la direction des affaires, cabinet pour consultation et mé-
diation commerciale, études de marché, services
d'import-export.

36 Affaires bancaires, gestion fiscale et location d'im-
meubles.

38 Services de communications via des réseaux infor-
matiques mondiaux.

39 Services de distribution de toute sorte de biens.

(822) ES, 04.10.2000, 2.312.570; 04.10.2000, 2.312.571;
25.10.2000, 2.312.572; 04.10.2000, 2.312.573.

(300) ES, 03.05.2000, 2.312.570; classe 35
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.571; classe 36
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.572; classe 38
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.573; classe 39
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 10.10.2000 746 743
(732) Dutch Biofarmaceutics B.V.

15, Steenovenweg, P.O. Box 377, NL-5700 AJ HEL-
MOND (NL).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.04.2000, 671204.
(300) BX, 28.04.2000, 671204.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 24.10.2000 746 744
(732) ARTESIA BANK NV,

en Français Artesia Banque SA,
dénommée également ARTESIA
BANKING CORPORATION NV/SA
30, Koning Albert II laan, B-1000 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires pouvant être rendus également par les distribu-
teurs automatiques de billets de banque; services bancaires per-
mettant à la clientèle d'effectuer des transactions financières à
domicile ou par voie de télécommunication; conseils en matiè-
re de placement; courtage en Bourse; gérance de fortunes; dé-
pôt d'argent, de valeurs, de titres, de documents et d'objets pré-
cieux; location de coffres-forts; émission de chèques, de cartes
de crédit, de chèques de voyage et d'autres moyens de paie-
ment; change et encaissement d'espèces; services relatifs au
marché des devises; paiement et encaissement de valeurs; ser-
vices de paiement, agences de crédit et conseils y relatifs; émis-
sion de lettres de crédit; prêts (finances); conseils en matière de
prêts; courtage en matière de prêts; services en matière de prêts
sur nantissement et de mandats hypothécaires; services rendus
par des caisses de retraite et des sociétés d'investissement; in-
formations financières; services de conseils fiscaux; parrainage
financier; assurances de risques de crédit et de risques de chan-
ge; réassurances; analyses financières d'entreprises; courtage
en matière d'assurances; assurances de groupe; agences d'éva-
luation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées;
affacturage; services de sociétés de portefeuilles; gérance de
biens immobiliers et courtage en biens immobiliers; location de
biens immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail; dépôt
de valeurs; conseils en matière de services financiers et moné-
taires; émission et placement d'obligations; prêts obligataires et
autres formes de financement pour entreprises, ainsi que con-
seils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission de sicav,
de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de produits de
placement, ainsi que gestion financière de ces produits et va-
leurs; services de sociétés de financement, financement d'acti-
vités industrielles; services d'investissement; financement de la
reprise d'entreprises et conseils y relatifs; financement de pro-
jets; conseils aux entreprises concernant l'introduction en
Bourse; émission de titres d'Etat, tels que bons d'Etat, obliga-
tions d'Etat, ainsi que courtage y relatif; estimation numismati-
que; estimation d'objets d'art; estimation de timbres et de bi-
joux; opérations de compensation (change); courtage; services
de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires; analyse fi-
nancière; services de transfert électronique de fonds; agences
de recouvrement de créances, études en matière financière et
fiscale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse de marchés fi-
nanciers.

36 Insurance underwriting and financial services;
monetary operations; banking services which may also be pro-
vided by automatic telling machines; banking services ena-
bling customers to carry out financial transactions from home
or via telecommunication networks; investment consulting; se-
curities brokerage; financial management; safe deposit servi-
ces for money, securities, deeds, documents and precious arti-
cles; rental of safes; issuing of cheques, credit cards, travellers
cheques and other means of payment; foreign exchange and
and receipt of cash payments; services with relation to curren-
cy markets; payment and cashing in of securities; payment ser-
vices, credit offices and advice relating thereto; issuing of let-
ters of credit; loans (financing); advice on loans; loan
brokerage; collateral loan and mortgage order services; servi-
ces provided by pension institutions and investment trusts; fi-
nancial information services; tax consulting; financial sponso-
ring; credit and foreign exchange risk insurance; reinsurance;
financial analysis of companies; insurance brokerage; group
insurance; evaluation of companies' and private individuals'

credit worthiness; factoring; portfolio company services; real
estate management and real estate brokerage; real estate ren-
tal; real estate valuation; lease-purchase financing; deposit of
valuables; consulting in financial and monetary services; bond
issuance and investment; debenture loans and other financing
means for companies, as well as advice on such matters; sa-
vings-bank services; issuing of mutual fund securities, real es-
tate certificates, securities, titles of ownership and investment
products, as well as financial management of such products
and securities; finance company services, financing of indus-
trial activities; investment services; financing of company ta-
ke-overs and related consulting; project financing; business
consulting on stock exchange listing; issuance of government
stock, such as government bonds, government stock, as well as
pertinent brokerage; numismatic appraisal; art appraisal;
stamp and jewellery appraisal; financial clearing operations
(exchange); brokerage; debit and credit card services; trustee
services; financial analysis; electronic transfer of funds; debt
collection agencies, financial and fiscal studies, as well as in
the field of insurance; financial market analysis.

(822) BX, 27.04.2000, 668951.

(300) BX, 27.04.2000, 668951.

(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 20.07.2000 746 745
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(531) 3.9; 5.3; 25.7; 27.5.

(511) 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
soaps; perfumes; essential oils; preparations for the teeth; pre-
parations for the hair; personal deodorants.

3 Produits de toilette non médicamentés; cosméti-
ques; savons; parfums; huiles essentielles; préparations pour
les dents; produits capillaires; déodorants.

(821) GB, 17.06.2000, 2236347.

(832) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(580) 04.01.2001

(151) 16.08.2000 746 746
(732) IPEK KANEPE MOBILYA IMALAT

ITHALAT IHRACAT SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi Kuyucuk Koyu Yolu Uzeri
(Hes Kimya Arkasi), KAYSERI (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
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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) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 20 Furniture, sofas, beds, spring mattresses, pillows,
armchairs, chairs, shelves for television, cupboards, wardro-
bes, dining tables, desks, bunks, library shelves, tables, beds-
tead fittings, bedsteads.

20 Meubles, sofas, lits, sommiers de lits, oreillers, fau-
teuils, chaises, étagères pour télévision, armoires, penderies,
tables de salles à manger, bureaux, couchettes, rayons de bi-
bliothèques, tables, accessoires pour bois de lit, bois de lit.

(822) TR, 10.12.1996, 181009.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,
HU, IT, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, SZ, TM,
YU.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 18.11.2000 746 747
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.

(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, Lange-
brogade, 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Ingredients for the industrial production of foods-
tuffs and beverages, especially cultures of microorganisms, not
for medical or veterinary purposes.

1 Ingrédients pour la production industrielle d'ali-
ments et de boissons, notamment cultures de micro-organis-
mes, non à usage médical ou vétérinaire.

(822) DK, 26.01.2000, 2000 00548.

(832) CZ, ES, HU, PL, RO, RU.

(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 746 748
(732) Leerdammer Company B.V.

Steenovenweg, 4, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Cheese, including spreadable cheese.

29 Fromages, y compris à tartiner.
(822) BX, 05.10.2000, 671355.
(300) BX, 05.10.2000, 671355.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 749
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

(822) AT, 14.09.2000, 190 848.
(300) AT, 22.05.2000, AM 3778/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 03.11.2000 746 750
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Tennis rackets, squash rackets, racquetball rackets,
covers for the aforesaid.

28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
de racquetball, housses pour ces articles.
(822) AT, 03.11.2000, 191 827.
(300) AT, 05.05.2000, AM 3311/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 03.11.2000 746 751
(732) ROBERT BOSCH GMBH

STUTTGART (DE).
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(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

STUTTGART (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fuel injection valves of internal combustion engi-
nes for installation in land, air and water vehicles.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in land, air and water vehi-
cles.

7 Soupapes d'injection de carburant pour moteurs à
combustion interne pour installation dans des véhicules de
transport par terre, air et eau.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de commande pour installation dans des véhicu-
les de locomotion par terre, air et eau.

(822) DE, 20.07.2000, 300 38 628.1/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 628.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 24.08.2000 746 752
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge. 
(511) 16 Produits imprimés, en particulier ceux prévus pour
les produits et les prestations de service de la Deutsche Post, y
compris timbres, pouvant être acquis en ligne et via internet et
pouvant être imprimés pour l'expédition au moyen des équipe-
ments d'ordinateurs.

35 Mise à disposition d'informations et de données
concernant les produits et prestations de service de la Deutsche
Post par l'internet, comme par exemple la préparation de l'ex-
pédition et la préparation consécutive des envois de lettres et de
paquets.

38 Services en ligne et d'internet, à savoir transmis-
sion électronique d'informations et d'images ainsi que collecte,
mise à disposition et distribution d'informations.

(822) DE, 22.08.2000, 300 14 612.4/38.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 612.4/38.
(831) CH.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 753
(732) Uncle Sam GmbH & Co. KG

1, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse, D-50259 Pulheim
(DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, produits de soins capillaires.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) DE, 15.03.2000, 399 74 914.4/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI.
(580) 04.01.2001

(151) 29.11.2000 746 754
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36080 VIGO (Pontevedra) (ES).

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

(531) 3.9; 6.3; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu dégradé, blanc, rouge, noir, bleu, bleu clair, bleu

pâle, bleu obscur, gris, bleu grisâtre, jaune. 
(511) 29 Poisson, poissons conservés, séchés et cuits, mets
préparés et surgelés à base de poisson.

(822) ES, 06.11.2000, 2.320.488.
(300) ES, 31.05.2000, 2.320.488.
(831) FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 755
(732) ALSA GmbH

Uerzell, D-36396 Steinau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear and parts thereof.

25 Chaussures et leurs éléments.

(822) DE, 28.04.2000, 300 07 281.3/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 07.04.2000 746 756
(732) Xenium AG

Wamslerstraße, 4, D-81829 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing, business management, business admi-
nistration, management consulting, organization consulting,
business marketing research and market analysis; personnel
management consulting; procurement of contracts for the pur-
chase and sale of goods, in particular of computers, network
systems and computer software; organization of fairs and exhi-
bitions for commercial or advertising purposes; procurement of
contracts for the purchase of goods and provision of services
via electronic networks as well as providing information, texts,
images and data about goods and services via Internet (e-com-
merce); systematization of information into computer data ba-
ses, computerised file management, compilation of informa-
tion into computer data bases.

41 Education and educational courses (continuous
education); teaching, courses of instruction, trainings, arran-
ging of seminars, in particular in the field of computer softwa-
re; publication and issuing of books, journals and magazines.

42 Research and development, elaboration and impro-
vement of computer programmes (software), in particular of
individual software programmes and systems consisting he-
reof; programming; design, research studies, development,
customer services and technical administration of computers
and computer networks; installation, upgrading and mainte-
nance of computers and computer networks software; organi-
zation and technical consulting and customer services in the
field of computers, in particular for optimizing purposes with
respect to the processes and structures for information techno-
logy organizations; technical analysis and valuation of compu-
ter hardware systems and computer software systems; techni-
cal analysis and conception of business processes; services of
engineers, services of computer scientists; surveying; advisory
activities namely efficiency experts, computer systems analy-
sis; consulting, analysis and evaluation of computer hardware
systems and computer software systems.

35 Marketing, gestion d'entreprise, administration
commerciale, conseil en gestion, conseil en organisation, re-
cherche en marketing commercial et analyse de marchés; con-
seil en gestion de personnel; octroi de contrats dans le cadre
de l'achat et de la vente de produits, notamment d'ordinateurs,
de systèmes de réseau et de logiciels informatiques; organisa-
tion de salons et d'expositions à des fins commerciales ou pu-
blicitaires; octroi de contrats dans le cadre de l'achat de pro-
duits et prestation de services par le biais de réseaux
électroniques ainsi que prestation d'informations, de textes,
images et données relatives à des produits et services par In-
ternet (commerce électronique); systématisation d'informa-
tions dans des bases de données informatiques, gestion infor-
matisée de fichiers, compilation d'informations dans des bases
de données informatiques.

41 Education et cours d'enseignement (formation con-
tinue); enseignement, cours d'instruction, sessions de forma-
tion, organisation de séminaires, notamment dans le domaine
des logiciels informatiques; publication et émission de livres,
revues et magazines.

42 Recherche et développement, élaboration et amé-
lioration de programmes informatiques (logiciels), notamment
de logiciels individuels et des systèmes qui en sont constitués;
programmation; conception, études de recherche, développe-
ment, services client et administration technique d'ordinateurs
et de réseaux informatiques; installation, amélioration et
maintenance d'ordinateurs et de logiciels de réseaux informa-
tiques; conseil en organisation et conseil technique ainsi que
services client dans le domaine des ordinateurs, notamment
pour des services d'optimisation en matière de procédés et de
structures auprès d'organismes de technologie de l'informa-
tion; analyse et évaluation techniques de systèmes de matériel
informatique et de systèmes de logiciels informatiques; analyse
et conception techniques de procédés commerciaux; services
d'ingénieurs, services d'informaticiens; travaux d'expertise;
activités de conseil notamment expertises en rendement, analy-
se de systèmes informatiques; conseil, analyse et évaluation de
systèmes de matériel informatique et de systèmes de logiciels
informatiques.

(822) DE, 27.12.1999, 399 62 830.4/35.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 830.4/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 757
(732) TEDDY S.p.A.

Via Coriano, 58, I-47900 RIMINI (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"OPERAZIONE RINASCIMENTO" et pourra être re-
produite en n'importe quel caractère graphique, cou-
leurs ou combinaison de couleurs. / The trademark con-
sists of the fancy designation "OPERAZIONE
RINASCIMENTO" and may be reproduced in any gra-
phic character, color or color combination.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,
étuis et mallettes de maquillage vides, porte-documents, para-
pluies, sacs à main, peaux d'animaux.

25 Habits, jupes, pantalons, vestes, manteaux, cha-
peaux, gants y compris en peau ou en fourrure; écharpes, fou-
lards, chaussettes, cravates, chemises, ceintures; costumes de
bain, caleçons de bain, tenues sportives; maillots de corps, sou-
tiens-gorges, culottes, sous-vêtements, peignoirs, chemises de
nuit, pyjamas; chaussures, bottes, sabots, pantoufles, chaussu-
res de tennis.

18 Bags, coin purses, wallets, suitcases, trunks, empty
make-up cases and bags, briefcases, umbrellas, handbags, ani-
mal skins, pelts and hides.

25 Clothing, skirts, trousers, jackets, coats, hats, glo-
ves including those made of skin, hide or fur; shoulder sashes,
scarves, socks, neckties, shirts, belts; bathing suits, bathing
trunks, sportswear; undershirts, brassieres, underpants, unde-
rwear, dressing gowns, nightgowns, pajamas; shoes, boots,
clogs, slippers, tennis shoes.

(822) IT, 18.10.2000, 826348.
(300) IT, 18.04.2000, RN2000C000094.
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(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,
MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 758
(732) DOMINO' S.R.L.

5, Piazza Velasca, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte illustrant la légen-

de GEEN en caractères de fantaisie, au-dessous de la-
quelle est placée au centre la légende MORGAN, en let-
tres de fantaisie de dimension réduite.

(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; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.11.2000, 828394.
(300) IT, 23.06.2000, M12000C 007447.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, RO, RU, SK, UA.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 759
(732) GRANDE DISTRIBUZIONE

AVANZATA S.P.A.
24, via Trieste, I-20068 SAN BOVIO DI PESCHIERA
BORROMEO (IT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée du mot TELEVISION de cou-

leur noire, à l'intérieur de la lettre O du mot TELEVI-
SION il y a le sigle PM en graphie particulière; au-des-
sus du mot TELEVISION il y a l'inscription
INTERNET de couleur grise et la lettre alfa à l'intérieur
d'une figure circulaire de couleur jaune; le tout est placé
sur un fond de couleur blanche.

(591) Gris, noir, jaune et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, installations électriques pour la commande à distance, à
savoir télécommandes, consoles, tableaux de commande (élec-
tricité).

38 Télécommunications et services de télécommuni-
cations y compris par Internet.

42 Préparation, établissement de projets, réalisation et
gestion de sites Internet à partir desquels des activités de com-
merce électronique pourrons être développées.

(822) IT, 08.11.2000, 828384.
(300) IT, 20.06.2000, MI2000C007261.

(831) CH.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 760
(732) I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.

Via dei Gracchi, 35, I-20146 MILANO (IT).

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

(531) 10.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination "VENTA-

CLUB", en caractères particuliers (de couleur bleu);
au-dessus il y a une empreinte circulaire (de couleur
rouge), dans la partie supérieure de laquelle il y a six
rayons (de couleur blanche) qui forment le dessin d'un
éventail stylisé.

(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 39 Agences de tourisme; réservations de places de
voyage; organisation de voyages; organisation de croisières et
d'excursions; transport et accompagnement de voyageurs;
transports aériens; location de moyens de transport; informa-
tions en matière de transport.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de camps de vacances (diver-
tissement).

42 Services hôteliers; réservations d'hôtels; agences
de logement (hôtels, pensions); restauration; café-restaurants;
clubs privés; services en matière de réservation d'hôtels et
camps de vacances; services de camps de vacances (héberge-
ment); maisons de vacances.
(822) IT, 08.11.2000, 828383.
(300) IT, 02.06.2000, MI2000C006503.
(831) CU, EG, KE.
(580) 04.01.2001

(151) 10.11.2000 746 761
(732) Julius Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(511) 9 Logiciels; supports de données magnétiques, opti-
ques et électroniques; appareils et instruments pour l'enregis-
trement, la sauvegarde, la reproduction, l'utilisation, la diffu-
sion, la manipulation et la récupération de données, images,
textes et signaux.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
investigations pour affaires; estimation en affaires commercia-
les; analyses et évaluation d'entreprises; expertises en affaires
et élaboration de rapports d'affaires; publication de statistiques;
recueil et systématisation de données dans un fichier central.

36 Affaires financières; transactions financières; con-
sultations financières; analyse financière; informations finan-
cières; affaires bancaires; gérance de fortunes; conseils en pla-
cement; placement de fonds; affaires monétaires; transactions
sur valeurs mobilières; dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; services fiduciaires; assurances; affaires immobiliè-
res.

38 Télécommunication; services en ligne de mise à
disposition et transmission de données financières et d'infor-
mations, y compris sur l'Internet et sur des réseaux de commu-
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nication globaux; messagerie et transmission d'images électro-
niques, notamment par courriers électroniques.

42 Expertises; recherches scientifiques; programma-
tion; mise à disposition d'informations sur des réseaux globaux;
mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données et à des réseaux globaux; location de logiciels.

9 Computer software; magnetic, optical and electro-
nic data carriers; apparatus and instruments for recording, sa-
ving, reproducing, using, disseminating, handling and recove-
ring data, images, texts and signals.

35 Business organisation and management consul-
ting; business investigations; business appraisals; analyses
and appraisals of enterprises; expert evaluations and reports
relating to business matters; publication of statistics; data
compilation and systemisation in a database.

36 Financial affairs; financial transactions; financial
consulting services; financial analysis; financial information
services; banking; financial management; investment consul-
ting services; capital investments; monetary affairs; security
transactions; deposit of valuables in safes; trustee services; in-
surance; real estate affairs.

38 Telecommunications; on-line services providing
and transmitting financial data and information, including on
the Internet and on global communication networks; electronic
messaging and image transmission services, particularly via
electronic mail services.

42 Expertise; scientific research; computer program-
ming; provision of information on global networks; provision
of access time to computer data bases and to global networks;
software rental.

(822) CH, 10.05.2000, 478299.
(300) CH, 10.05.2000, 478299.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) DK, FI - Liste limitée à / List limited to:

36 Affaires financières; transactions financières; con-
sultations financières; analyse financière; informations finan-
cières; affaires bancaires; gérance de fortunes; conseils en pla-
cement; placement de fonds; affaires monétaires; transactions
sur valeurs mobilières; dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; services fiduciaires; assurances; affaires immobiliè-
res.

38 Télécommunication; services online de mise à dis-
position et transmission de données financières et d'informa-
tions, y compris sur l'Internet et sur des réseaux de communi-
cation globaux; messagerie et transmission d'images
électroniques, notamment par courriers électroniques.

42 Expertises; recherches scientifiques; programma-
tion; mise à disposition d'informations sur des réseaux globaux;
mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données et à des réseaux globaux; location de logiciels.

36 Financial affairs; financial transactions; financial
consulting services; financial analysis; financial information
services; banking; financial management; investment consul-
ting services; capital investments; monetary affairs; security
transactions; deposit of valuables in safes; trustee services; in-
surance; real estate affairs.

38 Telecommunications; on-line services providing
and transmitting financial data and information, including on
the Internet and on global communication networks; electronic
messaging and image transmission services, particularly via
electronic mail services.

42 Expertise; scientific research; computer program-
ming; provision of information on global networks; provision
of access time to computer data bases and to global networks;
software rental.

EE, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG - Liste limitée à / List
limited to:

36 Affaires financières; transactions financières; con-
sultations financières; analyse financière; informations finan-
cières; affaires bancaires; gérance de fortunes; conseils en pla-
cement; placement de fonds; affaires monétaires; transactions
sur valeurs mobilières; dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; services fiduciaires; assurances; affaires immobiliè-
res.

36 Financial affairs; financial transactions; financial
consulting services; financial analysis; financial information
services; banking; financial management; investment consul-
ting services; capital investments; monetary affairs; security
transactions; deposit of valuables in safes; trustee services; in-
surance; real estate affairs.
(527) GB, SG.

(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 762
(732) K.H. SCHUBERT GmbH.

249, Breitenfurter Strasse, A-1230 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 26.15; 27.1; 29.1.

(591) Blanc, rouge, noir, gris, bleu clair. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols en pierres.

37 Construction, réparations et travaux d'installation.

(822) AT, 18.10.2000, 191 641.

(300) AT, 26.05.2000, AM 3973/2000.

(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.

(580) 04.01.2001

(151) 19.05.2000 746 763
(732) OSIATIS

1 rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-
ce, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.1; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Mention "OASIATIS" et personnage central en bleu

foncé; les trois personnages de droite en violet.  / Name
"OASIATIS" and central figure in dark blue; the three
figures on the right in violet. 

(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, machi-
nes à mémoire pour le traitement de l'information, dispositifs
permettant de connecter entre eux, claviers, écrans, impriman-
tes, lecteurs, mémoires et programmes d'ordinateurs, moniteurs
(matériel et programmes d'ordinateurs), modems, micropho-
nes, microprocesseurs, haut-parleurs, circuits intégrés, logi-
ciels, progiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés et pro-
grammes de systèmes d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, appareils pour le traitement du texte et de l'infor-
mation, coupleurs informatiques, disques magnétiques, dis-
ques optiques, disques souples, supports de données magnéti-
ques.

16 Manuels et guides d'utilisation des programmes
d'ordinateurs, manuels d'instructions et brochures informati-
ques, rubans encreurs pour imprimantes, produits de papeterie.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de systèmes de technologies informatiques et
de télécommunications et de réseaux informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, services téléphoniques et informa-
tions en matière de télécommunications; services de communi-
cations sur réseaux informatiques; location d'équipements de
télécommunications.

41 Services de formation professionnelle et d'ensei-
gnement dans le domaine des systèmes de technologies infor-
matiques et des télécommunications; organisation et conduite
de conférences, séminaires, congrès et colloques dans le do-
maine des systèmes de technologies informatiques et des télé-
communications.

42 Travaux d'ingénieurs et études de projets techni-
ques dans le domaine des systèmes des technologies informati-
ques et de télécommunications, consultation en matière d'ordi-
nateurs, élaboration (conception), mise à jour et location de
logiciels informatiques, location d'ordinateurs et d'équipe-
ments informatiques, programmation pour ordinateurs, analy-
se, conception, réalisation et gestion de systèmes de technolo-
gies informatiques et de télécommunications; conception et
réalisation de réseaux informatiques.

9 Computers and computer peripherals, memory ma-
chines for data processing purposes, devices for interconnec-
tion, keyboards, monitors, printers, readers, memory units and
computer programs, monitors (computer equipment and pro-
grams), modems, microphones, microprocessors, loudspea-
kers, integrated circuits (ICs), software, software packages, re-
corded computer programs and computer operating system
recorded programs, word and data processing apparatus,
computer couplers, magnetic disks, optical disks, diskettes,
magnetic data media.

16 Computer program manuals and user manuals,
computer instruction manuals and brochures, ink ribbons for
printers, stationery goods.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for computer and telecommunication systems and
computer network systems.

38 Communication via computer terminals, electronic
messaging, telephone services and information on telecommu-

nications; computer network communication services; rental
of telecommunication equipment.

41 Occupational training and teaching services in the
field of telecommunication and computer technology systems;
arranging and conducting conferences, seminars, congresses
and colloquia in the field of telecommunication and computer
technology systems.

42 Expertise activities and engineering project studies
in the field of telecommunication and computer technology sys-
tems, computer consulting, computer software design, develo-
pment, updating and rental, rental of computers and computing
equipment, computer programming, analysis, design, develop-
ment and management of computer and telecommunications
systems; design and construction of computer networks.

(822) FR, 10.12.1999, 99 829 710.
(300) FR, 10.12.1999, 99 829 710.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 26.06.2000 746 764
(732) Leovet Dr. Jacoby GmbH

1, Beim Eberacker, D-35633 Lanau (DE).

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

(531) 3.3; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, grey and white.  / Rouge, noir, gris et blanc. 
(511) 3 Health and care products for horses, namely mane
and tail care products, coat and skin care lotion, coat cream,
skin care lotion, shampoo, preparations for the care of leather,
in particular soaps; cleaning, caring and polishing preparations
for leather.

4 Preparations for the care of leather, in particular
fats, oils.

5 Insect repellents; health and care products for hor-
ses, namely arnica packs, refreshing gel and fluid for horses
legs, hoof balm, hoof spray, hoof care products.

31 Food supplements for horses.
3 Préparations thérapeutiques et de soin pour les

chevaux, à savoir produits de soin pour crinières et queues de
chevaux, lotions de soin pour la peau et la robe, crèmes pour
la robe, lotions de soins cutanés, shampooings, préparations
pour l'entretien du cuir, notamment savons; préparations de
nettoyage, d'entretien et de cirage du cuir.

4 Préparations pour l'entretien du cuir, en particu-
lier graisses, huiles.

5 Insectifuges; préparations thérapeutiques et de
soin pour les chevaux, à savoir trousses à arnica, gels et fluides
refroidissants à appliquer sur les pattes des chevaux, baumes
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pour les pieds des chevaux, sprays pour les pieds des chevaux,
produits d'entretien du sabot.

31 Compléments alimentaires pour les chevaux.

(822) DE, 14.04.2000, 399 82 914.8/03.
(300) DE, 30.12.1999, 399 82 914.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 765
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.p.A.
1, Via Vittorio Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,
I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(531) 24.15; 26.1.
(571) Figure circulaire à l'intérieur de laquelle se trouvent

trois flèches et trois cercles. / Circular figure inside
which there are three arrows and three circles.

(511) 9 Lunettes, jeux vidéo, installations électriques pour
la commande à distance, à savoir télécommandes, consoles, ta-
bleaux de commande, programmes pour jeux vidéo.

9 Spectacles, video games, electrical installations for
remote control, namely remote controls, consoles, control pa-
nels, programs for video games.

(822) IT, 08.11.2000, 828380.
(300) IT, 23.06.2000, MI2000C007423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 766
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.p.A.
1, Via Vittorio Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,
I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, jeux vidéo, installations électriques pour
la commande à distance, à savoir télécommandes, consoles, ta-
bleaux de commande, programmes pour jeux vidéo.

9 Spectacles, video games, electrical installations for
remote control, namely remote controls, consoles, control pa-
nels, programs for video games.

(822) IT, 08.11.2000, 828379.
(300) IT, 23.06.2000, MI2000C007425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 26.04.2000 746 767
(732) ELEKTROKARBON a.s.

Tovarnícka 412, SK-955 22 Topol'…any (SK).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Matériaux de charbon spectralement purs; maté-
riaux de charbon et autres charbons à usage industriel.

7 Balais de charbon pour machines rotatives électri-
ques.

9 Contacts en métaux non-ferreux et en métaux pré-
cieux, contacts de charbon et électrodes, collecteurs de charbon
et collecteurs métallocéramiques.

17 Garnitures d'étanchéité en matériaux de carbone.
1 Spectrally pure coal materials; coal materials and

other types of coal for industrial use.
7 Carbon brushes for electrical rotary machines.
9 Contacts made of nonferrous metals and of pre-

cious metals, carbon contacts and electrodes, carbon collec-
tors and collectors of metal and ceramic material.

17 Waterproof packings made of carbon materials.

(822) SK, 26.04.2000, 190 079.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 30.09.2000 746 768
(732) Peter Bauer

Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau (DE).
Christian Appel
10, Zugspitzstrasse, D-85540 Haar/Gronsdorf (DE).

(750) Peter Bauer, Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); instruments d'écriture; crayons; cahiers; dos-
siers; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); produits d'imprimerie; livres; ban-
des dessinées; revues; journaux; prospectus; brochures; blocs à
dessin; carnets; drapeaux (en papier); cartes de souhaits; cartes
postales; papier à lettres; calendriers; affiches; règles à dessi-
ner; photographies; images; dessous de chopes à bière; matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications; radiodiffusion; diffusion de

programmes de télévision; télévision par câbles; radiotélépho-
nie mobile; agences de presse; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur en
particulier par l'internet; messagerie électronique.

41 Education; divertissement; formation; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique; divertis-
sement télévisé; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; production de films; exploitation d'installations
sportives; représentation de spectacles; organisation de compé-
titions sportives.
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42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; programmation pour ordinateurs; services de bar; ca-
fés-restaurants; consultation en matière d'ordinateur; reporta-
ges photographiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données en particulier par l'Internet; élabo-
ration de logiciels; imprimerie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); writing instruments; pencils; exercise books;
document files; stationery; typewriters and office articles (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); printed matter; books; comic books; reviews; news-
papers; prospectuses; brochures; drawing pads; notebooks;
paper flags; greeting cards; postcards; writing paper; calen-
dars; posters; drawing rulers; photographs; pictures; mats for
beer glasses; plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management; commercial

administration; office tasks.
38 Telecommunications; radio broadcasting; televi-

sion programme broadcasting; cable television; mobile tele-
communication; press agencies; transmission of messages;
computer-aided transmission of messages and images particu-
larly via the Internet; electronic messaging.

41 Education; entertainment; training; sports and
cultural activities; radio entertainment; television entertain-
ment; production of radio and television programmes; produc-
tion of films; operating sports facilities; presentation of live
performances; organisation of sports competitions.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; computer programming; bar services; coffee shops;
computer consulting; photographic reporting; leasing access
time to a computer database particularly via the Internet; com-
puter software design; printing services.

(822) DE, 25.09.2000, 398 81 326.8/16.
(831) CH, CZ, PL, SI.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 11.08.2000 746 769
(732) REFORZO Sylvie et SLUCKI Cyril

Résidence Château Sec - Bâtiment l'Horizon - 10, Bd de
la Gaye, F-13009 MARSEILLE (FR).

(750) XCOM, 601, avenue de Jouques, ZI Les Paluds,
F-13685 AUBAGNE cedex (FR).

(566) CYBERTRAVAILLEURS. / CYBERWORKERS.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, fichiers d'informations électroni-
ques.

25 Vêtements.
35 Organisation de publicité à buts commerciaux, or-

ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
études statistiques en ligne, conseils en travaux de bureau, ges-
tion et administration commerciale d'une entreprise virtuelle,
conseils, informations et renseignements d'affaires, bureau de
placement des travailleurs à distance, services de référence-
ment dans l'annuaire, gestion de fichiers informatiques, télétra-
vail, à savoir travaux de bureau à domicile et à distance par In-
ternet, publicité, téléservices via les réseaux de
communication, à savoir secrétariat et recrutement, abonne-
ment à des services accessibles sur le réseau Internet, location
d'espaces publicitaires électroniques, organisation de régie pu-
blicitaire.

36 Services d'investissement dans le domaine du mul-
timédia.

38 Transmission d'informations nouvelles par le ré-
seau Internet, services de télécommunications, à savoir servi-
ces d'inscription dans des annuaires électroniques, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, services de presse.

39 Organisation et réservation de places de voyage.
41 Production de films audiovisuels, édition de livres,

de revues, de journaux, production de spectacles, organisation
de loteries, exposition d'art électronique, formation, édition
d'un bulletin électronique, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation d'expositions à
but culturel, organisation de colloques et de forums; téléservi-
ces via les réseaux de communication, à savoir formation.

42 Création de logiciels, programmation pour ordina-
teurs, conception de supports multimédias, téléservices via les
réseaux de communication, à savoir traduction, conseil techni-
que, informations techniques sur les technologies nouvelles,
conseils juridiques relatifs au domaine des nouvelles technolo-
gies.

9 Apparatus and equipment for data processing and
computers, electronic data files.

25 Clothing.
35 Organisation of advertising activities for business

purposes, organisation of exhibitions for business or adverti-
sing purposes, on-line statistical studies, advice relating to of-
fice work, business management and administration of virtual
companies, business consulting, data and information services,
employment agency for teleworkers, directory referencing ser-
vices, computer file management, teleworking services, namely
office work done at home and in other locations via the Inter-
net, advertising, teleservices via communication networks, na-
mely administrative work and recruitment, subscription to ser-
vices accessible on the Internet, rental of electronic advertising
space, advertising management organisation.

36 Investment services relating to the multimedia.
38 Transmission of new information via the Internet,

telecommunication services, namely electronic directory lis-
ting services, communication via computer terminals, press
services.

39 Organisation and reservation of seats for travel.
41 Audio-visual film production, publication of books,

reviews and newspapers, production of shows, operating of lot-
teries, presentation of electronic art, training, publication of
an electronic bulletin, arranging of competitions in the field of
education or entertainment, organisation of cultural exhibi-
tions, organisation of conferences and seminars; teleservices
via communication networks, namely training.

42 Computer software design, computer program-
ming, design of multimedia supports, teleservices via commu-
nication networks, namely translation services, technical advi-
ce, technical information about new technologies, legal advice
relating to field of new technologies.

(822) FR, 31.01.2000, 00 3005240.

(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LV, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 22.09.2000 746 770
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 16.1; 27.5.
(511) 35 Services de publicité; location d'espaces publicitai-
res situés sur du mobilier urbain métallique ou non (panneaux
d'affichage, colonnes, kiosques, bancs, poubelles, lampadaires,
abris pour voyageurs, sanitaires publics, conteneurs et bâches
publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les
salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares,
centres commerciaux ou dans d'autres bâtiments; location de
matériel publicitaire, publicité sous forme lumineuse, à savoir
diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux d'affi-
chage, services de réseaux d'affichage, diffusion et distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, affi-
ches); conseils en affichage, services de régie publicitaire, ges-
tion d'espaces publicitaires, affichage, services d'animation, de
promotion, organisation d'événements à but publicitaire, servi-
ces de concession publicitaire aux entreprises, aux villes, à l'ad-
ministration de métropolitains, de salles de sport, de salles de
spectacles, de cinémas, d'aéroports, de gares, de centres com-
merciaux ou d'autres bâtiments et de services municipaux; pu-
blicité par Internet, publicité par le biais de téléphones, repro-
duction de documents, études de marchés, recherches de
marchés, publication de textes publicitaires, aide aux entrepri-
ses industrielles et commerciales dans la conduite de leurs af-
faires, conseil en publicité; promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés,
relations publiques.

38 Services de transmission d'informations visant à
l'échange de documents interactifs.

(822) FR, 28.03.2000, 00 3 017 539.
(300) FR, 28.03.2000, 00 3 017 539.
(831) ES.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 771
(732) ACCORD-PROFIL Ges.m.b.H.

1, Accordstraße, A-4072 Alkoven (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 6 Profiles made of metal, profiles made of metal for
windows and doors, paneling profiles made of metal for buil-
ding.

19 Profile ledges (non metallic) for building, profiles
for windows and doors (non metallic), paneling profiles for
building (non metallic).

6 Profilés métalliques, profilés métalliques pour fe-
nêtres et portes, profilés de parement métalliques pour bâti-
ments.

19 Rebords profilés (non métalliques) pour la cons-
truction, profilés pour fenêtres et portes (non métalliques),
profilés de parement (non métalliques) pour la construction.

(822) AT, 26.01.1998, 173 620.
(831) BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 24.11.2000 746 772
(732) Schurter Holding AG

8, Werkhofstrasse, Postfach, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Pièces électriques pour des installations domesti-
ques et industrielles dans le domaine de l'électricité à basse ten-
sion et de la télécommunication.

(822) CH, 24.05.2000, 479312.
(300) CH, 24.05.2000, 479312.
(831) AT, CZ, DE, HU.
(580) 04.01.2001

(151) 21.11.2000 746 773
(732) CHRISTIAN FAURE ENTREPRISE

ZA de Keriel, F-29800 PLOUEDERN (FR).
(842) SA, France.
(750) CHRISTIAN FAURE ENTREPRISE, ZI du Pigeon

Blanc, F-56503 LOCMINE (FR).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Trichromie jaune 100% dégradé avec magenta 100%.  /

Three-color process print in 100% yellow shaded with
100% magenta. 

(511) 30 Crêpes, crêpes fourrées, brioches, pains, pains spé-
ciaux, croissants, pains au chocolat, pâtisserie fraîche, bei-
gnets, madeleines, quatre-quarts, galettes, plus généralement
biscuits et pâtisserie; produits de traiteur (produits salés) à sa-
voir préparations faites de céréales, pain, pâtisserie.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 369

30 Pancakes, stuffed pancakes, brioches, breads,
breads for special use, croissants, pains au chocolat (chocola-
te-filled pastries), fresh pastries, doughnuts, madeleines,
pound cakes, buckwheat pancakes, more generally biscuits and
pastries; catering products (savory products) namely cereal
preparations, bread, pastries.

(822) FR, 10.06.1998, 98.737.104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.09.2000 746 774
(732) Tatjana Hugelshofer

Kindergartenstrasse 4, CH-5300 Vogelsang b. Turgi
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, papeterie, cartes à jouer, caractères d'impri-
merie, posters, cartes d'art, cartes postales, objets d'art lithogra-
phiés, tableaux encadrés ou non.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres et bustes en bois,
en cire, en plâtre ou en matières plastiques; figures en cire; fi-
gurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; mobiles (objets pour la décoration).

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, enveloppes de matelas, revêtements de meubles en matières
textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;
tentures murales en matières textiles; tissus élastiques; tissus
adhésifs collables à chaud; tissus recouverts de motifs dessinés
pour la broderie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales, revêtements de planchers,
gratte-pieds, papiers peints, tapisserie (tentures murales), tous
non en matières textiles.

42 Design de créations, peintures de décors (scenery
painting), peintures murales, tableaux et illustrations sur com-
mande; programmation d'animations de style baroque surréa-
liste sur ordinateur; élaboration de programmes d'ordinateur
pour le traitement d'images de photos digitales et leur impres-
sion ainsi que pour la fabrication de l'ornementation à trois di-
mensions et leurs représentations sur planchers, sur tapis et sur
d'autres textiles ou matières plastiques; design d'art sur verre et
fenêtres.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class, printing products, bookbinding ma-
terial, photographs, stationery, playing cards, printers' type,
posters, artistic cards, postcards, lithographic works of art,
framed or unframed paintings.

20 Furniture, mirrors, frames and busts of wood, wax,
plaster or plastic; wax figures; figurines (statuettes) of wood,
wax, plaster or plastic; works of art of wood, wax, plaster or
plastic; mobiles (decorative objects).

24 Fabrics and textiles (included in this class), mat-
tress covers, furniture coverings of textile material; curtains of
textile material or plastic; wall hangings of textile material;
elastic fabrics; fabrics with heat activated adhesives; traced
cloths for embroidery.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering floors; wall hangings, floor coverings, door mats,
wallpaper, wall coverings, none of which are made of textile
material.

42 Creative design, scenery paintings, mural pain-
tings, paintings and illustrations which have been commissio-
ned; computer programming of surrealistic Baroque-style ani-

mations; development of computer programs for processing
digital photos and for printing these as well as for creating
three dimensional ornamentation and representations thereof
on floors, rugs and other textiles or plastic materials; artistic
design on glass and windows.
(822) CH, 23.03.2000, 476677.
(300) CH, 23.03.2000, 476677.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 11.10.2000 746 775
(732) FHP Vileda SCS

3b, Avenue André Ernst, B-4800 VERVIERS (BE).
(842) Société en Commandite Simple, Belgique.

(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) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 6 Feuilles d'aluminium pour l'emballage et l'empa-
quetage, notamment des aliments, feuilles d'aluminium pour la
conservation; manches métalliques pour ustensiles de nettoya-
ge.

7 Disques pour les machines à polir les sols.
9 Gants de protection.

12 Chariots actionnés manuellement pour le transport
de matériel de nettoyage et/ou d'ustensiles de nettoyage.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
notamment des aliments; pellicules en matières plastiques pour
la conservation; sachets en matières plastiques pour la conser-
vation; sachets et sacs poubelles en papier ou en matières plas-
tiques, pour l'emballage; papier et produits en papier, non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes et
essuie-mains.

20 Manches non métalliques pour ustensiles de net-
toyage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); seaux; distributeurs de
feuilles pour le ménage et la cuisine, notamment de feuilles
d'aluminium, en matières plastiques et/ou de feuilles pour la
conservation; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériel pour nettoyer et polir (à l'exception des préparations
pour polir, du papier à polir et des pierres à polir), notamment
chiffons de nettoyage, éponges pour gratter les casseroles,
éponges de nettoyage, éponges à récurer, brosses, balais, ra-
clettes pour vitres, balais à franges pour nettoyer et embouts
remplaçables pour balais à franges; peaux de daim et peaux en
similicuir, pour le nettoyage; ustensiles de nettoyage et usten-
siles pour la brosserie, notamment ustensiles de nettoyage non
électriques, ustensiles de nettoyage manuels, ustensiles ma-
nuels pour le nettoyage du sol, ustensiles manuels pour le net-
toyage des fenêtres, ramassettes, brosses; gants de nettoyage,
gants à polir; chiffons pour laver, en similicuir ou en imitation
du cuir.

27 Nattes, paillassons.
6 Aluminium foil for wrapping and packaging purpo-

ses, particularly for food, aluminium foil for storage purposes;
metal handles for cleaning utensils.

7 Discs for floor-polishing machines.
9 Protective gloves.

12 Manually-operated trolleys for transporting clea-
ning materials and/or cleaning utensils.

16 Plastic film for wrapping, particularly for wrap-
ping food; plastic film for storage purposes; plastic bags for
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storage purposes; plastic or paper rubbish bags for wrapping
purposes: paper and paper products, not included in other
classes, particularly serviettes and hand towels.

20 Non-metallic handles for cleaning utensils.
21 Household and kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); buckets; dispensers for
household and kitchen use, particularly for aluminium foil,
plastic film and/or film and foil for storage purposes; sponges;
brushes (except paintbrushes); cleaning and polishing mate-
rials (except for polishing products and paper and stones for
polishing purposes), particularly cleaning cloths, scouring
sponges for saucepans, cleaning sponges, scouring sponges,
brushes, brooms, squeegees for windows, cleaning mops and
replacement endpieces for mops; buckskin and imitation lea-
ther skins, for cleaning purposes; cleaning utensils and brush-
making utensils, particularly non-electrical cleaning utensils,
manually operated cleaning utensils, manually operated uten-
sils for cleaning floors, manually operated utensils for clea-
ning windows, dustpans and brushes; cleaning gloves, po-
lishing gloves; wash cloths, made of synthetic leather or
imitation leather.

27 Mats, door mats.

(822) BX, 14.04.2000, 668802.
(300) BX, 14.04.2000, 668802.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 03.11.2000 746 776
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, boissons non alcooliques à
base de lait et boissons mélangées où le lait prédomine, desserts
à base de yaourt, de fromage blanc, de crème, également avec
addition d'herbes aromatiques et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, muesli composé
pour l'essentiel de crème aigre, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de kéfir, 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.

29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,
fresh cheese, whipped cream, fresh cream, sour cream, con-
densed milk, yogurt, buttermilk, kefir, non-alcoholic
milk-based beverages and mixed beverages with a high milk
content, yogurt, soft white cheese and cream-based desserts,
also with added aromatic herbs and/or prepared fruits.

30 Rice pudding, semolina mash, muesli mainly con-
sisting of sour cream, buttermilk, curdled milk, yogurt, curds,
kefir, prepared fruits and cereals.

32 Mineral water, aerated water and other non-alco-
holic beverages, fruits drinks and fruit juices.

(822) DE, 12.02.1997, 396 56 004.0/29.
(831) ES, FR, PT.
(832) DK.
(580) 04.01.2001

(151) 13.11.2000 746 777
(732) Coolson AG

Industrie Rietli, CH-9422 Staad SG (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair. 
(511) 7 Machines, moteurs.

11 Appareils de réfrigération.
37 Services d'installation et de réparation.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 24.05.2000, 478179.
(300) CH, 24.05.2000, 478179.
(831) AT, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 746 778
(732) Sativa

Genossenschaft für
Demeter-Saatgut
Parkweg 17, CH-3626 Hünibach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences de légumes, semences de blé, herbes po-
tagères fraîches, semences de fleurs.

(822) CH, 10.07.2000, 478629.
(300) CH, 10.07.2000, 478629.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 779
(732) ISDIN, S.A.

Avda. Diagonal, 520, 5° 2ª, E-08006 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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, élixirs et collutoires.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides, elixirs and throat sprays.

(822) ES, 20.09.2000, 2221960; 20.09.2000, 2221961.
(831) PT.
(832) GR.
(580) 04.01.2001
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(151) 23.11.2000 746 780
(732) TUBOS DEL MEDITERRANEO, S.A.

(TUMESA)
Poligono Industrial SEPES, Parcelas 63/79, E-46520
SAGUNTO (Valencia) (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, profils métalliques; métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction métalli-
ques; constructions transportables métalliques; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.
(822) ES, 22.03.1999, 2.185.989.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 02.08.2000 746 781
(732) Vaybee.com AG

69, Scheidtweilerstraße, D-50933 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; livres; périodiques;
journaux; calendriers; papeterie; instruments d'écriture, notam-
ment crayons, stylographes, stylos à bille et bâtons d'encre; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); photographies;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; autocollants.

25 Vêtements, notamment costumes, chemisiers, bo-
dys, dessous, robes, costumes, tailleurs pour dames, mitaines et
gants, foulards, chemises, pantalons, vestes, vareuses, cravates,
sous-vêtements, manteaux, corsets, robes de chambre, combi-
naisons, pullovers, jupes, écharpes, pyjamas, tabliers, socquet-
tes, chaussettes, collants, tee-shirts, gilets; maillots de bain,
slips de bain, peignoirs de bain, bikinis; soutiens-gorge, ceintu-
res, bretelles; chapellerie, notamment, casquettes, bonnets et
bérets, hauts-de-forme; chaussures, notamment pantoufles,
souliers, sandales, bottes.

35 Publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières; analyse financière; consultation en
matière financière; consultation en matière d'assurances; affai-
res bancaires; banque à domicile (homebanking); opérations de
compensation; émission de cartes de crédit et de débit; réalisa-
tion d'opérations monétaires avec des cartes de crédit et de dé-
bit; cote en Bourse; agences de recouvrements de créances;
transfert électronique de fonds.

38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs, création de sites

informatiques pour des tiers; services d'un dessinateur d'arts
graphiques; services d'un offreur de services, notamment tenue
à disposition de téléservices et de contenus pour l'usage (con-
tent provider) et de téléservices et de contenus provenant de
tiers pour l'usage (service provider); création, installation, con-
cession de licences, mise à jour, maintenance, y compris main-

tenance sur place et télémaintenance, et location de logiciels;
concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que location de
temps d'accès à des bases de données; location d'appareils pour
l'enregistrement, la génération, la mise en mémoire, la trans-
mission, le traitement et/ou la reproduction de données, notam-
ment ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; location de ré-
seaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment en rapport
avec des centres d'appels, banques à domicile, achat à domicile
(homeshopping), télé-apprentissage (telelearning), télé-méde-
cine, télé-enseignement (teleteaching) et télé-travail (telewor-
king); location d'appareils pour l'alimentation ininterrompue en
courant; consultation professionnelle en matière d'ordinateur,
notamment analyse et planification de réseaux d'ordinateurs;
restauration de consommateurs dans des restaurants, bars, ca-
fés-restaurants, notamment dans des cafés-Internet; recherches
pour des tiers, notamment dans des bases de données en ligne
et sur Internet; recherches et développements pour des tiers
dans le domaine des nouveaux produits; reconstitution de bases
de données; test de réseaux d'ordinateurs contre la pénétration
non autorisée; création, installation, concession de licences,
mise à jour, maintenance et location de logiciels et de matériel
pour la défense de réseaux d'ordinateurs contre la pénétration
non autorisée; services de traduction.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; books; periodicals; newspa-
pers; calendars; stationery; writing implements, particularly
pencils, fountain pens, ballpoint pens and ink sticks; office re-
quisites (except furniture); photographs; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus); playing cards; stickers.

25 Clothing, particularly suits, blouses, bodies, un-
dergarments, dresses and frocks, suits for women, mittens and
gloves, neckscarves, shirts, trousers, jackets, pea jackets, neck-
ties, underwear, coats, corsets, dressing gowns, coveralls, pul-
lovers, skirts, scarves, pyjamas, aprons, ankle socks, socks, ti-
ghts, tee-shirts, cardigans; swimming costumes, bathing
trunks, bathrobes, bikinis; brassieres, belts, braces; headwear,
particularly, caps, woolly hats and berets, top hats; footwear,
particularly slippers, shoes, sandals, boots.

35 Advertising.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations; financial analysis; financial con-
sulting; insurance consultancy; banking transactions; home-
banking; financial clearing; issuance of credit and debit cards;
carrying out of monetary operations with credit and debit
cards; stock exchange quotations; debt recovery agencies;
electronic transfer of funds.

38 Telecommunications.
42 Computer programming, design and development

of computer sites for third parties; services of a graphic desi-
gner; services of a service provider, particularly provision of
remote services and provider content as well as third-party re-
mote and provider services; design, development, installation,
licensing, updating, maintenance, including onsite and remote
maintenance and rental of software; licensing of right to use
and of access as well as leasing of access time to databases;
rental of data recording, generating, saving, transmitting, pro-
cessing and/or reproducting appliances, particularly compu-
ters and computer peripheral equipment; rental of computer
networks and components thereof, particularly in connection
with call centers, homebanking, homeshopping, telelearning,
telemedicine, teleteaching and teleworking; rental of intermit-
tent current appliances; professional consulting in computing,
particularly computer network analysis and planning; provi-
ding of food and drink in restaurants, bars, coffee shops, par-
ticularly in internet cafés; research for third parties, particu-
larly in online databases and on the Internet; new product
research and development for third parties; database recons-
truction; testing of computer networks against unauthorised
penetration; design, development, installation, licensing,
updating, maintenance and rental of software and of equip-
ment for defending computer networks against unauthorised
penetration; translation services.
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(822) DE, 03.02.2000, 399 79 014.4/38; 13.07.2000, 300 22
029.4/16.

(300) EM, 20.03.2000, EU 1 588 276; classes 16; priorité li-
mitée à: Papier, carton et produits en ces matières, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; livres;
périodiques; journaux; calendriers; papeterie; instru-
ments d'écriture, notamment crayons, stylographes, sty-
los à bille et bâtons d'encre; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; autocollants., 25; priorité limitée
à: Vêtements, notamment costumes, chemisiers, bodys,
dessous, robes, costumes tailleurs, mitaines et gants,
foulards, chemises, pantalons, vestes, vareuses, crava-
tes, sous-vêtements, manteaux, corsets, robes de cham-
bre, combinaisons, pullovers, jupes, écharpes, pyjamas,
tabliers, socquettes, chaussettes, collants, tee-shirts, gi-
lets; maillots de bain, slips de bain, peignoirs de bain,
bikinis; soutiens-gorge, ceintures, bretelles; chapellerie,
notamment, chapeaux, casquettes, bonnets et bérets,
hauts-de-forme; chaussures, notamment pantoufles,
souliers, sandales, bottes., 36; priorité limitée à: Assu-
rances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; analyse financière; consultation en ma-
tière financière; consultation en matière d'assurances;
affaires bancaires; banque à domicile (homebanking);
opérations de compensation; émission de cartes de cré-
dit et de débit; réalisation d'opérations monétaires avec
des cartes de crédit et de débit; cote en Bourse; agences
de recouvrements de créances; transfert électronique de
fonds., 42; priorité limitée à: Création de sites informa-
tiques pour des tiers; services d'un dessinateur d'arts
graphiques; services d'un offreur de services, notam-
ment tenue à disposition de téléservices et de contenus
propres pour l'usage (content provider) et tenue à dispo-
sition de téléservices et de contenus provenant de tiers
pour l'usage (service provider); création, installation,
concession de licences, mise à jour, maintenance, y
compris maintenance sur place et télémaintenance, et
location de logiciels; concession du droit d'utilisation et
d'accès ainsi que location de temps d'accès à des bases
de données; location d'appareils pour l'enregistrement,
la génération, la mise en mémoire, la transmission, le
traitement et/ou la reproduction de données, notamment
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; location de
réseaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment
en rapport avec des centres d'appels, banques à domici-
le, achat à domicile (home-shopping), téléapprentissage
(telelearning), télémédecine, télé-enseignement (tele-
teaching) et télé-travail (teleworking); location d'appa-
reils pour l'alimentation interrompue en courant; con-
sultation professionnelle en matière d'ordinateur,
notamment analyse et planification de réseaux d'ordina-
teurs; restauration dans des restaurants, bars, cafés-res-
taurants, notamment dans des cafés-Internet; recherches
pour des tiers, notamment dans des bases de données en
ligne et sur Internet; recherche et développement pour
des tiers en rapport avec de nouveaux produits; recons-
titution de bases de données; test de réseaux d'ordina-
teurs contre la pénétration non autorisée; création, ins-
tallation, concession de licences, mise à jour,
maintenance et location de logiciels et de matériel pour
la défense de réseaux d'ordinateurs contre la pénétration
non autorisée; services de traduction. / classes 16; prio-
rity limited to : Paper, cardboard and goods made the-
reof, included in this class; printed matter; books; pe-
riodicals; newspapers; calendars; stationery; writing
implements, particularly pencils, fountain pens, ball-
point pens and ink sticks; office requisites (except furni-
ture); photographs; instructional or teaching material
(except apparatus); playing cards; stickers., 25; priori-
ty limited to : Clothing, particularly suits, blouses, bo-

dies, undergarments, dresses and frocks, tailored suits,
mittens and gloves, neckscarves, shirts, trousers, jac-
kets, pea jackets, neckties, underwear, coats, corsets,
dressing gowns, coveralls, pullovers, skirts, scarves,
pyjamas, aprons, ankle socks, socks, tights, tee-shirts,
cardigans; swimming costumes, bathing trunks, bathro-
bes, bikinis; brassieres, belts, braces; headwear, parti-
cularly, hats, caps, woolly hats and berets, top hats;
footwear, particularly slippers, shoes, sandals, boots.,
36; priority limited to : Insurance; financial operations;
monetary operations; real estate operations; financial
analysis; financial consulting; insurance consultancy;
banking transactions; homebanking; financial clea-
ring; issuance of credit and debit cards; carrying out of
monetary operations with credit and debit cards; stock
exchange quotations; debt recovery agencies; electro-
nic transfer of funds., 42; priority limited to : Design
and development of computer sites for third parties;
services of a graphic designer; services of a service
provider, particularly provision of remote services and
provider content as well as third-party remote and pro-
vider services; design, development, licensing, upda-
ting, maintenance, including onsite and remote mainte-
nance and rental of software; licensing of right to use
and of access as well as leasing of access time to data-
bases; rental of data recording, generating, saving,
transmitting, processing and/or reproducing applian-
ces, particularly computers and computer peripheral
equipment; rental of computer networks and compo-
nents thereof, particularly in connection with call cen-
ters, homebanking, home-shopping, telelearning, tele-
medicine, teleteaching and teleworking; rental of
intermittent current appliances; professional consul-
ting in computing, particularly computer network ana-
lysis and planning; provision of food and drink in res-
taurants, bars, coffee shops, particularly in internet
cafés; research for third parties, particularly in online
databases and on the Internet; new product research
and development for third parties; database recons-
truction; testing of computer networks against unautho-
rised penetration; design, development, installation, li-
censing, updating, maintenance and rental of software
and of equipment for defending computer networks
against unauthorised penetration; translation services

(831) AZ, CH, CN, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 21.06.2000 746 782
(732) SITIP S.p.A.

Via Vall'Alta, 13, I-24020 CENE BG (IT).
(842) CORPORATION, ITALY.
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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; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) The trademark consists of the wording "ECOKNIT

SYSTEM BY SITIP" in fancy letters, positioned inside
a rectangular figure where the words ECO, KNIT, SYS-
TEM, BY SITIP are ordered in a vertical sequence,
oblique and perpendicular lines are shown in the bac-
kground. / La marque est constituée du segment de
phrase "ECOKNIT SYSTEM BY SITIP", rédigé en ca-
ractères stylisés à l'intérieur d'un rectangle, chacun des
termes "ECO", "KNIT", "SYSTEM", "BY SITIP" étant
ordonnancé en une séquence verticale. Des lignes obli-
ques et perpendiculaires apparaissent dans le fond.

(591) White, green, blue. ECO KNIT SYSTEM: blue, BY SI-
TIP: white, oblique and perpendicular lines in the bac-
kground: green. / Blanc, vert, bleu. ECO KNIT SYSTEM
: bleu ; BY SITIP : blanc ; lignes obliques et perpendi-
culaires dans le fond : vert.

(511) 7 Machines and machine tools; machines for textile
spinning; weaving looms; bobbins and blades for weaving
looms.

23 Threads for textile use; rubber threads; yarns made
of plastic materials; elastic threads, yarns, yarns made of natu-
ral materials, all being for textile use.

24 Manufactured and semi-manufactured textiles and
textile goods; cloths, fabrics, textile materials, linings, canvas.

25 Ready-made textile articles; clothing.
7 Machines et machines-outils; machines à filer les

textiles; métiers à tisser; bobines et lames pour métiers à tisser.
23 Fils à usage textile; fils de caoutchouc; fils en ma-

tières plastiques; fils élastiques, fils, fils à base de matières na-
turelles, tous lesdits articles étant à usage textile.

24 Articles textiles et textiles ouvrés ou semi-finis;
étoffes, tissus, matières textiles, doublures, grosse toile.

25 Articles textiles de confection; vêtements.

(822) IT, 21.06.2000, 818954.
(300) IT, 11.02.2000, MI2000C 001474.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 10.04.2000 746 783
(732) S.C.S. S.r.l.

Via Aspio, 2, LUCREZIA DI CARTOCETO (PE-
SARO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque figurative "SCS" avec des caractères ombragés,

avec un rhombe inséré à l'intérieur de la lettre "C".
(511) 6 Marquises métalliques avec illumination et signali-
sation.

9 Installations de signalisation, en particulier pour
magasins et supermarchés.

11 Installations d'éclairage, en particulier pour maga-
sins et supermarchés.

20 Meubles et articles d'ameublement, en particulier
destinés aux magasins et aux supermarchés, bancs de caisse,
bancs pour promotions, bancs de caisse équipés avec bande
transporteuse.
(822) IT, 10.04.2000, 809133.
(300) IT, 16.11.1999, BO99C 0001123.
(831) CN, CU, CZ, HU, RU, SI.
(580) 04.01.2001

(151) 30.05.2000 746 784
(732) Madame PETIAU Armelle épouse LEVY

13, place Puvis de Chavannes, F-69006 LYON (FR).
Monsieur PETIAU Benoît
31, avenue des Combattants, F-69500 BRON (FR).

(750) Madame PETIAU Armelle épouse LEVY, 13, place Pu-
vis de Chavannes, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; recouvrement de
créances; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; tous travaux d'entretien d'im-
meubles, d'industries et d'administrations; forage de puits; lo-
cation d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'ex-
tracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); ré-
paration, transformation de vêtements; rechapage ou vulcani-
sation de pneus; cordonnerie.

38 Télécommunications par connexions à des réseaux
informatiques, télématiques, numériques, Internet et électroni-
ques permettant notamment la consultation et l'accès aux ser-
veurs, aux sites et aux domaines télématiques sur réseaux élec-
troniques, numériques et Internet; transmission de données,
d'images et de sons par terminaux d'ordinateurs; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
contenues dans des bases de données; services de transmission
d'informations par voie télématique à des bases de données;
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transmission par voie électronique et voie télématique de con-
seils et d'informations en matière d'informatique et de pro-
grammes d'ordinateurs; services permettant les communica-
tions interactives et les transmissions de données, en temps
réel, entre utilisateurs d'ordinateurs connectés sur des réseaux
électroniques de télécommunication; agences de presse et d'in-
formation; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de télécommunications; transmission de données, d'images
et de sons; service de transmission d'informations sur des pro-
duits, de fiches de présentation de produits, de catalogues de
produits, destinés aux particuliers et à tous types d'entreprises
de tous secteurs, accessibles par l'intermédiaire de réseaux té-
léphoniques, informatiques, télématiques, électroniques, nu-
mériques, Internet, Intranet, par voie hertzienne ou par la tech-
nique du protocole sans fil; services de transmission
d'informations sur des services, de fiches de présentation de
services (notamment de location d'appareils de locomotion par
terre, air et mer), de catalogues de services, destinés aux parti-
culiers et aux entreprises, accessibles par l'intermédiaire de ré-
seaux téléphoniques, informatiques, télématiques, électroni-
ques, numériques, Internet, Intranet, par voie hertzienne ou par
la technique du protocole d'application sans fil; services de
transmission d'informations sur des offres et demandes d'em-
ploi, destinées aux particuliers et aux entreprises, accessibles
par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, informatiques, té-
lématiques, électroniques, numériques, Internet, Intranet et par
voie hertzienne ou par la technique du protocole d'application
sans fil; informations concernant les domaines télématiques et
téléphoniques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; transport de personnes ou de marchandises; organisation
de voyages; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location de réfri-
gérateurs; location de garages; réservation de places pour le
voyage.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie), sciage, rabotage, broderie, couture,
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purifi-
cation et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de ma-
tériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; services de divertissement et
d'éducation par l'intermédiaire de systèmes d'ordinateurs en li-
gne; édition de livres, de revues, de textes magnétiques et nu-
mériques, de programmes d'ordinateurs et de bases de données;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organi-
sation de loteries; réservation de places pour les spectacles,
montage de bandes vidéo.

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; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoire;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation
pour ordinateurs; conception (élaboration) de programmes
d'ordinateurs et de sites télématiques et électroniques; étude,
recherche et ingénierie en matière informatique, télématique,
électronique et audiovisuelle; location de temps d'accès à des

réseaux télématiques et électroniques d'ordinateurs en ligne et
de bases de données; services de location de matériel informa-
tique; assistance et conseils techniques en matière d'informati-
que, de programmes d'ordinateurs et de réseaux télématiques et
électroniques; assistance, conseils, études, recherche et ingé-
nierie (conception, élaboration, développement) concernant les
domaines et activités informatiques, télématiques, électroni-
ques, numériques, téléphoniques, audiovisuels, sonores (pro-
grammes, bases de données, serveurs, réseaux, domaines, sites
Internet, Intranet) ainsi qu'informations pour les domaines pré-
cités (à l'exception des informations dans les domaines téléma-
tiques et téléphoniques); recherches informatisées de noms de
domaines et de sites informatiques sur réseaux électroniques;
services d'indexation et de recherche de codes et de noms d'ac-
cès à des serveurs, des sites et des domaines télématiques sur
réseaux électroniques, à savoir moteurs de recherche sur ré-
seaux électroniques, numériques et Internet; services de repor-
ters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition;
location de temps d'accès à des bases de données par voie télé-
matique.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness consulting, inquiries or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; computer file mana-
gement; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; savings banks; issuing of travel-
lers' cheques and letters of credit; debt recovery services; real
estate valuation; property management.

37 Construction and repair; installation services; pu-
blic works; rural projects; all maintenance work for buildings,
industries and administrations; well drilling; rental of cons-
truction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; up-
keep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); repair and mo-
dification of clothing; retreading or vulcanization of tires; shoe
repair.

38 Telecommunications by connections to computer,
data communication, digital, electronic networks and the In-
ternet particularly for consultation and access to servers, to
data communication sites and domains via electronic, digital
networks and the Internet; transmission of data, images and
sounds via computer terminals; communication via computer
terminals; transmission of information held on databases; in-
formation transmission services via data communication
means to databases; transmission of advice and information on
computing and computer software via electronic and data com-
munication means; services allowing real-time interactive
communication and the transmission, between computer users
connected to electronic telecommunication networks; news
and information agencies; communication via computer termi-
nals; telecommunication services; data, image and sound
transmission; information transmission services on products,
product presentation records, product catalogues, for indivi-
duals and all types of companies in all sectors, accessible via
telephone, computer, data communication, electronic, digital,
radio or wireless networks and the intranet and Internet; infor-
mation transmission services on services, service presentation
records (particularly rental of apparatus for locomotion by
land, air and sea), service catalogues for individuals and com-
panies, accessible via telephone, computer, data communica-
tion, electronic, digital, radio or wireless networks and the in-
tranet and Internet; information transmission services for
offers or requests for employment, for individuals and compa-
nies, accessible via telephone, computer, data communication,
electronic, digital, radio or wireless networks and the intranet
and Internet; information on data communication and telepho-
ny.

39 Transport; packaging and storage of goods; pas-
senger or freight transportation; travel organisation; distribu-
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tion of electricity and water; ferryboat operating; marine
towing, discharging, refloating ships; storage and safekeeping
of clothes; refrigerator rental; garage rental; travel reserva-
tion.

40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products for others (winemaking, distilling, threshing,
fruit pressing, flour milling), sawing, planing, embroidering,
dressmaking, cutting, polishing, metal coating; cloth or clothes
dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproo-
fing; document binding; tinning; air purification and regene-
ration; vulcanisation (treatment of materials); photographic
printing.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book lending;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theatre stage sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; online entertainment and educational services; pu-
blishing of books, reviews, magnetic and digital texts, compu-
ter software and databases; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of ex-
hibitions for cultural or educational purposes, operating lotte-
ries; booking of seats for shows, videotape editing.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; health, hygiene and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory work; farming equipment, clothing, bedding, vending ma-
chine rental; printing services; computer programming; desi-
gn and development of computer programs and of data
communication and electronic sites; computing, data commu-
nication, electronic and audiovisual sector survey, research
and consulting services; rental of access time to online compu-
ter and database electronic and data communication networks;
rental of data processing equipment; technical assistance and
advice on computing, computer programs and data communi-
cation and electronic networks; assistance, advice, survey, re-
search and expertise services (design and development) in the
fields and activities of computing, data communications, elec-
tronic, digital, telephone, audiovisual and sound sectors (pro-
grams, databases, servers, networks, domains, Internet and in-
tranet sites) as well as information in the above fields
(excluding information on data communication and telepho-
ny); computerised searching for domain and computer site na-
mes on electronic networks; code and name indexing and
search services for access to servers and data communication
sites and domains on electronic networks, namely search engi-
nes on electronic and digital networks as well as the Internet;
news reporters services; video tape filming; exhibition-site ma-
nagement; leasing access time to computer databases via data
communications.

(822) FR, 30.11.1999, 99 827 065.

(300) FR, 30.11.1999, 99 827 065.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 27.06.2000 746 785
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Str. 16, D-30938 Burgwedel (DE).

(531) 4.2; 27.3; 27.5.
(511) 1 Apprêts pour textiles, eau distillée, produits fertili-
sants, agents de saturation d'humidité, films vierges, matières
filtrantes sous forme de produits chimiques, sous forme de ma-
tières plastiques à l'état brut, sous forme de substances minéra-
les ou végétales, produits de protection contre les tâches, colles
pour la réparation des objets cassés, produits adoucisseurs
d'eau, eau oxygénée.

2 Colorants, colorants pour aliments, couleurs pour
le sucre.

3 Produits pour déboucher, produits de démaquilla-
ge, produits antistatiques pour objets domestiques, antitranspi-
rants, essences éthériques, huiles éthérées, produits cosméti-
ques pour les sourcils, sels de bains non à usage médical,
additifs cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe, pier-
re ponce, produits de blanchissage à usage cosmétique, extraits
de fleurs pour la parfumerie, produits pour cireuse, cire à par-
quet, crème, neutralisants pour permanentes, déodorisants à
usage personnel, savons, bois odorants, produits pour parfumer
le linge, eaux odorantes, matières à essanger le linge, produits
épilatoires, détartrants à usage domestique, essences éthérées,
colorants pour la lessive, colorants pour la toilette, produits
pour enlever les couleurs, teintures cosmétiques pour la peau
ou les cheveux; graisses à usage cosmétique, produits de dé-
graissage, détachants, produits pour faire briller, produits pour
lisser, teintures pour les cheveux, shampooings, lotions capil-
laires, crèmes de beauté, produits cosmétiques, adhésifs pour
fixer les postiches, adhésifs pour cils postiches, eau de Colo-
gne, cosmétiques, produits cosmétiques, crayons à usage cos-
métique, motifs décoratifs à usage cosmétique, craie pour le
nettoyage, ongles postiches, cils postiches, laques pour les on-
gles, produits pour enlever les laques, huile de lavande, eau de
lavande, produits pour blanchir le cuir, crème pour le cuir, pro-
duits pour la conservation du cuir, rouges à lèvres, lotions à
usage cosmétique, produits de maquillage, lait d'amandes dou-
ces à usage cosmétique, huile d'amandes, masques de beauté,
savons médicaux, savons cosmétiques, produits pour les soins
de la bouche non à usage médical, laques pour les ongles, pro-
duits de soins des ongles, lessive de soude, huiles pour les soins
du corps et de beauté, huiles à usage cosmétique, huiles de net-
toyage, guides en papier pour farder les yeux, huiles pour la
parfumerie, produits de parfumerie, parfums, huiles éthérées
sous forme d'arômes végétaux pour boissons, préparations
pour polir, papier à polir, pierre à polir, cire à polir, pommades
à usage cosmétique, poudres, produits de nettoyage, produits
de rasage, savons à raser, produits pour fumigations, lait de toi-
lette pour les soins du corps et de beauté, produits de nettoyage,
sels à usage non médical, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, fards, produits pour le maquillage, poudres
pour le maquillage, masques de beauté, crèmes pour chaussu-
res, cires pour chaussures, shampooings, préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau, produits de protection contre
le soleil, amidon, talc en poudre pour la toilette, cosmétiques
pour animaux de compagnie, shampooing pour animaux de
compagnie, produits de toilette pour les soins du corps, serviet-
tes imprégnées de lotions cosmétiques, vaseline à usage cos-
métique, cire à parquet, cire à épiler, produits de lavage pour la
lessive, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, produits de rin-
çage, adoucissants pour le linge, dentifrices, préparations pour
le nettoyage des prothèses dentaires, préparations pour polir les
prothèses dentaires, poudre pour le maquillage, papier à polir,
pierres à polir, préparations pour polir.

4 Bougies.
5 Laxatifs, alcools médicinaux, produits pour les

yeux à usage pharmaceutique, aliments pour bébés, additifs
pour le bain à usage médical, coton à usage médical, serviettes
hygiéniques, préparations biologiques à usage médical, prépa-
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rations biologiques à usage médico-vétérinaire, crayons hé-
mostatiques, bonbons à usage médical, aliments pour diabéti-
ques à but diététique, désinfectants à usage hygiénique,
désodorisants aures qu'à usage personnel, boissons diététiques
à usage médical, aliments diététiques à usage médical, prépara-
tions albumineuses à usage médical, acétates d'aluminium à
usage pharmaceutique, boissons à usage médical, ceintures
pour serviettes périodiques, colliers antiparasitaires pour ani-
maux, produits pour les hémorroïdes, préparations pharmaceu-
tiques pour les soins de la peau, sparadrap, solvants pour enle-
ver le sparadrap, herbes médicinales, remèdes contre la
transpiration, herbicides, charbon de bois à usage pharmaceu-
tique, extraits de houblon à usage pharmaceutique, coricides,
lotions pour les chiens, produits pour laver les chiens, culottes
hygiéniques pour incontinents, couches hygiéniques pour in-
continents, insecticides, insectifuges, teintures d'iode, capsules
à usage médical, antiseptiques, produits pour verres de contact,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules,
herbes, tisanes, réglisse à usage pharmaceutique, lotions à usa-
ge pharmaceutique, lotions à usage médico-vétérinaire, pro-
duits pour le rafraîchissement de l'air, produits pour la purifica-
tion de l'air, boissons médicinales, thés médicinaux, serviettes
pour la menstruation, tampons pour la menstruation, sucre de
lait, eaux minérales à usage médical, boues pour le bain, boues
à usage médical, antimites, aliments à usage médical, nervins,
produits antiparasitaires, emplâtres à usage médical, prépara-
tions pharmaceutiques, bougies de fumigation, droguiers de
voyage, pommades à usage pharmaceutique, sels à usage phar-
maceutique, somnifères, produits amincissants, produits de
protection contre les insectes, garnitures de slips, crèmes pour
les coups de soleil, produits de protection solaire à usage phar-
maceutique, infusions de plantes médicinales, thés amaigris-
sants, thés à usage médical, produits de lavage pour animaux,
teintures à usage médical, sucre de raisin à usage médical, pro-
duits pour détruire la vermine, produits pour la destruction des
mauvaises herbes, matériaux de bandage, produits pour le trai-
tement des brûlures, digestifs à usage médical, préparations
médico-vétérinaires, préparations de vitamines, bâtons pour
verrues, ouate à usage médial, vermifuges, adhésifs pour pro-
thèses dentaires, sucre à usage médical.

6 Feuilles métalliques pour emballages, voilières en
métal, bassins pour oiseaux en métal.

7 Shampouineurs électriques, accessoires pour aspi-
rateurs.

8 Appareils pour l'épilation, étuis pour rasoirs, limes,
appareils à main à friser les cheveux; tondeuses, pulvérisateurs
et atomiseurs pour insecticides, limes à ongles, coupe-ongles,
polissoirs d'ongles, ciseaux à ongles, tenailles, tire-clous, né-
cessaires de manucure, pinces, appareils pour raser, lames de
rasoirs, rasoirs, cisailles, échardonnettes, atomiseurs à main
pour insecticides.

9 Appareils de démaquillage (électriques), batteries,
actinomètres, écrans, flashes, lunettes, étuis à lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes, disques compacts, diapositi-
ves, cadres pour diapositives, appareils de cadrage pour diapo-
sitives, projecteurs pour diapositives, disquettes, étuis, jumel-
les, lunettes de visée, télescopes, films (impressionnés), filtres
pour la photographie, sifflets pour appeler les chiens, disposi-
tifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
caméras, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact,
magnétophones, supports de données magnétiques, objectifs,
appareils de radio, bandes de nettoyage de têtes de lecture, mi-
roirs, appareils pour la transmission du son, bandes vidéo, jeux
vidéo en tant qu'accessoires pour appareils de télévision.

10 Thermomètres, couvertures chauffantes, récipients
pour l'application de médicaments, anneaux pour faciliter la
dentition, appareils pour la mesure de la tension artérielle, cou-
vertures à usage médical, garnitures de chaussures à des fins
médicales, coussins à usage médical, préservatifs, lampes à des
fins médicales, appareils de massage, gants pour massage, ti-
re-lait, ceintures ombilicales, outils pour nettoyer les oreilles,
tampons pour les oreilles, tétines pour biberons, chaussures or-

thopédiques, ceintures de grossesse, semelles orthopédiques,
miroirs, bas, soies dentaires, pulvérisateurs à usage médical.

11 Allumoirs, chauffe-biberons électriques, garnitures
de baignoires, lampes d'éclairage, couvertures électriques à des
fins non médicales, appareils de désinfection, distributeurs de
désinfectants pour toilettes, torches pour l'éclairage, appareils
de filtration de l'eau, chaufferettes pour les pieds, chauf-
fe-pieds, saunas pour le visage, appareils de refroidissement
des boissons, ampoules d'éclairage, séchoirs pour cheveux, ap-
pareils de désodorisation de l'air, filtres pour l'eau potable, fil-
tres à eau.

14 Bijouterie, horlogerie.
16 Papier, carton-pâte, carton, sacs à ordures en papier

ou en matières plastiques, mouchoirs à démaquiller en papier,
étiquettes, autocollants, bavoirs, couches, pâte chimique ou
cellulose, bavoirs en papier, en pâte ou en cellulose, bandes
collantes pour la papeterie, nécessaires pour écrire, récipients
et boîtes pour articles en papier et papeterie, sachets pour la
cuisson par micro-ondes, sachets en papier ou en matières plas-
tiques, papier à lettres, articles de bureau, à l'exception des
meubles, drapeaux et fanions en papier, filtres à café en papier,
filtres à thé en papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou
en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
feuilles en matières plastiques pour l'emballage, cartes de
voeux, matières collantes pour la papeterie ou le ménage, gom-
mes pour la papeterie ou le ménage, essuie-mains, calendriers,
cartes, colles pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, gluten pour la papeterie ou le
ménage, règles, perforateurs de bureau, cache-pots, livrets, pa-
pier d'emballage, serviettes à main en papier, serviettes en pa-
pier, mouchoirs en papier, tubes en papier, photographies, cou-
vertures en papier, prospectus, sacs en papier ou en matières
plastiques, plaques en papier ou en carton, articles pour écrire
et articles en papier, outils pour écrire, nécessaires pour éco-
liers, bandes auto-adhésives pour articles en papier et papeterie
ou pour le ménage, distributeurs manuels pour articles en pa-
pier ou pour le ménage, sacs pour aspirateurs en papier, couver-
tures de table en papier, linge de table en papier, papier toilette,
tissus en papier à des fins hygiéniques, supports en papier, em-
ballages en carton ou en papier, sacs d'emballages, enveloppes
d'emballage, poches d'emballage en papier ou en matières plas-
tiques, matériel d'emballage en carton, papier d'emballage, ar-
ticles de marquage.

17 Poches, enveloppes, sacs en caoutchouc.
18 Sacs, colliers pour animaux, articles vestimentaires

pour animaux, parapluies, parasols, coffres, sacs à dos, coffrets
pour cosmétiques, bourses, sacs de plage.

20 Bouchons non métalliques, pailles pour la dégusta-
tion de boissons, distributeurs de mouchoirs, lits, couchettes et
niches pour animaux domestiques, trotteurs pour enfants, réci-
pients d'emballage en matières plastiques, cadres.

21 Appareils de démaquillage, houppes à poudrer,
brosses, baignoires pour bébés, chauffe-biberons, gobelets, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine non en métaux précieux
ou en plaqué, balais, pompes d'arrosage pour fleurs et plantes,
pots à fleurs et à plantes, pulvérisateurs pour fleurs et plantes,
pots à fleurs, supports pour fleurs, serpillères, instruments de
nettoyage, brosses, cireuses à parquet non électriques, pommes
d'arrosoirs, planches à découper pour la cuisine, corbeilles à
pain, planches à repasser, revêtements pour planches à repas-
ser, supports de fer à repasser, brosses à dents, couvercles, ap-
pareils de désodorisation à usage personnel, douches buccales,
seaux de tous types, cages pour animaux, peau de daim pour le
nettoyage, filtres pour le ménage, flacons, bouteilles, bouteilles
isolantes, ouvre-bouteilles, chauffe-bouteilles, couvercles à
abattant, récipients non en métaux précieux ou en plaqué pour
les boissons et la nourriture, vaisselle, verres, gants pour le mé-
nage, porte-serviettes, distributeurs de serviettes, instruments
pour le ménage ni en métaux précieux ni en plaqué, tendeurs de
pantalons, pièges à insectes, récipients isolants, réservoirs
d'isolation, filtres à café, moulins à café, cages pour animaux
domestiques, peignes, pots et cruches, carafes, produits céra-
miques pour le ménage, tendeurs de vêtements, corbeilles pour
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le ménage, tire-bouchons, ustensiles cosmétiques non en mé-
taux précieux ni en plaqué, tendeurs de cravates, bouteilles ré-
frigérantes, sacs isothermes, chiffons pour épousseter les meu-
bles, essuie-meubles, brosses à ongles, distributeurs de papier,
pulvérisateurs de parfums, instruments pour cirer les parquets,
supports pour fleurs et plantes, vaporisateurs pour plantes et
fleurs, pinceaux, appareils et machines non électriques à polir
à usage domestique, peaux de chamois pour le nettoyage, ma-
tériel à polir (à l'exception du papier et de la pierre), pres-
se-fruits non électriques à usage ménager, poudriers, houppes
à poudrer, paille de fer pour le nettoyage, instruments de net-
toyage actionnés manuellement, chiffons de nettoyage, chif-
fons imprégnés de détergents pour le nettoyage, laine pour le
nettoyage, brosses, blaireaux à barbe, porte-blaireaux, instru-
ments de nettoyage, serviettes de nettoyage, écouvillons pour
nettoyer les récipients, tampons à récurer pour la cuisine, épon-
ges, porte-éponges, boîtes à savons, supports pour savons, por-
te-savons, distributeurs de savon, passoires, distributeurs en
métal, vaporisateurs à parfums et à matières désodorisantes,
brosses pour laver la vaisselle, paille de fer pour le nettoyage,
chiffons à épousseter, plumeaux, bacs à litière pour animaux
domestiques, étrilles, plateaux à usage domestique, balais pour
tapis, tapettes pour battre les tapis, peignes pour animaux, ra-
masse-miettes, ustensiles de toilette, nécessaires de toilette,
supports de papier hygiénique, éponges de toilette, séchoirs,
chiffons de nettoyage à usage domestique, couvercles (non en
papier), dessous-de-plat, housses pour planches à repasser, bai-
gnoires d'oiseaux, cages à oiseaux, planches à laver, étendoirs
à linge, baquets à linge, laine pour le nettoyage, brosses à dents,
cure-dents, récipients pour cure-dents, pulvérisateurs à des fins
non médicales, pinces à linge.

22 Sacs en matières plastiques, cordes, sacs d'emballa-
ge en matières plastiques, cordes à linge.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles; tissus
en fibres de verre, essuie-mains, linge de maison, mouchoirs en
matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de
table, serviettes et torchons en matières textiles, toiles cirées.

25 Layettes, couches-culottes, langes en matières tex-
tiles, chaussures de plage, slips.

26 Bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux,
épingles à cheveux, filets pour les cheveux, articles décoratifs
pour la chevelure, barrettes, postiches, tresses, boutons, articles
de mercerie, à l'exception des fils, bigoudis, étuis à aiguilles,
cassettes à aiguilles, coussins à aiguilles, aiguilles, houppes,
fermetures à glissière, fermetures pour vêtements.

28 Poupées, animaux en peluche, jeux électroniques,
jeux, jouets, jouets pour animaux domestiques, appareils de fi-
tness.

29 Blancs d'oeufs pour l'alimentation, boissons lactées
où le lait prédomine, noix préparées, soupes, consommés.

30 Muesli, produits naturels pour sucrer, sucreries,
bonbons, biscuits, pralines, glucose à usage alimentaire, ami-
don à usage alimentaire, produits à base d'amidon à usage ali-
mentaire, gâteaux, glace alimentaire, café, thé, cacao, boissons
à base de cacao, produits à grignoter compris dans cette classe,
à savoir biscuits et bâtonnets salés; flocons de céréales; aroma-
tes pour gâteaux autres que les huiles essentielles; arômes vé-
gétaux pour boissons.

31 Produits alimentaires pour les animaux, plantes, se-
mences, fleurs, oignons, fourrages pour les animaux, grains,
produits pour litières, noix.

32 Boissons sans alcool, poudres et pastilles pour
boissons, jus de fruits, jus de légumes, eaux gazeuses, prépara-
tions pour faire des boissons, bières, en particulier bières sans
alcool.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Briquets, réservoirs à gaz pour briquets.

(822) DE, 13.03.2000, 399 82 508.8/21.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 508.8/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, PL, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 27.06.2000 746 786
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Str. 16, D-30938 Burgwedel (DE).

(531) 4.2; 26.1.
(511) 1 Apprêts pour textiles, eau distillée, produits fertili-
sants, agents de saturation d'humidité, films vierges, matières
filtrantes sous forme de produits chimiques, sous forme de ma-
tières plastiques à l'état brut, sous forme de substances minéra-
les ou végétales, produits de protection contre les tâches, colles
pour la réparation des objets cassés, produits adoucisseurs
d'eau, eau oxygénée.

2 Colorants, colorants pour aliments, couleurs pour
le sucre.

3 Produits pour déboucher, produits de démaquilla-
ge, produits antistatiques pour objets domestiques, antitranspi-
rants, essences éthériques, huiles éthérées, produits cosméti-
ques pour les sourcils, sels de bains non à usage médical,
additifs cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe, pier-
re ponce, produits de blanchissage à usage cosmétique, extraits
de fleurs pour la parfumerie, produits pour cireuse, cire à par-
quet, crème, neutralisants pour permanentes, déodorisants à
usage personnel, savons, bois odorants, produits pour parfumer
le linge, eaux odorantes, matières à essanger le linge, produits
épilatoires, détartrants à usage domestique, essences éthérées,
colorants pour la lessive, colorants pour la toilette, produits
pour enlever les couleurs, teintures cosmétiques pour la peau
ou les cheveux; graisses à usage cosmétique, produits de dé-
graissage, détachants, produits pour faire briller, produits pour
lisser, teintures pour les cheveux, shampooings, lotions capil-
laires, crèmes de beauté, produits cosmétiques, adhésifs pour
fixer les postiches, adhésifs pour cils postiches, eau de Colo-
gne, cosmétiques, produits cosmétiques, crayons à usage cos-
métique, motifs décoratifs à usage cosmétique, craie pour le
nettoyage, ongles postiches, cils postiches, laques pour les on-
gles, produits pour enlever les laques, huile de lavande, eau de
lavande, produits pour blanchir le cuir, crème pour le cuir, pro-
duits pour la conservation du cuir, rouges à lèvres, lotions à
usage cosmétique, produits de maquillage, lait d'amandes dou-
ces à usage cosmétique, huile d'amandes, masques de beauté,
savons médicaux, savons cosmétiques, produits pour les soins
de la bouche non à usage médical, laques pour les ongles, pro-
duits de soins des ongles, lessive de soude, huiles pour les soins
du corps et de beauté, huiles à usage cosmétique, huiles de net-
toyage, guides en papier pour farder les yeux, huiles pour la
parfumerie, produits de parfumerie, parfums, huiles éthérées
sous forme d'arômes végétaux pour boissons, préparations
pour polir, papier à polir, pierre à polir, cire à polir, pommades
à usage cosmétique, poudres, produits de nettoyage, produits
de rasage, savons à raser, produits pour fumigations, lait de toi-
lette pour les soins du corps et de beauté, produits de nettoyage,
sels à usage non médical, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, fards, produits pour le maquillage, poudres
pour le maquillage, masques de beauté, crèmes pour chaussu-
res, cires pour chaussures, shampooings, préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau, produits de protection contre
le soleil, amidon, talc en poudre pour la toilette, cosmétiques
pour animaux de compagnie, shampooing pour animaux de
compagnie, produits de toilette pour les soins du corps, serviet-
tes imprégnées de lotions cosmétiques, vaseline à usage cos-
métique, cire à parquet, cire à épiler, produits de lavage pour la
lessive, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, produits de rin-
çage, adoucissants pour le linge, dentifrices, préparations pour
le nettoyage des prothèses dentaires, préparations pour polir les
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prothèses dentaires, poudre pour le maquillage, papier à polir,
pierres à polir, préparations pour polir.

4 Bougies.
5 Laxatifs, alcools médicinaux, produits pour les

yeux à usage pharmaceutique, aliments pour bébés, additifs
pour le bain à usage médical, coton à usage médical, serviettes
hygiéniques, préparations biologiques à usage médical, prépa-
rations biologiques à usage médico-vétérinaire, crayons hé-
mostatiques, bonbons à usage médical, aliments pour diabéti-
ques à but diététique, désinfectants à usage hygiénique,
désodorisants aures qu'à usage personnel, boissons diététiques
à usage médical, aliments diététiques à usage médical, prépara-
tions albumineuses à usage médical, acétates d'aluminium à
usage pharmaceutique, boissons à usage médical, ceintures
pour serviettes périodiques, colliers antiparasitaires pour ani-
maux, produits pour les hémorroïdes, préparations pharmaceu-
tiques pour les soins de la peau, sparadrap, solvants pour enle-
ver le sparadrap, herbes médicinales, remèdes contre la
transpiration, herbicides, charbon de bois à usage pharmaceu-
tique, extraits de houblon à usage pharmaceutique, coricides,
lotions pour les chiens, produits pour laver les chiens, culottes
hygiéniques pour incontinents, couches hygiéniques pour in-
continents, insecticides, insectifuges, teintures d'iode, capsules
à usage médical, antiseptiques, produits pour verres de contact,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules,
herbes, tisanes, réglisse à usage pharmaceutique, lotions à usa-
ge pharmaceutique, lotions à usage médico-vétérinaire, pro-
duits pour le rafraîchissement de l'air, produits pour la purifica-
tion de l'air, boissons médicinales, thés médicinaux, serviettes
pour la menstruation, tampons pour la menstruation, sucre de
lait, eaux minérales à usage médical, boues pour le bain, boues
à usage médical, antimites, aliments à usage médical, nervins,
produits antiparasitaires, emplâtres à usage médical, prépara-
tions pharmaceutiques, bougies de fumigation, droguiers de
voyage, pommades à usage pharmaceutique, sels à usage phar-
maceutique, somnifères, produits amincissants, produits de
protection contre les insectes, garnitures de slips, crèmes pour
les coups de soleil, produits de protection solaire à usage phar-
maceutique, infusions de plantes médicinales, thés amaigris-
sants, thés à usage médical, produits de lavage pour animaux,
teintures à usage médical, sucre de raisin à usage médical, pro-
duits pour détruire la vermine, produits pour la destruction des
mauvaises herbes, matériaux de bandage, produits pour le trai-
tement des brûlures, digestifs à usage médical, préparations
médico-vétérinaires, préparations de vitamines, bâtons pour
verrues, ouate à usage médial, vermifuges, adhésifs pour pro-
thèses dentaires, sucre à usage médical.

6 Feuilles métalliques pour emballages, voilières en
métal, bassins pour oiseaux en métal.

7 Shampouineurs électriques, accessoires pour aspi-
rateurs.

8 Appareils pour l'épilation, étuis pour rasoirs, limes,
appareils à main à friser les cheveux; tondeuses, pulvérisateurs
et atomiseurs pour insecticides, limes à ongles, coupe-ongles,
polissoirs d'ongles, ciseaux à ongles, tenailles, tire-clous, né-
cessaires de manucure, pinces, appareils pour raser, lames de
rasoirs, rasoirs, cisailles, échardonnettes, atomiseurs à main
pour insecticides.

9 Appareils de démaquillage (électriques), batteries,
actinomètres, écrans, flashes, lunettes, étuis à lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes, disques compacts, diapositi-
ves, cadres pour diapositives, appareils de cadrage pour diapo-
sitives, projecteurs pour diapositives, disquettes, étuis, jumel-
les, lunettes de visée, télescopes, films (impressionnés), filtres
pour la photographie, sifflets pour appeler les chiens, disposi-
tifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
caméras, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact,
magnétophones, supports de données magnétiques, objectifs,
appareils de radio, bandes de nettoyage de têtes de lecture, mi-
roirs, appareils pour la transmission du son, bandes vidéo, jeux
vidéo en tant qu'accessoires pour appareils de télévision.

10 Thermomètres, couvertures chauffantes, récipients
pour l'application de médicaments, anneaux pour faciliter la

dentition, appareils pour la mesure de la tension artérielle, cou-
vertures à usage médical, garnitures de chaussures à des fins
médicales, coussins à usage médical, préservatifs, lampes à des
fins médicales, appareils de massage, gants pour massage, ti-
re-lait, ceintures ombilicales, outils pour nettoyer les oreilles,
tampons pour les oreilles, tétines pour biberons, chaussures or-
thopédiques, ceintures de grossesse, semelles orthopédiques,
miroirs, bas, soies dentaires, pulvérisateurs à usage médical.

11 Allumoirs, chauffe-biberons électriques, garnitures
de baignoires, lampes d'éclairage, couvertures électriques à des
fins non médicales, appareils de désinfection, distributeurs de
désinfectants pour toilettes, torches pour l'éclairage, appareils
de filtration de l'eau, chaufferettes pour les pieds, chauf-
fe-pieds, saunas pour le visage, appareils de refroidissement
des boissons, ampoules d'éclairage, séchoirs pour cheveux, ap-
pareils de désodorisation de l'air, filtres pour l'eau potable, fil-
tres à eau.

14 Bijouterie, horlogerie.
16 Papier, carton-pâte, carton, sacs à ordures en papier

ou en matières plastiques, mouchoirs à démaquiller en papier,
étiquettes, autocollants, bavoirs, couches, pâte chimique ou
cellulose, bavoirs en papier, en pâte ou en cellulose, bandes
collantes pour la papeterie, nécessaires pour écrire, récipients
et boîtes pour articles en papier et papeterie, sachets pour la
cuisson par micro-ondes, sachets en papier ou en matières plas-
tiques, papier à lettres, articles de bureau, à l'exception des
meubles, drapeaux et fanions en papier, filtres à café en papier,
filtres à thé en papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou
en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
feuilles en matières plastiques pour l'emballage, cartes de
voeux, matières collantes pour la papeterie ou le ménage, gom-
mes pour la papeterie ou le ménage, essuie-mains, calendriers,
cartes, colles pour la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, gluten pour la papeterie ou le
ménage, règles, perforateurs de bureau, cache-pots, livrets, pa-
pier d'emballage, serviettes à main en papier, serviettes en pa-
pier, mouchoirs en papier, tubes en papier, photographies, cou-
vertures en papier, prospectus, sacs en papier ou en matières
plastiques, plaques en papier ou en carton, articles pour écrire
et articles en papier, outils pour écrire, nécessaires pour éco-
liers, bandes auto-adhésives pour articles en papier et papeterie
ou pour le ménage, distributeurs manuels pour articles en pa-
pier ou pour le ménage, sacs pour aspirateurs en papier, couver-
tures de table en papier, linge de table en papier, papier toilette,
tissus en papier à des fins hygiéniques, supports en papier, em-
ballages en carton ou en papier, sacs d'emballages, enveloppes
d'emballage, poches d'emballage en papier ou en matières plas-
tiques, matériel d'emballage en carton, papier d'emballage, ar-
ticles de marquage.

17 Poches, enveloppes, sacs en caoutchouc.
18 Sacs, colliers pour animaux, articles vestimentaires

pour animaux, parapluies, parasols, coffres, sacs à dos, coffrets
pour cosmétiques, bourses, sacs de plage.

20 Bouchons non métalliques, pailles pour la dégusta-
tion de boissons, distributeurs de mouchoirs, lits, couchettes et
niches pour animaux domestiques, trotteurs pour enfants, réci-
pients d'emballage en matières plastiques, cadres.

21 Appareils de démaquillage, houppes à poudrer,
brosses, baignoires pour bébés, chauffe-biberons, gobelets, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine non en métaux précieux
ou en plaqué, balais, pompes d'arrosage pour fleurs et plantes,
pots à fleurs et à plantes, pulvérisateurs pour fleurs et plantes,
pots à fleurs, supports pour fleurs, serpillères, instruments de
nettoyage, brosses, cireuses à parquet non électriques, pommes
d'arrosoirs, planches à découper pour la cuisine, corbeilles à
pain, planches à repasser, revêtements pour planches à repas-
ser, supports de fer à repasser, brosses à dents, couvercles, ap-
pareils de désodorisation à usage personnel, douches buccales,
seaux de tous types, cages pour animaux, peau de daim pour le
nettoyage, filtres pour le ménage, flacons, bouteilles, bouteilles
isolantes, ouvre-bouteilles, chauffe-bouteilles, couvercles à
abattant, récipients non en métaux précieux ou en plaqué pour
les boissons et la nourriture, vaisselle, verres, gants pour le mé-
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nage, porte-serviettes, distributeurs de serviettes, instruments
pour le ménage ni en métaux précieux ni en plaqué, tendeurs de
pantalons, pièges à insectes, récipients isolants, réservoirs
d'isolation, filtres à café, moulins à café, cages pour animaux
domestiques, peignes, pots et cruches, carafes, produits céra-
miques pour le ménage, tendeurs de vêtements, corbeilles pour
le ménage, tire-bouchons, ustensiles cosmétiques non en mé-
taux précieux ni en plaqué, tendeurs de cravates, bouteilles ré-
frigérantes, sacs isothermes, chiffons pour épousseter les meu-
bles, essuie-meubles, brosses à ongles, distributeurs de papier,
pulvérisateurs de parfums, instruments pour cirer les parquets,
supports pour fleurs et plantes, vaporisateurs pour plantes et
fleurs, pinceaux, appareils et machines non électriques à polir
à usage domestique, peaux de chamois pour le nettoyage, ma-
tériel à polir (à l'exception du papier et de la pierre), pres-
se-fruits non électriques à usage ménager, poudriers, houppes
à poudrer, paille de fer pour le nettoyage, instruments de net-
toyage actionnés manuellement, chiffons de nettoyage, chif-
fons imprégnés de détergents pour le nettoyage, laine pour le
nettoyage, brosses, blaireaux à barbe, porte-blaireaux, instru-
ments de nettoyage, serviettes de nettoyage, écouvillons pour
nettoyer les récipients, tampons à récurer pour la cuisine, épon-
ges, porte-éponges, boîtes à savons, supports pour savons, por-
te-savons, distributeurs de savon, passoires, distributeurs en
métal, vaporisateurs à parfums et à matières désodorisantes,
brosses pour laver la vaisselle, paille de fer pour le nettoyage,
chiffons à épousseter, plumeaux, bacs à litière pour animaux
domestiques, étrilles, plateaux à usage domestique, balais pour
tapis, tapettes pour battre les tapis, peignes pour animaux, ra-
masse-miettes, ustensiles de toilette, nécessaires de toilette,
supports de papier hygiénique, éponges de toilette, séchoirs,
chiffons de nettoyage à usage domestique, couvercles (non en
papier), dessous-de-plat, housses pour planches à repasser, bai-
gnoires d'oiseaux, cages à oiseaux, planches à laver, étendoirs
à linge, baquets à linge, laine pour le nettoyage, brosses à dents,
cure-dents, récipients pour cure-dents, pulvérisateurs à des fins
non médicales, pinces à linge.

22 Sacs en matières plastiques, cordes, sacs d'emballa-
ge en matières plastiques, cordes à linge.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles; tissus
en fibres de verre, essuie-mains, linge de maison, mouchoirs en
matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de
table, serviettes et torchons en matières textiles, toiles cirées.

25 Layettes, couches-culottes, langes en matières tex-
tiles, chaussures de plage, slips.

26 Bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux,
épingles à cheveux, filets pour les cheveux, articles décoratifs
pour la chevelure, barrettes, postiches, tresses, boutons, articles
de mercerie, à l'exception des fils, bigoudis, étuis à aiguilles,
cassettes à aiguilles, coussins à aiguilles, aiguilles, houppes,
fermetures à glissière, fermetures pour vêtements.

28 Poupées, animaux en peluche, jeux électroniques,
jeux, jouets, jouets pour animaux domestiques, appareils de fi-
tness.

29 Blancs d'oeufs pour l'alimentation, boissons lactées
où le lait prédomine, noix préparées, soupes, consommés.

30 Muesli, produits naturels pour sucrer, sucreries,
bonbons, biscuits, pralines, glucose à usage alimentaire, ami-
don à usage alimentaire, produits à base d'amidon à usage ali-
mentaire, gâteaux, glace alimentaire, café, thé, cacao, boissons
à base de cacao, produits à grignoter compris dans cette classe,
à savoir biscuits et bâtonnets salés; flocons de céréales; aroma-
tes pour gâteaux autres que les huiles essentielles; arômes vé-
gétaux pour boissons.

31 Produits alimentaires pour les animaux, plantes, se-
mences, fleurs, oignons, fourrages pour les animaux, grains,
produits pour litières, noix.

32 Boissons sans alcool, poudres et pastilles pour
boissons, jus de fruits, jus de légumes, eaux gazeuses, prépara-
tions pour faire des boissons, bières, en particulier bières sans
alcool.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Briquets, réservoirs à gaz pour briquets.

(822) DE, 13.03.2000, 399 82 509.6/21.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 509.6/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, PL, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 14.09.2000 746 787
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films photographiques impressionnés, films vidéo
enregistrés, bandes et cassettes audio enregistrés, films, tous au
sujet du patinage; casques de protection.

14 Joaillerie; montres-bracelets et épingles (pins) en
métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie au sujet du patinage, en
particulier revues, périodiques, journaux, photographies, ima-
ges, catalogues, cartes, posters, publications et instruments
d'écriture.

18 Parapluies; sacs de voyage; sacs de sport.
21 Gobelets à boire.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse); uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier pullo-
vers, chapeaux, vestes, sweat-shirts, T-shirts, shorts, gilets,
blouses, pantalons, vêtements pour se réchauffer; souliers,
chaussettes, bandeaux pour la tête, bandes en cuir pour cha-
peaux.

26 Badges ornementaux et épingles (pins).
28 Articles de sport (compris dans cette classe); équi-

pement de patinage, en particulier patins, protections pour le
patinage de vitesse, jeux et autres jouets.

41 Organisation de championnats et de concours de
patinage et de patinage de vitesse; organisation d'ateliers de
formation dans le domaine du patinage; cours de patinage, or-
ganisation d'expositions et de conférences dans le domaine du
patinage; organisation d'expositions et de conférences dans le
domaine du patinage et du patinage de vitesse; exploitation et
mise à disposition d'installations sportives pour des champion-
nats et des concours de patinage de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio tapes and audio cassettes, films, all in connec-
tion with skating; protective helmets.

14 Jewelry; wristwatches and pins of precious metals.
16 Printed matter in connection with skating, in parti-

cular reviews, periodicals, newspapers, photographs, pictures,
catalogs, cards, posters, printed publications and writing ins-
truments.

18 Umbrellas; traveling bags; sports bags.
21 Drinking cups.
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25 Clothing for skating (figure skating, speed ska-
ting); uniforms for skating and other clothes for men, women
and children, in particular sweaters, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, vests, smocks, trousers, clothing for keeping
warm; footwear, socks, headbands, leather bands for hats.

26 Ornamental badges and pins.
28 Sporting articles (included in this class); skating

equipment, in particular skates, guards for speed skating, ga-
mes and other toys.

41 Organization of skating and speed skating cham-
pionships and competitions; organization of training works-
hops in the field of skating; skating lessons, organization of
skating exhibitions and conferences; organization of skating
and speed skating exhibitions and conferences; operation and
provision of sports facilities for speed skating championships
and competitions.

(822) CH, 24.08.2000, 476179.
(300) CH, 24.08.2000, 476179.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.07.2000 746 788
(732) KAMAX-Werke Rudolf Kellermann

GmbH & Co. KG
Petershütter Allee 29, D-37520 Osterode (DE).

(842) limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fashioned metals and cold or hot-worked forming
parts of metal as semifinished products; connection elements
for machine construction, tool manufacture, construction of ve-
hicles or aircraft construction; threaded portions of metal as
semifinished products; fashioned metals and cold or hot wor-
ked forming parts of metal as finished products; connection
elements for machine construction, tool manufacture, construc-
tion of vehicles or aircraft construction; threaded portions of
metal as finished products (included in this class), namely
screws, nuts, bolts, rivets.

7 Machines, apparatus and machine tools for treating
and processing or controlling the fashioned parts and forming
parts, especially hydraulic presses.

8 Hand tools for treating and processing or control-
ling the fashioned parts and forming parts.

6 Métaux formés et pièces à façonner en métal tra-
vaillé à froid ou à chaud sous forme de produits semi-finis; élé-
ments d'assemblage servant à la construction de machines, la
fabrication d'outils, la construction de véhicules et d'avions;
sections filetées en métal sous forme de produits semi-finis;
métaux formés et pièces à façonner en métal travaillé à froid
ou à chaud utilisés comme produits finis; éléments d'assembla-
ge servant à la construction de machines, la fabrication
d'outils, la construction de véhicules et d'avions; sections file-
tées en métal sous forme de produits semi-finis (compris dans
cette classe), à savoir vis, écrous, boulons, rivets.

7 Machines, appareils et machines-outils pour le
traitement et la transformation ou la commande de pièces fa-
çonnées ou de pièces à former, notamment presses hydrauli-
ques.

8 Outils à main pour le traitement et la transforma-
tion ou la commande de pièces façonnées et de pièces à former.

(822) DE, 02.05.2000, 300 07 051.9/06.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 051.9/06.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.10.2000 746 789
(732) CL EUROFACTOR SERVICES

19, boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires notamment dans le domaine
de l'affacturage; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires notamment dans le domaine de l'affacturage; estima-
tions, évaluations et expertises en affaires commerciales no-
tamment dans le domaine de l'affacturage; investigations et
recherches pour affaires notamment dans le domaine de l'affac-
turage; vérifications et analyses comptables; analyses et prévi-
sions économiques; études de marchés; services d'informations
et de renseignements statistiques, comptables, bilantiels, éco-
nomiques, commerciaux sur les entreprises accessibles notam-
ment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par ré-
seaux Internet, intranet et extranet; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; gestion de fichiers, de bases
et de banques de données informatiques; gestion administrative
de contrats d'affacturage; gestion administrative de créances
commerciales; gestion administrative de comptes clients; ges-
tion administrative des garanties et des dossiers pré-conten-
tieux et contentieux des comptes clients; services et travaux de
comptabilité, services de prise en charge de la comptabilité des
entreprises, conseils et informations en matière de comptabilité
des entreprises, travaux de facturation.

36 Analyses, expertises, estimations, évaluations, vé-
rifications et prévisions financières notamment dans le domai-
ne de l'affacturage; informations bancaires et financières sur les
entreprises accessibles notamment par voies télématiques, par
réseaux informatiques, par réseaux Internet, intranet et extra-
net; services d'informations et de renseignements sur la situa-
tion financière et les capacités financières des entreprises ac-
cessibles notamment par voies télématiques, par réseaux
informatiques, par réseaux Internet, intranet et extranet; servi-
ces d'analyses, d'informations et de renseignements sur la
structure financière, la trésorerie, l'endettement, la solvabilité,
la capacité d'endettement, la capacité de financement, la solidi-
té financière des entreprises, le recouvrement des créances ac-
cessibles notamment par voies télématiques, par réseaux infor-
matiques, par réseaux Internet, intranet et extranet; services
d'opérations de change; services de crédits; opérations et tran-
sactions financières, bancaires, monétaires et d'assurances no-
tamment d'assurances-crédits; services de consultations, de
conseils et d'informations en matière financière, bancaire, mo-
nétaire, de crédits, d'assurances, d'assurances-crédits, d'affac-
turage; services d'affacturage; gestion financière de comptes
clients; gestion financière de contrats d'affacturage; gestion fi-
nancière de créances commerciales; services de garanties (cau-
tions); garanties de paiement des créances à recouvrer; déli-
vrance de cautions et d'avals; constitution de ducroires; octrois
d'avances sur créances à recouvrer; services de demande et
d'octroi de garanties contre le risque d'insolvabilité et le risque
d'impayés; gestion financière des garanties et des dossiers
pré-contentieux et contentieux des comptes clients; achat, suivi
et recouvrement de créances commerciales; encaissement de
tous supports de paiement, de créances, de tous titres de paie-
ment; financements de crédits, financements de paiements à
terme, financements des comptes clients; émission de chèques,
de lettres de change, de lettres de crédit.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, in particular with relation to facto-
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ring; business consulting, inquiries or information, especially
with regard to factoring; commercial evaluation and expert
appraisal, in particular with relation to factoring; business
search and investigation, especially with regard to factoring;
accounting audit and analysis services; economic forecast and
analysis; market study; information and enquiry services re-
garding company statistics, accounts, balance sheets, econo-
mic and commercial results, available via computer communi-
cations, computer networks, the Internet, as well as intranet
and extranet networks; data compilation and systemisation in
a database; computer file, data base and data bank manage-
ment; administrative management of factoring contracts; ad-
ministrative management of commercial debts; administrative
management of customer accounts; administrative manage-
ment of customer account pre-litigation and litigation files and
securities; accountancy work and services, bookkeeping for
businesses, advice and information regarding companies' ac-
countancy books, invoicing.

36 Financial analysis, expert appraisal, evaluation,
audit and forecast services, in particular with relation to facto-
ring; company banking and financial information available via
computer communications, computer networks, the Internet,
intranet and extranet networks; information on companies' fi-
nancial situation and capacity via computer communications,
computer networks, the Internet, as well as intranet and extra-
net networks; analysis and enquiry services with respect to
companies' financial structures, treasury, debt, credit worthi-
ness, indebtedness capacity, financing capacity, financial
strength, debt-recovery capability accessible in particular, via
computer communication, via computer networks, via the In-
ternet, intranet and extranet; currency exchange; credit servi-
ces; financial, banking, monetary and insurance operations,
and especially credit insurance; financial, banking, monetary,
credit, insurance, credit-insurance and factoring consulting,
advice and information; factoring services; financial manage-
ment of customer accounts; financial management of factoring
contracts; financial management of commercial debts; gua-
rantee services (bail-bonding); security for payment of recove-
rable debts; issuance of warranties and securities; del credere
set-up services; granting of advances on recoverable debts; re-
questing and granting guarantees for protection against insol-
vency risks and risks of outstanding payments; financial mana-
gement of customer account litigation and pre-litigation files
and guarantees; purchase, follow-up and recovery of commer-
cial debt; cashing-in of all forms of payment, debt and all bills
of payment; credit financing, deferred payment financing, cus-
tomer account financing; issuance of cheques, bills of exchan-
ge and letters of credit.

(822) FR, 26.04.2000, 00 3 024 103.

(300) FR, 26.04.2000, 00 3 024 103.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 02.10.2000 746 790
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3, I-20121 MILANO (IT).

(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; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination "XE-

LION", en graphie particulière (en couleur rouge le mot
XELION), au-dessous il y a la dénomination GRUPPO
UNICREDITO ITALIANO (en couleur rouge) devant
laquelle est représenté le chiffre 1 stylisé (en couleur
blanche, avec une nuance jaune à sa base). / The trade-
mark consists of the designation "XELION", in special
type (the word XELION is in red), under it there is the
designation GRUPPO UNICREDITO ITALIANO (in
red) preceded by the stylized representation of the num-
ber 1 (in white, with a yellow shading at its base).

(591) Rouge, blanc et jaune.  / Red, white and yellow. 
(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; ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
cartes à mémoire ou à microprocesseurs; cartes magnétiques;
systèmes automatisés de paiement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; étude de mar-
ché; sondages d'opinion; information statistique; agences
d'import-export; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; informations et
consultation en matière financière et d'assurance; location de
bureaux (immobilier).

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, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment;
computers; recorded computer programs; smart cards or mi-
croprocessor cards; magnetic cards; automatic payment sys-
tems.

35 Advertising; business management; organizational
and business consulting; business administration; office func-
tions; market study; opinion polls; statistical information;
import-export agencies; computerized file management; orga-
nization of exhibitions for commercial or advertising purposes;
rental of advertising space.

36 Banking operations; financial operations; moneta-
ry operations; insurance underwriting; real estate operations;
financial and insurance information and consulting; rental of
offices (real estate).

(822) IT, 02.10.2000, 825290.
(300) IT, 04.04.2000, MI2000C003927.



382 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.

(832) EE, LT, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 746 791
(732) EDUCA SALLENT S.A.

Osona, 1, E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
(Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et orange. 
(511) 28 Jeux et jouets.
(822) ES, 16.10.2000, 2.303.094.
(831) PT.
(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 746 792
(732) Ing. Milan Mjartan

Silvánova 8, SK-902 01 Pezinok (SK).

(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.
(591) Blanc, noir et ocre.  / Blue, black, ochre. 
(511) 36 Crédit-bail.

39 Location d'automobiles.
36 Lease-purchase financing.
39 Motorcar rental.

(822) SK, 27.09.2000, 192 153.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) GR.
(580) 04.01.2001

(151) 22.08.2000 746 793
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris. 
(511) 35 Prestations en matière de marketing et de publicité,
en particulier conseils en matière de marketing et d'organisa-
tion; conseils en publicité et relatifs aux produits dans le cadre
d'expositions et de foires et d'événements d'information ainsi
qu'assistance par téléphone; conception et réalisation d'événe-

ments et de présentations publications ainsi que d'évènements
d'informations relatifs aux produits.

38 Transfert d'informations et mise à disposition d'in-
formations, également sur support électronique.

41 Publication d'informations; stages de formation, en
particulier en matière de publicité.

42 Services d'ingénieur, en particulier dans le domaine
du transport de gaz et de son utilisation, y compris production
de chaleur à partir du gaz, conseils énergétiques; calcul des ré-
seaux; préparation de conceptions techniques et d'études de
projet dans le domaine des techniques du gaz, en particulier
dans le domaine du transport de gaz et de son utilisation; éla-
boration de programmes de traitement de données, en particu-
lier des programmes dans le domaine du transport de gaz et de
son utilisation.

(822) DE, 26.06.2000, 399 11 110.7/35.
(831) AT, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 26.07.2000 746 794
(732) STEAG encotec GmbH

Rüttenscheider Straße 1-3, D-45128 Essen (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Standard and/or customized computer programs re-
corded on data carriers; computer programs for acquisition,
processing and management of measuring data, as well as for
regulation and/or control of the operational sequence, as well
as for the operational management; computer programs for
operational initiation, management and/or security monitoring
of technical facilities, incineration facilities and/or power sta-
tions.

16 Operating and user's instructions, as well as ma-
nuals and program documentations for computer programs.

41 Training of staff for such programs, in particular
associated with technical and/or industrial economical opera-
tion of technical facilities, incineration facilities and/or power
stations.

42 Services of engineers, processing engineers and
management consultants, as well as management consulting
for planning, development, preparation, monitoring, industrial
economical evaluation, as well as for processing, operational
and/or administrative sequences in operating technical facili-
ties, incineration facilities and/or power stations; developing,
repairing, implementing, servicing, maintenance and rental of
standard and/or customized computer programs for data pro-
cessing (software), as well as of operating and user's instruc-
tions associated therewith, as well as of documentation mate-
rial.

9 Programmes informatiques standards et/ou per-
sonnalisés enregistrés sur supports de données; programmes
informatiques pour l'acquisition, le traitement et la gestion de
données de mesure, pour la régulation et/ou la commande de
séquences de fonctionnement, ainsi que pour la gestion des
opérations; programmes informatiques d'initialisation des
opérations, de gestion et/ou de contrôle de sécurité d'installa-
tions techniques, de systèmes d'incinération et/ou de centrales
électriques.

16 Modes d'emploi et de fonctionnement, ainsi que
manuels et documentations de programmes informatiques.

41 Formation des employés à l'utilisation de ces pro-
grammes, notamment dans le cadre de l'exploitation technique
et/ou industrielle et économique d'installations techniques,
d'incinérateurs et/ou de centrales électriques.

42 Services d'ingénieurs, ingénieurs automaticiens et
conseillers gestion des affaires, ainsi que services de consul-
tants en management pour la planification, le développement,
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le suivi, l'évaluation économique industrielle et le traitement
informatique de séquences administratives et/ou industrielles
au sein d'installations techniques d'exploitation, d'incinéra-
teurs et/ou de centrales électriques; développement, prépara-
tion, application, maintenance, remise à niveau et location de
programmes informatiques standards et/ou personnalisés (lo-
giciels), de leurs modes d'emploi et de fonctionnement ainsi
que de documentations d'accompagnement.

(822) DE, 02.05.2000, 300 05 293.6/09.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 293.6/09.
(831) AT, BX, CN, ES, RU.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.08.2000 746 795
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes pour la transmission de données et d'information;
logiciels pour utilisation dans le domaine des transactions fi-
nancières et de bourse; bandes magnétiques, disques magnéti-
ques, disques optiques; films et leurs accessoires compris dans
cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et la systématisation des informations financières
et commerciales; information commerciale.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission des valeurs mobilières; services bancaires et fi-
nanciers; services en rapport avec des affaires monétaires et fi-
nancières; services d'une agence de compensation; information
financière.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tion et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; service d'une
messagerie électronique; transmission d'informations, de don-
nées et d'images.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; data and in-
formation transmission programs; computer software for use
in the field of financial and stock exchange transactions; ma-
gnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and accesso-
ries thereof included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services involving the input, recording, transcription,
transformation, gathering, compilation and systemization of fi-
nancial and business information; business information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange relating to stocks, bonds and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuance of securities; ban-
king and financial services; services in connection with
monetary and financial operations; clearing agency services;
financial information.

38 Telecommunication; provision of information and
data via computer telecommunication networks namely on the

Internet; electronic mail service; information, data and image
transmission.

42 Computer programming; provision and/or rental
of access time to a data bank containing information; profes-
sional consultancy concerning the electronic organization and
administration of banking and financial operations.

(822) CH, 10.07.2000, 474882.
(300) CH, 10.07.2000, 474882.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.09.2000 746 796
(732) E. Dold & Söhne KG

18, Bregstrasse, D-78120 Furtwangen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus for drive engi-
neering, in particular for smooth starting drive engineering.

9 Appareils électriques et électroniques pour la tech-
nique de transmission, notamment pour dispositifs à démarra-
ge progressif.

(822) DE, 03.11.1997, 397 31 737.9/09.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.10.2000 746 797
(732) AGRUPACION BODEGAS NAVARRO LOPEZ

CAÑADAS Y NIETO S.L.
C/ Sebastian Bermejo 52, E-13300 VALDE-
PEÑAS-CIUDAD REAL (ES).

(750) BERMEJO & JACOBSEN PATENTES-MARCAS
S.L., C/ Pedro Teixeira 10°- 1°- 12, E-28020 MADRID
(ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 20.09.2000, 2.288.256.
(831) DE.
(580) 04.01.2001
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(151) 18.10.2000 746 798
(732) Perseo Consult AG

Schützenmattstrasse 12, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en matière de gestion des entreprises.

(822) CH, 29.06.2000, 477271.
(300) CH, 29.06.2000, 477 271.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 05.10.2000 746 799
(732) G. STUDIO S.R.L.

Via Torino 8, I-10040 CAPRIE (TO) (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte de forme carrée

divisée en deux, dans la verticale formant deux rectan-
gles, celui à gauche avec un fond en demi-teinte et celui
à droite en fond plein. A l'intérieur de ce rectangle sont
représentées deux lettres G majuscules opposées l'une à
l'autre fortement stylisées au point de former une lettre
S majuscule stylisée, en demi-teinte et à trait plein;
en-dessous figure la dénomination G-STUDIO faisant
partie de la dénomination sociale de la déposante, en ca-
ractères d'imprimerie majuscules étirés en hauteur, à
trait épais en demi-teinte et contour entier fin; le tout sur
fond vide. / The mark consists of a square-shaped print
divided vertically into two parts, forming two rectan-
gles, the one on the left having a lightly shaded bac-
kground and the one on the right being fully shaded. In-
side this rectangle two capital letter Gs are represented
opposite each other, designed so that they form a sty-
lised capital letter S, lightly shaded and solid; under-
neath is the name G-STUDIO which is part of the appli-
cant's company name, written in block letters which are
vertically elongated, in lightly shaded down strokes and
finely outlined; this element is on a plain background.

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires.
37 Construction et réparation de véhicules automobi-

les.
42 Services de projection de véhicules automobiles.
12 Motor vehicles, parts and accessories thereof.
37 Motor vehicle assembly and repair.
42 Implementation of projects relating to motor vehi-

cles.

(822) IT, 05.10.2000, 826284.
(300) IT, 05.05.2000, TO 2000 C 1423.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.11.2000 746 800
(732) CAPEL VINOS, S.A.

Calle Molino Alfatego, 220, E-30100 ESPINARDO
(Murcia) (ES).

(566) BARON DE SENAC.
(571) Marque définie par les mots BARON DE SENAC.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 05.10.2000, 2.262.013.
(831) CZ, DE, KE, PL.
(580) 04.01.2001

(151) 29.11.2000 746 801
(732) ACRITEX, S.A.

Polígono Industrial Coll de la Manya, C/ Torres Queve-
do, s/n, E-08400 GRANOLLERS (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
(511) 24 Rideaux et stores en matières textiles.

(822) ES, 21.02.2000, 2.258.339.
(831) CH.
(580) 04.01.2001

(151) 13.09.2000 746 802
(732) Eduard PICHLER

19, Pausendorferstraße, A-8724 SPIELBERG (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Marking colours.

4 Lubricants.
6 Chains for chainsaws and rails for chainsaws;

hooks for turning over trunks; wire ropes made of steel and
nooses made of steel; pulleys; suffocating chains; chains for
the protection of vehicle tires; wire fences made of steel.

7 Chainsaws; bar mowers and lawn mowers; snow-
blowers; milling and peeling devices; small sawmills; electric
wood splitters; lumbering devices employing wire ropes;
powered cable winches; powered scythes; spraying devices for
chemicals for use in forestry; lopping saws and circular saws;
lifting gears.

8 Files; axes; scythes and sickles; linkages, gripping
hoists and hoists; chain hoists for hand use; saws, especially
saws for branches, shears for branches; tools for hoisting tru-
nks.

9 Accident protection clothing for forestry workers;
hardhats; ear protection yokes; steel capped shoes and accident
protection shoes for forestry workers; compasses; inclinome-
ters; satellite navigation devices; compasses for land sur-
veying; gradient meters; rangefinders and protractors; devices
for longitudinal measurements.

20 Baskets and caps made of plastic for preventing da-
mage done by game.

25 Forestry clothing; clothing for hunting; rubber
boots.

2 Couleurs à marquer.
4 Lubrifiants.
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6 Chaînes pour tronçonneuses et rails pour tronçon-
neuses; crochets à retourner les troncs; câbles d'acier toron-
nés et noeuds d'acier; poulies; chaînes d'échauffure; chaînes
pour la protection des pneus de véhicules; clôtures en grillage
d'acier.

7 Tronçonneuses; faucheuses à barre et tondeuses à
gazon; déneigeuses à air soufflé; dispositifs de déroulage et
d'usinage du bois à la toupie; petites installations de scierie;
fendeuses électriques; dispositifs d'exploitation forestière fai-
sant appel à des câbles toronnés; mototreuils; faux mécani-
ques; dispositifs de pulvérisation de produits chimiques utilisés
en sylviculture; scies à ébrancher et scies circulaires; engins
de levage.

8 Limes; haches; faux et faucilles; attelages, treuils
à appareils de préhension et treuils; palans à chaîne à usage
manuel; scies, en particulier scies à ébrancher, cisailles à
ébrancher; outils de levage de troncs.

9 Vêtements de protection contre les accidents pour
employés forestiers; casques de sécurité; protège-oreilles;
chaussures à embout d'acier et chaussures de protection contre
les accidents pour employés forestiers; compas; indicateurs de
pente; dispositifs de routage par satellite; compas d'arpenta-
ge; mesureurs de pente; distancemètres et rapporteurs; dispo-
sitifs de mesure longitudinale.

20 Paniers et protections en plastique pour empêcher
tout dégât causé pendant le cours du jeu.

25 Vêtements de forestier; vêtements pour la chasse;
bottes en caoutchouc.

(822) AT, 09.05.2000, 188 337.
(300) AT, 16.03.2000, AM 1828/2000.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.09.2000 746 803
(732) BARRETEAU Gilles

38, Route de Cholet, F-85300 CHALLANS (FR).
(750) BARRETEAU Gilles, Rue de la Gourdine, F-85300

CHALLANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Litières d'animaux pour engrais, dépolluants utili-
sés dans les pollutions maritimes.

4 Mélange de rafles de maïs et de bois à utilisation de
combustibles; produits végétaux pour absorber les polluants de
la mer et les graisses industrielles.

31 Végétaux à utilisation de dépolluants; végétaux et
paille pour litières d'animaux.

(822) FR, 03.08.1998, 98744924.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 13.12.2000 746 804
(732) AYKUTLAR TEKSTÜ, SANAYI VE DIS

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ni°anca Mahallesi, Türkelicaddesi, Latif Sokak No. 12,
Eminönü - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing and headgear.

25 Vêtements et chapellerie.

(822) TR, 12.04.1996, 169208.
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 04.01.2001

(151) 29.11.2000 746 805
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36080 VIGO (Pontevedra) (ES).

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

(531) 3.9; 6.3; 18.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu dégradé, rouge, blanc, bleu, ocre, grenat, jaune,

gris, noir, bleu obscur dégradé, jaune pâle. 
(511) 29 Viande, poissons conservés, séchés et cuits, mets
préparés et surgelés à base de poisson.

(822) ES, 06.11.2000, 2.320.489.
(300) ES, 31.05.2000, 2.320.489.
(831) FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 29.11.2000 746 806
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36080 VIGO (Pontevedra) (ES).



386 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

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

(531) 3.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, grenat et ocre. 
(511) 29 Poisson, poissons conservés, séchés et cuits, mets
préparés et surgelés à base de poisson.
(822) ES, 06.11.2000, 2.320.490.
(300) ES, 31.05.2000, 2.320.490.
(831) FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 24.11.2000 746 807
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.
(822) AT, 19.01.2000, 186 270.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 15.11.2000 746 808
(732) Andreas Ullrich

4, Am Brungshof, D-53721 Siegburg (DE).
Guido Finger
61, Übacher Weg, D-52477 Alsdorf (DE).

(750) Andreas Ullrich, 4, Am Brungshof, D-53721 Siegburg
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
conseils en organisation des affaires; consultation profession-
nelle d'affaires.

36 Assurances; consultation en matière d'assurances;
informations en matière d'assurances; courtage en assurances.

(822) DE, 20.09.2000, 300 36 866.6/36.
(300) DE, 16.05.2000, 300 36 866.6/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 809
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Prismatic panels; prismatic foils; all the aforesaid
goods excluded for dental purposes.

11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, reflectors; light guides; light dis-
tribution apparatus and their parts; all the aforesaid goods ex-
cluded for dental purposes.

9 Panneaux prismatiques; feuilles prismatiques;
tous les produits précités n'étant en aucun cas destinés à un
usage dentaire.

11 Appareils d'éclairage, notamment luminaires et
lampes, ainsi que leurs éléments, réflecteurs; guides de lumiè-
re; appareils de répartition d'éclairage et leurs éléments; tous
les produits précités n'étant en aucun cas destinés à un usage
dentaire.

(822) DE, 19.06.2000, 300 33 212.2/11.
(300) DE, 02.05.2000, 300 33 212.2/11.
(831) AT, BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.09.2000 746 810
(732) ROSENDO CONESA BONET

Ciutat de Granada, 130, E-08018 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches; matériaux de construction la-
minés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes (excepté les chaînes motrices pour véhi-
cules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie,
tuyaux métalliques; coffres-forts grands et portatifs; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

(822) ES, 17.11.1998, 2.079.782; 21.07.1997, 2.080.773.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001
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(151) 17.10.2000 746 811
(732) 2Communicate B.V.

6, Eemweg, NL-3742 LB BAARN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 16.1; 27.7.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images and data; data processing apparatus
and computers; magnetic, electronic disc-shaped and optical
sound, images and data carriers; telecommunication networks;
computer software.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
(digital) interactive telecommunication; telecommunication
via on-line computer networks; rental of telecommunication
connections and providing infrastructure required for telecom-
munications; rental or provision of access time to telecommu-
nication networks, including the Internet.

42 Providing computer hardware and software; com-
puter programming; providing, through automatized systems,
programmes for processing, saving, recalling of data; rental or
provision of access time to computer data bases, via the Inter-
net or other forms of data transfer; providing computer infras-
tructure required withing the framework of rental of telecom-
munication connections.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, d'images et de données; matériel infor-
matique et ordinateurs; supports de données, de sons et d'ima-
ges magnétiques, électroniques (en forme de disques) et opti-
ques; réseaux de télécommunication; logiciels.

38 Télécommunication; transmission électronique de
données; télécommunication interactive (numérique); télé-
communication par le biais de réseaux informatiques en ligne;
location de connexions à des réseaux de télécommunication,
ainsi que mise à disposition des infrastructures nécessaires à
la télécommunication; location ou mise à disposition de temps
d'accès à des réseaux de télécommunication, y compris à Inter-
net.

42 Fourniture de matériel informatique et logiciels;
programmation informatique; fourniture, par le biais de systè-
mes automatisés, de programmes de traitement, enregistre-
ment et extraction de données; location ou fourniture de temps
d'accès à des bases de données, par Internet ou autres moyens
de transfert de données; mise à disposition des infrastructures
nécessaires dans le cadre de la location de temps de connexion
à des réseaux de télécommunication.

(822) BX, 16.05.2000, 668080.
(300) BX, 16.05.2000, 668080.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.09.2000 746 812
(732) Eduard PICHLER

19, Pausendorferstraße, A-8724 SPIELBERG (AT).

(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) White, black, green and red.  / Blanc, noir, vert et rouge. 
(511) 2 Marking colours.

4 Lubricants.
6 Chains for chainsaws and rails for chainsaws;

hooks for turning over trunks; wire ropes made of steel and
nooses made of steel; pulleys; suffocating chains; chains for
the protection of vehicle tires; wire fences made of steel.

7 Chainsaws; bar mowers and lawn mowers; snow-
blowers; milling and peeling devices; small sawmills; electric
wood splitters; lumbering devices employing wire ropes;
powered cable winches; powered scythes; spraying devices for
chemicals for use in forestry; lopping saws and circular saws;
lifting gears.

8 Files; axes; scythes and sickles; linkages, gripping
hoists and hoists; chain hoists for hand use; saws, especially
saws for branches, shears for branches; tools for hoisting tru-
nks.

9 Accident protection clothing for forestry workers;
hardhats; ear protection yokes; steel capped shoes and accident
protection shoes for forestry workers; compasses; inclinome-
ters; satellite navigation devices; compasses for land sur-
veying; gradient meters; rangefinders and protractors; devices
for longitudinal measurements.

20 Baskets and caps made of plastic for preventing da-
mage done by game.

25 Forestry clothing; clothing for hunting; rubber
boots.

2 Couleurs à marquer.
4 Lubrifiants.
6 Chaînes pour tronçonneuses et rails pour tronçon-

neuses; crochets à retourner les troncs; câbles d'acier toron-
nés et noeuds d'acier; poulies; chaînes d'échauffure; chaînes
pour la protection des pneus de véhicules; clôtures en grillage
d'acier.

7 Tronçonneuses; faucheuses à barre et tondeuses à
gazon; déneigeuses à air soufflé; dispositifs de déroulage et
d'usinage du bois à la toupie; petites installations de scierie;
fendeuses électriques; dispositifs d'exploitation forestière fai-
sant appel à des câbles toronnés; mototreuils; faux mécani-
ques; dispositifs de pulvérisation de produits chimiques utilisés
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en sylviculture; scies à ébrancher et scies circulaires; engins
de levage.

8 Limes; haches; faux et faucilles; attelages, treuils
à appareils de préhension et treuils; palans à chaîne à usage
manuel; scies, en particulier scies à ébrancher, cisailles à
ébrancher; outils de levage de troncs.

9 Vêtements de protection contre les accidents pour
employés forestiers; casques de sécurité; protège-oreilles;
chaussures à embout d'acier et chaussures de protection contre
les accidents pour employés forestiers; compas; indicateurs de
pente; dispositifs de routage par satellite; compas d'arpenta-
ge; mesureurs de pente; distancemètres et rapporteurs; dispo-
sitifs de mesure longitudinale.

20 Paniers et protections en plastique pour empêcher
tout dégât causé pendant le cours du jeu.

25 Vêtements de forestier; vêtements pour la chasse;
bottes en caoutchouc.
(822) AT, 09.05.2000, 188 336.
(300) AT, 16.03.2000, AM 1827/2000.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.10.2000 746 813
(732) 2Communicate B.V.

6, Eemweg, NL-3742 LB BAARN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images and data; data processing apparatus
and computers; magnetic, electronic disc-shaped and optical
sound, images and data carriers; telecommunication networks;
computer software.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
(digital) interactive telecommunication; telecommunication
via on-line computer networks; rental of telecommunication
connections and provision of infrastructure required for tele-
communications; rental or provision of access time to telecom-
munication networks, including the Internet.

42 Providing computer hardware and software; com-
puter programming; providing, via automatized systems, pro-
grammes for processing, recording, retrieval of data; rental or
providing of access time to computer data bases, via the Inter-
net or other forms of data transfer; providing computer infras-
tructure required withing the framework of rental of telecom-
munication connections.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, d'images et de données; matériel infor-
matique et ordinateurs; supports de données, de sons et d'ima-
ges magnétiques, électroniques (en forme de disques) et opti-
ques; réseaux de télécommunication; logiciels.

38 Télécommunication; transmission électronique de
données; télécommunication interactive (numérique); télé-
communication par le biais de réseaux informatiques en ligne;
location de connexions à des réseaux de télécommunication,
ainsi que mise à disposition des infrastructures nécessaires à
la télécommunication; location ou mise à disposition de temps
d'accès à des réseaux de télécommunication, y compris à Inter-
net.

42 Fourniture de matériel informatique et logiciels;
programmation informatique; fourniture, par le biais de systè-
mes automatisés, de programmes de traitement, enregistre-
ment et extraction de données; location ou fourniture de temps
d'accès à des bases de données, par Internet ou autres moyens
de transfert de données; mise à disposition des infrastructures
nécessaires dans le cadre de la location de temps de connexion
à des réseaux de télécommunication.

(822) BX, 28.04.2000, 667788.
(300) BX, 28.04.2000, 667788.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.09.2000 746 814
(732) PROTEC

Medizintechnik GmbH & Co. KG
35, Lichtenberger Strasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and apparatus for preparing and mixing
of liquid chemicals from liquid concentrates, especially of de-
veloping solutions and fixer solutions for developing of ex-
posed films of all kinds, including X-ray films.

9 Machines and apparatus for developing exposed
films of all kinds, included in this class; especially for deve-
loping exposed X-ray films.

7 Machines et appareils destinés à la préparation et
au mélange de produits chimiques liquides à partir de concen-
trés liquides, notamment de révélateurs et fixateurs pour le dé-
veloppement de films exposés en tous genres, ainsi que de films
radiographiques.

9 Machines et appareils destinés au développement
de films exposés en tous genres, compris dans cette classe; ain-
si que pour le développement de films radiographiques.

(822) DE, 28.09.2000, 300 25 222.6/07.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 222.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.11.2000 746 815
(732) SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTOS

PARA LA HOSTELERIA, S.A.
Salina, 4, E-50003 ZARAGOZA (ES).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; ouvre-bouteilles, huiliers, burettes, poivriers, cure-dents,
boîtes à pain, sucriers, plateaux, salières non en métaux pré-
cieux; bâtonnets pour cocktails, batteries de cuisine, louches de
cuisine, casseroles, tâte-vin (pipettes), boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, débouchoirs, porte-cou-
teaux pour la table, ramasse-miettes, planches à pain, planches
à découper, théières non en métaux précieux, poêles à frire,
marmites, vaisselle, verres, assiettes, cuillers, fourchettes, cou-
teaux, tasses, garde-nappe.

39 Transport, entreposage et distribution d'ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine, ouvre-bouteilles,
huiliers, burettes, poivriers, cure-dents, boîtes à pain, sucriers,
plateaux, salières non en métaux précieux, bâtonnets pour
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cocktails, batteries de cuisine, louches de cuisine, casseroles,
tâte-vin (pipettes), boîtes en métal pour la distribution de ser-
viettes en papier, débouchoirs, porte-couteaux pour la table, ra-
masse-miettes, planches à pain, planches à découper, théières
non en métaux précieux, poêles à frire, marmites, vaisselle,
verres, assiettes, cuillers, fourchettes, couteaux, tasses, gar-
de-nappe.

(822) ES, 19.07.2000, 2.201.505; 19.07.2000, 2.201.506.
(831) FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 22.11.2000 746 816
(732) BODEGAS SAN PEDRO, S.C.

Camino de la Hoya, s/n, E-01300 LAGUARDIA (ALA-
VA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ CIVILE, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.09.1996, 2017459.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 817
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non usage médical; produits de toilette contre la transpira-
tion et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels
and foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder,
for toilet use; toilet products for bathing and showering purpo-
ses; hair lotions; dentifrices; products for mouth care, for
non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal
use; toiletries.

(822) BX, 19.05.2000, 669425.
(300) BX, 19.05.2000, 669425.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 818
(732) Pascale Malina

Beautytec
Manessestrasse 104, CH-8045 Zürich (CH).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 35 Vente au détail d'appareils et d'ustensiles de traite-
ment dans le domaine cosmétique, à savoir lasers pour l'épila-
tion, appareils et ustensiles à laser et ultrason pour la régénéra-
tion de la peau, appareils électriques (basés sur les
micro-courants, les courants galvaniques et de Faraday) pour
brûler les graisses, raffermir et développer les muscles; vente
au détail de produits cosmétiques.

(822) CH, 13.09.2000, 478050.
(300) CH, 13.09.2000, 478050.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 24.11.2000 746 819
(732) PARTNER HOTELES CANARIOS, S.A.

Avda Islas Canarias, 13 COSTA TEGUISE-LANZA-
ROTE, E-35509 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(ES).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(566) SERVICES D'HOTELS. / PARTNER HOTELS (Hotel

Services).
(511) 42 Services d'hôtels.

42 Hotel services.

(822) ES, 07.12.1998, 2127593.
(831) MA.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 06.07.2000 746 820
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical and electronic machines and machine-to-
ols, namely drills, hammer drills, ironing machines, coffee
grinders, fruit presses, shredders, juice extractors, cutting ma-
chines; electrical appliances, namely irons, rotary irons, va-
cuum cleaners, car vacuum cleaners, carpet cleaners; dis-
hwashers, washing machines.
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9 Scientific apparatus and instruments for research in
laboratories, navigation apparatus and instruments; electrical
appliances, namely hair stylers; photographic, film and optical
apparatus and instruments, black and white and colour televi-
sions, audio-visual equipment consisting of image recorders,
video compact disc players, video recorders, video cameras,
monitors, image recorders, measuring apparatus and instru-
ments, electrical and electronic signal apparatus and instru-
ments, walkie-talkies, intercom devices and systems, dictation
sets, time switches, electrical and electronic cash registers and
calculating machines, pocket calculators, radios combined with
clocks, radio amplifiers, tuners, loudspeakers, loudspeaker
boxes, television and/or radio cabinets, radio sets, record
players, tape recorders, cassette recorders, music centres or
hi-fi systems manufactured from the aforementioned goods,
cassette decks, sound carriers in the form of phonograph re-
cords, recording tapes, music cassettes, magnetic tapes and ma-
gnetic wire media; electric batteries, cables, plugs and connec-
ting elements; aerials.

11 Refrigerators; lamps, lighting fittings; electrical
appliances, namely hair dryers, drying hoods, hot-water bott-
les, water kettles, electric blankets, foot warmers, heated clo-
thing items, soft drying hoods, coffee machines, tea-making
machines, hot plates, cooking stoves, immersion coils, radia-
tors, heating fans, fans for household use, electrically and elec-
tronically controlled ventilation units.

21 Carpet sweepers.
37 Electrical wiring, wiring of lighting systems, repair

and maintenance of electrical and electronic products.
41 Rental and presentation of cine films and slides;

rental of radio, television and video appliances; video and te-
levision production.

42 Technical consulting in the field of new video and
television technology; recording and transfer of cine film and
slides onto video tape and compact discs.

7 Machines et machines-outils électriques et électro-
niques, notamment perceuses, perforatrices, repasseuses,
moulins à café, presse-fruits, déchiqueteuses, centrifugeuses
électriques, machines à couper; appareils électriques, notam-
ment fers à repasser, machines à repasser, aspirateurs, aspira-
teurs pour voitures, nettoyeurs à tapis; lave-vaisselle, machi-
nes à laver le linge.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire, appareils et instruments de navigation;
appareils électriques, notamment peignes soufflants; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques et opti-
ques, téléviseurs noir et blanc et couleur, matériel audio-visuel
se composant d'enregistreurs d'images, de lecteurs de vidéo-
disques compacts, magnétoscopes, caméras vidéo, écrans de
contrôle, enregistreurs d'images, appareils et instruments de
mesure, appareils et instruments électriques et électroniques
de signalisation, talkies-walkies, appareils et systèmes d'inter-
phonie, machines à dicter, minuteries, caisses enregistreuses
électriques et électroniques et machines à calculer, calculatri-
ces de poche, appareils de radio combinés avec des pendules,
amplificateurs radio, syntoniseurs, haut-parleurs, enceintes de
haut-parleur, meubles pour télévisions et/ou radios, récepteurs
de radio, tourne-disques, magnétophones, magnétophones à
cassettes, chaînes stéréo ou chaînes hi-fi fabriquées à partir
des produits susmentionnés, platines à cassettes, supports de
son sous forme de disques phonographiques, bandes d'enregis-
trement, cassettes de musique, bandes magnétiques et supports
à fil magnétique; batteries électriques, câbles, fiches et élé-
ments de raccordement; antennes.

11 Réfrigérateurs; lampes, accessoires d'éclairage;
appareils électriques, notamment sèche-cheveux, casques sè-
che-cheveux, bouillottes, bouilloires, couvertures chauffantes,
chaufferettes, articles vestimentaires chauffants, hottes de sé-
chage doux, machines à café, machines à faire le thé, plaques
chauffantes, fourneaux de cuisine, résistances pour immersion,
radiateurs, ventilateurs chauffants, ventilateurs à usage do-
mestique, organes de ventilation à commande électrique ou
électronique.

21 Balais mécaniques.
37 Câblage électrique, câblage de systèmes d'éclaira-

ge, réparation et maintenance de produits électriques et élec-
troniques.

41 Location et présentation de films cinématographi-
ques et diapositives; location de postes de radio, de télévision
et d'appareils vidéo; production de films vidéo et télévisuelle.

42 Prestation de conseils techniques dans le secteur
des nouvelles technologies de la vidéo et de la télévision; enre-
gistrement et transposition de films cinématographiques et de
diapositives sur des bandes vidéo et disques compacts.

(822) DE, 05.07.1996, 395 49 674.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 746 821
(732) ZHENYU HUANG

Rue Los Nardos, 12-1.B., E-28925 ALCORCON, MA-
DRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horloges.

(822) ES, 05.04.2000, 2.263.516.
(831) IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 822
(732) VA TECH Transport-

und Montagesysteme GmbH & Co
64, Lunzerstraße, A-4031 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments profilés, pièces de base (pieds), éléments
de connexion, pièces porteuses et pièces de support, vis,
écrous, goujons d'assemblage et pièces d'écartement pour dis-
positifs modulaires de serrage, tous les produits précités étant
métalliques.

7 Machines et installations non comprises dans
d'autres classes pour la fabrication de véhicules terrestres, nau-
tiques et aériens, dispositifs modulaires de serrage servant à
prendre, à tenir, à mener et à serrer des pièces de construction
pour véhicules terrestres, nautiques ou aériens, dispositifs mo-
dulaires de serrage pour prendre, tenir, mener et serrer des piè-
ces en tôle lors de la fabrication automatique ou semi-automa-
tique; outils (pièces de machines) montés de façon modulaire
pour soutenir, tenir, coincer et centrer des pièces de construc-
tion pour véhicules terrestres, nautiques ou aériens, outils (piè-
ces de machines) montés de façon modulaire pour soutenir, te-
nir, coincer et centrer des pièces en tôle lors de la fabrication
automatique ou semi-automatique.

(822) AT, 09.11.2000, 191 943.
(300) AT, 09.05.2000, AM 3440/2000.
(831) DE, ES, FR.
(580) 04.01.2001

(151) 26.10.2000 746 823
(732) FESTO Tooltechnic GmbH & Co.

48, Ulmer Strasse, D-73728 Esslingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Circular saws, in particular circular saw benches,
for instance trim saws.

7 Scies circulaires, en particulier scies circulaires à
table de menuisier, par exemple ébouteuses.

(822) DE, 20.03.2000, 300 10 517.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 824
(732) Siemens Health Communication GmbH

127, Henkestrasse, D-91052 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Provision of a platform for the electronic commu-
nication between suppliers and customers for the relevant me-
dical market.

42 Development of a platform for the electronic com-
munication between suppliers and customers for the relevant
medical market.

38 Mise à disposition d'une plateforme pour la com-
munication électronique entre fournisseurs et clients du mar-
ché médical correspondant.

42 Conception d'un plateforme pour la communica-
tion électronique entre fournisseurs et clients du marché médi-
cal correspondant.

(822) DE, 10.08.2000, 300 48 267.1/42.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 267.1/42.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 825
(732) Kim Kyriazis

79, rue du Village, CH-1214 Vernier (CH).

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textiles (included in this class), bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 18.08.2000, 477296.
(300) CH, 18.08.2000, 477296.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.11.2000 746 826
(732) GUANGZHOU HAODI COSMETICS FACTORY

(GuangZhouShi
Haodi HuaZhuangPinChang)
No. 19, Qiaozhong Road, Zhujiang Bridge, Guangzhou
(CN).

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

(531) 26.1; 28.3; 29.1.
(561) HAO DI.
(511) 3 Lessives, préparations pour nettoyer, polir et abra-
ser, produits de parfumerie (cosmétiques), cosmétiques, mous-
se (cosmétique), dentifrices, cosmétiques pour animaux, lait de
nettoyage pour visage.

(822) CN, 21.01.2000, 1355118.
(831) BX, BY, VN.
(580) 04.01.2001

(151) 22.11.2000 746 827
(732) "L.i.o.n. & Ko", SIA

Elijas iela 17-141, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 1.1; 24.5; 25.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) LV, 07.11.2000, M-00-1606.
(300) LV, 07.11.2000, M-00-1606.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 22.11.2000 746 828
(732) "L.i.o.n. & Ko", SIA

Elijas iela 17-141, LV-1050 R=ga (LV).
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) LV, 07.11.2000, M-00-1608.
(300) LV, 07.11.2000, M-00-1608.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 22.11.2000 746 829
(732) "L.i.o.n. & Ko", SIA

Elijas iela 17-141, LV-1050 R=ga (LV).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) LV, 16.11.2000, M-00-1688.
(300) LV, 16.11.2000, M-00-1688.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 830
(732) Fröling Heizkessel- und

Behälterbau Gesellschaft m.b.H.
12, Industriestraße, A-4710 Grieskirchen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, chaudières de chauffa-
ge.

(822) AT, 18.08.2000, 190 445.
(300) AT, 24.05.2000, AM 3861/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 831
(732) Privatbrauerei Fritz EGGER GmbH

2, Gambrinusstraße, A-3105 UNTERRADLBERG
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons mixtes à base de bière, boissons
non alcooliques, limonades.

(822) AT, 03.07.2000, 189 455.
(300) AT, 09.05.2000, AM 3448/2000.
(831) DE.
(580) 04.01.2001

(151) 11.12.2000 746 832
(732) PRO TITAN - Partner

GRUBER/SCHIERZ Zahntechnik GesmbH
12/1, Derfflingerstraße, A-4017 LINZ (AT).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; porcelaine pour prothèses dentaires.

42 Services rendus par un technicien dentaire.

(822) AT, 16.07.1996, 165 247.
(831) CH, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 833
(732) NIASA NEFF Y ASOCIADOS, S.A.

Poligono Ibai-Ondo 2, E-20160 LASARTE-ORIA
(GUIPUZCOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Vis à billes, vérins, guides et tables linéaires, vérins
linéaires électromécaniques, vérins élévateurs à vis, axes et en-
grenages pour machines-outils.

7 Ball screws, jacks, linear guides and stands, elec-
tromechanical linear actuators, lifting screw jacks, pins and
gears for machine tools.

(822) ES, 27.08.1999, 2.127.406.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 834
(732) HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

1, Alpen-Adria-Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

41 Éducation, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

(822) AT, 09.11.2000, 191 924.
(300) AT, 03.08.2000, AM 5647/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 21.11.2000 746 835
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19 Avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
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(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de pesage, de mesurage et de contrôle; appareils pour la
lecture, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données; supports d'enregistrement sous forme de disques, dis-
quettes, bandes et cartes; logiciels, notamment pour la gestion
de la collecte mécanisée de déchets industriels et ménagers.

42 Conception, mise au point, mise à jour et location
de logiciels et de bases de données, notamment pour la gestion
de la collecte mécanisée de déchets industriels et ménagers.

9 Electric and electronic weighing, measuring and
checking apparatus and instruments; apparatus for data rea-
ding, recording, transmission and reproduction; recording me-
dia in the form of disks, diskettes, tapes and cards; computer
software, especially for management of the automated collec-
tion of industrial and household wastes.

42 Design, development, updating and rental of com-
puter software and databases, especially for management of
the automated collection of industrial and household wastes.

(822) FR, 23.05.2000, 00 3 029 669.
(300) FR, 23.05.2000, 00 3 029 669.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.08.2000 746 836
(732) Mr. Dr. med. Olaf Jacobsen

Liebermannstrasse 26, D-24539 Neumünster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

35 Sports marketing.
36 Financial affairs, financing, financial advice; nego-

tiating of stocks and bonds, in particular shares and investment
funds; financial management, mutual funds management, capi-
tal investment.

41 Sporting and cultural activities, providing sports
facilities and sport camp services, rental of stadiums and sport
equipment (except vehicles), organisation of sport competition
events; radio and television entertainment programs, pu-
blishing of magazines and books.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

35 Marketing dans le domaine du sport.
36 Opérations financières, financement, conseil fi-

nancier; négociations d'actions et d'obligations, notamment de
parts de sociétés et fonds de placement; gestion financière,
gestion de fonds communs de placement, investissement de ca-
pitaux.

41 Activités sportives et culturelles, mise à disposition
d'installations sportives et camps de perfectionnement sportif,
location de stades et équipements sportifs (à l'exception de vé-
hicules), organisation de compétitions sportives; programmes
de divertissement radiophoniques et télévisuels, publication et
édition de livres et revues.

(822) DE, 01.08.2000, 300 41 922.8/36.
(300) DE, 02.06.2000, 300 41 922.8/36.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 13.10.2000 746 837
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 127, D-58653 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Water supply and sanitary fittings; discharge, in-
flow and overflow fittings; discharge and overflow fixtures and
discharge, inflow and overflow fixtures, being fixtures in par-
ticular for bath and shower tubs; parts for all the aforesaid
goods, all goods included in this class.

11 Garnitures sanitaires et d'adduction d'eau; garni-
tures de refoulement, d'admission et de trop-plein; robinetterie
de refoulement et de trop-plein ainsi que robinetterie de refou-
lement, d'admission et de trop-plein, en tant que garnitures sa-
nitaires, notamment pour baignoires et bacs de douche; élé-
ments de tous les produits susmentionnés, tous compris dans
cette classe.

(822) DE, 06.03.1997, 397 02 435.5/11.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 746 838
(732) TELMA GUZZINI S.R.L.

Zona Industriale Enrico Fermi, I-62010 MONTELU-
PONE (Macerata) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) The trade mark consists in the word "TELMA" with a
perspective geometrical figure beside. / La marque de
commerce se compose du terme "TELMA" et de la for-
me géométrique représentée, à côté, en perspective.

(511) 11 Sanitary apparatus and installations, sinks.
20 Work tops for kitchen.
11 Appareils et installations sanitaires, éviers.
20 Plans de travail pour cuisines.

(822) IT, 14.06.2000, 818691.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) EE, LT.

(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 839
(732) A-Max Technology B.V.

6, Brugwachter, NL-3034 KD ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
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(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus and instruments; portable or
non-portable apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software and hardware;
video display cards; video graphics accelerator cards; video
capture cards; TV tuner cards; TV tuner capture cards; compu-
ter mainboards; computer system motherboards; fax/modem
cards, internal/external modems; audio sound cards; sound sys-
tems with sound cards, speakers, amplifiers, computer systems,
PC barebone systems, computer peripherals.

9 Appareils et instruments électriques; appareils
portables ou non pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; matériel informatique et lo-
giciels; cartes d'affichage vidéo; cartes accélératrices de gra-
phiques vidéo; cartes de numérisation vidéo; cartes de télévi-
sion; cartes de réception de télévision; cartes maîtresses pour
ordinateurs; cartes maîtresses pour systèmes informatiques;
cartes fax-modem; modems internes/externes; cartes son, sys-
tèmes audio avec cartes son, haut-parleurs, amplificateurs,
systèmes informatiques, systèmes informatiques de base, péri-
phériques d'ordinateurs.
(822) BX, 16.05.2000, 666248.
(300) BX, 16.05.2000, 666248.
(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) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 746 840
(732) Zeglas AG

Bahnhofstrasse 10, CH-5040 Schöftland (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Pellicules en matières plastiques pour le recouvre-
ment du verre comme protection contre le soleil, l'éclatement,
pour la vue, contre la lumière et le smog électrique.

21 Verre recouvert ou non, qui retient les ondes élec-
trostatiques et magnétiques (tous les produits précités en verre
brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction).

40 Traitement de matériaux, en particulier recouvre-
ment du verre par des pellicules.
(822) CH, 05.06.2000, 476558.
(300) CH, 05.06.2000, 476558.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 11.10.2000 746 841
(732) Mepha Pharma AG

Dornacherstrasse 114, Postfach 445, CH-4147 Aesch
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations hygiéniques.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary preparations.

(822) CH, 02.10.1986, 349936.
(831) CZ, EG, PL, PT.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 746 842
(732) Carol Frischkopf

Luisenstrasse 29, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel de son et d'images enregistré (digital/ana-
logue) sur supports de données magnétiques à buts éducatifs.

10 Articles orthopédiques.
16 Produits de l'imprimerie, photos, matériel d'ins-

truction ou d'enseignement (compris dans cette classe).
20 Meubles.
41 Formation et formation continue.
42 Services de santé (soins d'hygiène).

(822) CH, 13.09.2000, 478699.
(300) CH, 13.09.2000, 478699.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 843
(732) Hettlab AG

Seestrasse 204a, CH-8806 Bäch (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'analyse non à usage médical.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical.
9 Analytical equipment for non-medical purposes.

10 Analytical equipment for medical purposes.

(822) CH, 16.05.2000, 477478.
(300) CH, 16.05.2000, 477478.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 844
(732) Perseo Consult AG

Schützenmattstrasse 12, CH-4051 Basel (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation des affaires.

(822) CH, 29.06.2000, 477272.
(300) CH, 29.06.2000, 477 272.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 746 845
(732) THADER CIEZA, S.C.L.

Avenida de Abaran, s/n, E-30530 CIEZA, MURCIA
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits, légumes et herbes potagères frais.

31 Fresh fruits, vegetables and potherbs.

(822) ES, 05.06.1992, 1.662.323.
(831) BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 846
(732) JAURE, S.A.

Ernio Bidea, s/n, E-20150 ZIZURKIL (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Mécanismes de transmission, accouplements et en-
grenages autres que pour véhicules terrestres, machines-outils.

7 Transmission mechanisms, couplings and gears,
other than for land vehicles, machine tools.

(822) ES, 03.03.1995, 1.672.174.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 847
(732) CARLOS ECHEVERRIA PEÑA/

JOSE LUIS ECHEVERRIA PEÑA/
JOSE MARIA ECHEVERRIA PEÑA/
RAMON ECHEVERRIA PEÑA
Barrio Artzubiaga, s/n, E-20740 ZESTOA (GUIPUZ-
COA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 20 Matelas et sommiers de lits (à l'exception des ma-
telas et sommiers à usage médical).

35 Services de représentation, d'exclusivités, d'impor-
tation et d'exportation de matelas et sommiers.
(822) ES, 20.04.1994, 1.752.962; 02.08.1993, 1.752.963.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 01.09.2000 746 848
(732) ZM Communications GmbH

17, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Organization of trade fairs, organization of exhibi-
tions for commercial and advertising purposes.

41 Organization of conferences for commercial,
scientific and advertising purposes, organization of exhibitions
for scientific purposes, publication and edition of books, news-
papers and periodicals.

35 Organisation de salons commerciaux, organisa-
tion d'expositions à des fins commerciales et publicitaires.

41 Organisation de conférences à titre commercial,
scientifique et publicitaire, organisation d'expositions à voca-
tion scientifique, publication et édition de livres, journaux et
revues.
(822) DE, 27.03.2000, 399 63 250.6/41.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 26.07.2000 746 849
(732) Voßberg, Bettina

240, Grevener Strasse, D-48159 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); all the aforesaid goods with the excep-
tion of incubators; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, phono-
graph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; data carriers
with computer programmes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter, photographs, sta-
tionery, type writers and office requisites (except furniture).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, management consulting, marketing
research, marketing studies, marketing analyses; tele-marke-
ting; gathering and supplying of data.

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance, real
estate affairs; debt-collecting affairs.

38 Telecommunication, telecommunication services
of an Internet provider; Internet services, namely providing of
information in the Internet; services of a call center (contained
in this class), services of an online provider, namely gathering,
providing and transmitting of information, texts, drawings and
pictures; broadcasting; electronic communication services;
messages sending.

41 Education; providing of training; further education,
entertainment; sporting and cultural activities.

42 Computer programming, computer rental; provi-
ding of access to online information services and communica-
tion services; consulting in the field of information technology,
computer and communication; design of computer software.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe); tous
les produits précités à l'exception d'incubateurs; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; supports de données munis de programmes informati-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés, photographies, articles
de papeterie, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, conseil en gestion, recherche
en marketing, études de marchés, analyses de marchés; télé-
marketing; regroupement et fourniture de données.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances, opérations immobilières; services de recouvre-
ment de créances.

38 Télécommunication, services de télécommunica-
tion et de fourniture d'accès au réseau Internet; services Inter-
net, notamment mise à disposition d'informations sur le réseau
Internet; services d'un centre d'appel (compris dans cette clas-
se), services d'un prestataire en ligne, à savoir regroupement,
mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins et images; radiodiffusion; services de transmission
électronique; expédition de messages.

41 Enseignement; sessions de formation; formation
permanente, divertissements; activités sportives et culturelles.

42 Programmation informatique, location d'ordina-
teurs; fourniture d'accès à des services d'information et de
communication en ligne; prestation de conseils dans le domai-
ne de la technologie de l'information, des ordinateurs et de la
communication; conception de logiciels informatiques.

(822) DE, 05.07.2000, 300 06 030.0/42.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 030.0/42.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(851) JP.
List limited to classes 35 and 42. / Liste limitée aux classes 35
et 42.
(580) 04.01.2001

(151) 19.10.2000 746 850
(732) PROIMPEX Sp. z o.o.

47/75, Wersalska, PL-91-212 ™ODZ (PL).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu marine.  / White, black, red,

navy blue. 
(511) 10 Préservatifs.

10 Condoms.

(822) PL, 28.04.1998, 102066.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 11.08.2000 746 851
(732) Xoip B.V.

3/5 hoog, Wibautstraat, NL-1091 GH AMSTERDAM
(NL).

(750) Xoip B.V., Postbus 10317, NL-1001 EH AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, yellow and grey.  / Bleu foncé, jaune et gris. 
(511) 35 Dissemination of advertising matter; business in-
formation; market canvassing; marketing research, marketing
studies; opinion polling; business organization and business
economy consultancy.
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38 Telecommunications also through Internet; data
communication, transfer of sound, pictures and data by all pos-
sible means of communication and networks like IP and cable,
telephone (normal/mobile), satellite, telegraph, telex, radio
broadcasting, SMS; providing of telecommunication services
by Internet protocol webs; unifying of different types of mes-
saging (like fax, e-mail and SMS).

42 Computer programming, programming for electro-
nic data processing; technical advisory services; rental of data
processing equipment.

35 Diffusion d'annonces publicitaires; services de
renseignement d'affaires; prospection de nouveaux marchés;
recherche en marketing, étude en marketing; sondage d'opi-
nion; prestation de conseils en matière d'organisation et d'éco-
nomie d'entreprise.

38 Télécommunications également par Internet; télé-
matique, transmission de sons, images et données par le biais
d'équipements de communication et réseaux en tous genres,
tels que par protocole Internet, câble, téléphone (filaire/porta-
ble), satellite, télégraphe, télex, radio, SMS; télécommunica-
tions par l'intermédiaire de réseaux à protocole Internet; uni-
fication de différents types de messagerie (tels que la télécopie,
la messagerie électronique et le système SMS).

42 Programmation informatique, conseils techniques;
location de matériel informatique.

(822) BX, 24.03.2000, 663139.
(300) BX, 24.03.2000, 663139.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.10.2000 746 852
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 Wijchen (NL).

(531) 24.17.
(511) 9 Recorded computer programmes (software); com-
puters, including notebooks (laptop computers); computer pe-
ripheral equipment; data processing apparatus; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images;
magnetic data media; phonograph records; diskettes;
CD-ROMs and DVDs.

16 Printed matter including magazines, instructional
and teaching material (except apparatus); afore-mentioned
goods concerning computer programming, computer software,
computer hardware, telecommunication, Internet, e-mail,
e-commerce (electronic commerce), also concerning services
related thereto, such as training, maintenance, helpdesk servi-
ces and information.

35 Publicity; advertising and advertising consultancy;
business management; business organisation and business eco-
nomics consultancy; information relating to business organisa-
tion; business appraisals and assessments in commercial af-
fairs; dissemination of promotional items, including leaflets,
brochures, printed matter and samples; organisation of fairs
and exhibitions for commercial or advertising purposes;
drawing-up of statistics; bookkeeping; information with res-
pect to commercial affairs; market canvassing, marketing re-
search and analysis; opinion polling; business management
consultancy; rental of office machines; setting-up and manage-
ment of computerized and non-computerized files; business in-
termediary and advisory services in the selling and trading of
the products mentioned in classes 9 and 16, via Internet; design
services relating to advertising.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware, telecommunication apparatus and installations; in-
formation with respect to all afore-mentioned services.

38 Telecommunication, also through the Internet;
communication through computer terminals; interactive tele-
communication via computer networks (Internet), cable
networks or other means of data transfer; Internet access servi-
ces; computer-aided transmission of messages and images;
e-mail services; rental of telecommunication equipment; infor-
mation with respect to all afore-mentioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer hardware; providing
access to electronic databases; programming for electronic data
processing; updating of computer software; professional tech-
nical consultancy; professional consultancy (non business)
with respect to the services as mentioned in classes 37 and 38;
rental of computer software; rental of data processing equip-
ment and computers; design and development of computer
software for the benefit of computerized telecommunication
networks such as Internet and Intranet.

9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);
ordinateurs, y compris ordinateurs portables; périphériques;
appareils informatiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques; disques à microsillons; disquettes;
cédéroms et disques numériques polyvalents (DVD).

16 Imprimés, notamment magazines, matériel péda-
gogique (hormis les appareils); les produits précités ayant trait
à la programmation informatique, aux logiciels, au matériel
informatique, à la télécommunication, à Internet, à la messa-
gerie électronique, au commerce électronique et traitant éga-
lement des services liés à ces activités, tels que formation,
maintenance, services de support technique et d'information.

35 Publicité; promotion et services de conseiller pu-
blicitaire; gestion d'entreprise; services de consultant en orga-
nisation et économie d'entreprise; information en matière d'or-
ganisation d'entreprise; estimation d'entreprises et d'affaires
commerciales; diffusion d'articles promotionnels, notamment
prospectus, brochures, imprimés et échantillons; organisation
de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitai-
res; compilation de statistiques; comptabilité; renseignement
en matière d'affaires commerciales; prospection de nouveaux
marchés, étude et analyse de marchés; sondage d'opinion; ser-
vices de consultant en gestion d'entreprise; location de machi-
nes de bureau; création et gestion de fichiers informatisés ou
non; services de conseiller et intermédiaire commercial dans
la négociation et la vente des produits énumérés dans les clas-
ses 9 et 16 et ce, par Internet; services de conception publici-
taire.

37 Installation, entretien et réparation de matériel in-
formatique et d'appareils et installations de télécommunica-
tion; services de renseignement concernant les services sus-
mentionnés.

38 Télécommunication, également par le biais du ré-
seau Internet; communication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques; télécommunication interactive par réseaux in-
formatiques (Internet), réseaux câblés ou autres moyens de
transfert de données; services d'accès à Internet; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; location d'équipements de télécommunication;
services de renseignement concernant les services susmention-
nés.

42 Programmation informatique; services de con-
seiller en matériel informatique et logiciels; fourniture d'accès
à des bases de données électroniques; programmation infor-
matique; mise à jour de logiciels; services de technicien-con-
seil; consultation professionnelle, sans rapport avec la condui-
te des affaires, concernant les services listés en classes 37 et
38; location de logiciels; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; conception et élaboration de logiciels informa-
tiques pour réseaux de télécommunication informatisés tels
qu'Internet et intranet.



398 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(822) BX, 11.04.2000, 664594.
(300) BX, 11.04.2000, 664594.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 11.10.2000 746 853
(732) A.S. ROMA S.p.A.

Km. 3,600, Via di Trigoria, I-00128 Roma (IT).
(842) Société par actions, Italie.

(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, 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.

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.

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 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.

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; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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; 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.

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.

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.

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; 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 plasti-
ques.

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.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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, 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.

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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing preparations; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; preservati-
ves for preventing rust and wood deterioration; dyestuffs; mor-
dants; 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; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; metallic ironmongery and locksmithing articles; metallic
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for land vehicles); couplings and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements other than those which are hand operated;
egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, equipment for data processing and com-
puters; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilating and water supply apparatus and sani-
tary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (excluding furniture); instruc-
tional or teaching material (excluding apparatus); plastic pac-
kaging materials (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials and not included in other clas-
ses; goods made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals nor coated therewith); combs and sponges;
brushes except paintbrushes; brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used for building); glassware, china and ear-
thenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, and bags (not included in other classes); stuffing mate-
rials (except for rubber or plastic); raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials

for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
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, pastries 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, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate operations.
37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, health and beauty care services; veterinary
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and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) IT, 06.10.2000, 826298.
(300) IT, 17.05.2000, RM2000C003113.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) JP, LT, TR.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 14, 16, 25 et 28. / List limited to clas-
ses 14, 16, 25 and 28.
(580) 04.01.2001

(151) 05.12.2000 746 854
(732) CABELAUTO -

CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
Freguesia de Ribeirão, P-4760 VILA NOVA DE FA-
MALICÃO (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques.

9 Electrical cables.
(822) PT, 08.11.2000, 348 295.
(300) PT, 14.07.2000, 348 295.
(831) ES, FR, HU, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 746 855
(732) KRAVAG-SACH Versicherung

des Deutschen Kraftverkehrs VaG
100, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 36 Assurances, à savoir prise en charge d'assurances
de véhicules automobiles, de responsabilité civile, individuel-
les, de protection juridique, d'objets, de risques techniques, de
transport et de chargement; réassurances de tous genres.
(822) DE, 06.05.1994, 2 064 286.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, SI, SK, SM.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 856
(732) CKV Vermögensverwaltung AG

6, Edelsbergstrasse, D-80686 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments and their electric and electronic modules and com-
ponents (included in this class); computers and data processing

equipment, data entry equipment, data input and data output
equipment, data communications equipment and data memory
equipment, as well as input display screens, monitors, graphics
boards, file cards, interface cards, interface equipment, hard
disks, mass memories, keyboards, mice, touch pads, optical
readers, bar code readers, character readers, scanners, printers,
plotters, disk drives, magnetic tape drives and floppy disk dri-
ves, mains power supply equipment, modems and other peri-
pheral equipment, telecommunications equipment, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
cash registers, calculating machines, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, scientific ap-
paratus and instruments, nautical apparatus and instruments,
surveying apparatus and instruments, cinematographic appara-
tus and instruments, as well as electric and electronic modules
and components of the above-named goods; data carriers of all
kinds with and without computer programs; computer softwa-
re, CD-ROMS.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, journals, magazi-
nes, in particular for computer and network instruction; photo-
graphs; instruction and teaching material (except apparatus), in
particular for computer and network instruction.

35 Advertising, in particular newspaper and magazine
advertising, advertising on radio and television, advertising in
cinemas, audiovisual presentations, slide presentations, pre-
sentations with projectors, films, video films, feature broad-
casts, visual and/or sound carriers; publicity services and con-
sulting, in particular planning, conception, implementation,
placing and publication of advertisements in all publicly acces-
sible media (printed advertising, advertising on radio and te-
levision, advertising in cinemas and on the Internet); compila-
tion of advertising concepts, advertising texts, advertising
graphics and illustrations, advertising consulting, design and
placement of advertising; marketing, sales promotion, distribu-
tion of samples; merchandising, public relations, planning, or-
ganisation and realization of presentations; conception, organi-
sation and realization of trade fairs and exhibitions for
commercial and advertising purposes, and of promotional
events; conception of trade fair stands, design and realization
of sales promotion activities and marketing and corporate iden-
tity concepts; distribution of samples; publicity services, pro-
curement of promotional concepts, procurement of advertising,
marketing research and market analysis, compilation of statis-
tics; management consulting, organisation consulting, business
consulting, personnel management consulting, management
administration; business management, business; office work,
business organisational preparation and realization of construc-
tion projects made by a building contractor as building owner
using capital values from purchasers, leases, leaseholders and
other entitled users; organisational commercial preparation and
realization of construction projects as basic construction servi-
ces; negotiation and settlement of commercial transactions for
third parties; technical business consulting and organisational
consulting; compilation and design of presentation material
and communication material of any kind on all media, such as
paper, film, data carriers; publicity services, including press
services, in particular compilation of press releases, features,
reports; planning, organising and carrying out of PR events, in-
cluding of press conferences.

36 Insurance and financing services; financial affairs;
real estate affairs; financial sponsoring; realization of sponso-
ring events for third parties in the field of sport, and in social,
ecological and cultural activities.

38 Telecommunication, in particular telecommunica-
tion by means of computer networks; e-mail services; electro-
nic transmission of data, images and documents by means of
computer terminals and networks; discussion forums, namely
provision of online equipment for real time interactions with
other computer users (included in this class); searching and cal-
ling up information, sites and other resources that are accessi-
ble by means of computer networks; supply of computer mail-
boxes; broadcasting of radio and television programs; telex
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services; telephone services (operation of a telephone
network); radio services (transmission of messages); collection
and supply of news; sound and picture transmission via satelli-
te; services of an online service, namely collection, editing and
supply of news and information, also in the form of e-mails,
chats, electronic newsletters and news forums; provision of ac-
cess to a directory in the world wide web which organises wi-
despread websites, news groups and other sources of easily ac-
cessible subjects with access for users, as well as demographic
information.

42 Computer programming; program development;
planning, projection, development, installation, servicing,
updating, administration and maintenance of computers and
networks, as well as of software (included in this class); servi-
ces of computer centres and databases; compilation, manage-
ment and updating of databases for the Internet and online ope-
rations; compilation and provision of Internet search engines;
compilation of indexes for information, sites and other resour-
ces available via computer networks; servicing and develop-
ment of websites for third parties; design, compilation and ta-
king over of host functions; provision of online services for real
time interactions with other computer networks (included in
this class); online reservations and bookings for accommoda-
tion; organisational and technical consulting and servicing in
the field of data processing; technical consulting for the Inter-
net, in particular in the fields of design, compilation and taking
over of host functions; maintenance, operation and administra-
tion of commercial online websites; services of computer
scientists; technical surveys; engineers' and experts' services;
services of engineers.

9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants électri-
ques et électroniques (compris dans cette classe); ordinateurs
et matériel informatique, équipements pour la saisie de don-
nées, matériel de saisie et d'extraction de données, matériel de
transmission de données et matériel de mémorisation de don-
nées, ainsi qu'écrans d'affichage pour la saisie, écrans de con-
trôle, cartes graphiques, cartes de fichiers, cartes d'interface,
matériel d'interfaçage, disques durs, mémoires de masse, cla-
viers, souris, pavés tactiles, lecteurs optiques, lecteurs de code
à barres, lecteurs de caractères, scanneurs, imprimantes, tra-
ceurs de courbes, lecteurs de disque, lecteurs de bandes ma-
gnétiques et lecteurs de disques souples, matériel d'alimenta-
tion sur secteur, modems et autres équipements périphériques,
matériel de télécommunication, matériel d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, caisses
enregistreuses, machines à calculer, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils et
instruments scientifiques, appareils et instruments nautiques,
appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments
cinématographiques, ainsi que modules et composants électri-
ques et électroniques des produits précités; supports de don-
nées en tous genres munis ou non de programmes informati-
ques; logiciels informatiques, CD-ROM.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, revues, magazines, no-
tamment pour la formation à l'utilisation d'ordinateurs et de
réseaux; photographies; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils), notamment pour la formation à l'utilisation d'or-
dinateurs et de réseaux.

35 Publicité, notamment publicité dans des journaux
et magazines, publicité à la radio et à la télévision, publicité au
cinéma, présentations audio-visuelles, présentations sur dia-
positives, présentations au moyen de projecteurs, films, films
vidéo, reportages, de supports visuels et/ou sonores; prestation
de services et conseils dans le secteur de la publicité, notam-
ment planification, conception, mise en oeuvre, placement et
publication d'annonces publicitaires sur tous supports accessi-
bles au public (publicité imprimée, publicité à la radio et à la
télévision, publicité au cinéma et sur le réseau Internet); com-
pilation de concepts publicitaires, textes publicitaires, docu-
ments graphiques et illustrations à caractère publicitaire, con-
seil en publicité, conception et placement de publicité;

marketing, promotion des ventes, diffusion d'échantillons; re-
cherche de débouchés, relations publiques, planification, or-
ganisation et réalisation de présentations; conception, organi-
sation et réalisation de salons professionnels et d'expositions à
des fins commerciales et publicitaires, ainsi que d'événements
promotionnels; conception de stands d'exposition pour salons
commerciaux, conception et réalisation d'activités de promo-
tion des ventes, de marketing et de concepts d'identités d'entre-
prises; diffusion d'échantillons; services de publicité, mise à
disposition de concepts promotionnels, mise à disposition d'an-
nonces publicitaires, études et analyses de marchés; compila-
tion de statistiques; conseil en gestion, conseil en organisation,
conseil commercial, conseil en gestion du personnel, adminis-
tration d'opérations de gestion; gestion d'entreprise, activités
commerciales; travaux de bureau, préparation de l'organisa-
tion d'un point de vue commercial et réalisation de projets de
construction élaborés par un entrepreneur du bâtiment en tant
que propriétaire immobilier jouissant de la valeur des capitaux
d'acheteurs, de baux, de détenteurs de baux et autres utilisa-
teurs de plein droit; préparation de l'organisation d'un point de
vue commercial et réalisation de projets de construction en
tant que simples services de construction; négociation et règle-
ment de transactions commerciales pour le compte de tiers;
prestation de conseils techniques commerciaux et conseil en
organisation; compilation et conception de matériel de présen-
tation et de matériel de communication en tout genre sur tous
supports, tels que papier, pellicules, supports de données; ser-
vices de publicité, notamment services de presse, en particulier
compilation de communiqués de presse, manchettes, reporta-
ges; planification, organisation et réalisation de manifesta-
tions de relations publiques, notamment de conférences de
presse.

36 Services d'assurance et de financement; opérations
financières; opérations immobilières; parrainage financier;
réalisation de manifestations de parrainage pour le compte de
tiers dans le domaine du sport, et dans le cadre d'activités so-
ciales, écologiques et culturelles.

38 Télécommunication, notamment télécommunica-
tion au moyen de réseaux informatiques; services de courrier
électronique; transmission électronique de données, images et
documents par le biais de terminaux et réseaux informatiques;
forums de discussion, notamment mise à disposition d'équipe-
ments en ligne propres à la réalisation d'interactions en temps
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs (compris dans cet-
te classe); recherche et obtention d'informations, sites et autres
ressources accessibles au moyen de réseaux informatiques;
mise à disposition de messageries informatisées; diffusion
d'émissions de radio et de télévision; services de télex; services
téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique); servi-
ces radio (transmission de messages); recueil et mise à dispo-
sition d'actualités; transmission de sons et d'images par satel-
lite; services d'un service en ligne, à savoir recueil, édition et
mise à disposition d'actualités et d'informations, également
sous la forme de messages électroniques, conversations, bulle-
tins d'information électroniques et forums d'actualités; mise à
disposition d'accès à un répertoire sur le Web mondial regrou-
pant sites Web, groupes de discussion et autres sources de su-
jets dispersés sur le Web et facilement accessibles au moyen
d'un accès proposé à des utilisateurs, ainsi qu'informations
d'ordre démographique.

42 Programmation informatique; développement de
programmes; planification, élaboration de projets, développe-
ment, installation, suivi, mise à jour, administration et mainte-
nance de réseaux informatiques, ainsi que de logiciels (com-
pris dans cette classe); services de centres informatiques et de
bases de données; compilation, gestion et mise à jour de bases
de données pour le réseau Internet et la réalisation d'opéra-
tions en ligne; compilation et mise à disposition de moteurs de
recherche sur Internet; compilation de fichiers d'informations,
de sites et autres ressources accessibles au moyen de réseaux
informatiques; suivi et développement de sites Web pour le
compte de tiers; conception, compilation et reprise de fonc-
tions d'hébergement; mise à disposition de services en ligne
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pour la réalisation d'interactions en temps réel avec d'autres
réseaux informatiques (compris dans cette classe); réserva-
tions en ligne ainsi que réservation d'hébergements; conseil en
organisation ainsi que conseil technique et services d'assistan-
ce dans le domaine du traitement de données; prestation de
conseils techniques pour le réseau Internet, notamment dans le
domaine de la conception, de la compilation et de la reprise de
fonctions d'hébergement; maintenance, exploitation et admi-
nistration de sites Web commerciaux en ligne; services d'infor-
maticiens spécialisés; expertises techniques; services d'ex-
perts-ingénieurs; services d'ingénieurs.

(822) DE, 08.06.2000, 300 22 408.7/42.

(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, FI, GB, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 06.12.2000 746 857
(732) Delec Engineering AG

Schürmattstrasse 6, CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs.

42 Consultation professionnelle pour des questions
techniques et scientifiques; programmation pour ordinateurs;
conception et mise à jour de logiciels; recherche et développe-
ment de nouveaux produits, notamment de produits informati-
ques; mise à disposition d'accès à un centre serveur de bases de
données.

9 Computer software and programs.

42 Professional consulting services relating to techni-
cal and scientific matters; computer programming; design and
updating of computer software; research into and development
of new products, particularly data processing products; provi-
ding access to a database server.

(822) CH, 06.06.2000, 479310.

(300) CH, 06.06.2000, 479310.

(831) AT, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 18.12.2000 746 858
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

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

(531) 1.5; 4.1; 17.1; 24.17; 28.7.
(511) 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 13.07.2000, 477293.
(300) CH, 13.07.2000, 477293.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 29.09.2000 746 859
(732) Ecophon Benelux B.V.

17, Parallelweg, NL-4878 AH ETTEN-LEUR (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.

19 Non-metallic building materials, including buil-
ding panels, building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles,
panels and slabs, wall panels, slabs and tiles, claddings, linings
and coatings for walls and ceilings in buildings; facings for
building materials; partitions not of metal; non-metallic latti-
cework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.

17 Matériaux d'isolation phonique et/ou thermique;
matériaux isolants en laine minérale; fibres de verre et fibres
de roche pour l'isolation; matériaux isolants sous forme de
panneaux et de dalles munis ou non de revêtements; bandes et
rubans isolants; feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en
fibres de verre et peinture pour matériaux isolants.
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19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment panneaux de construction, carreaux pour la construction,
dalles pour la construction, plafonds, carreaux, panneaux et
dalles de plafond, panneaux, dalles et carreaux muraux, ha-
billages, doublages et revêtements pour murs et plafonds de
bâtiments; parements pour matériaux de cloisons non métalli-
ques; treillages non métalliques, coulisseaux, dispositifs de
suspension, profilés, boiseries, entures et attaches pour pla-
fonds et murs suspendus; éléments et accessoires pour tous les
produits susmentionnés, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.04.2000, 669309.
(300) BX, 04.04.2000, 669309.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.06.2000 746 860
(732) Maglificio Renata BRANCHER

Via Roma, 25, I-32028 TRICHIANA (BL) (IT).
(842) Firme individuelle, Italie.

(531) 27.5.
(571) Dénomination de fantaisie, écrite en caractères minus-

cules ayant les initiales en majuscules, en caractères sty-
lisés. / Fictional name, written in lower-case letters, the
initials of which are in capitals, in stylised characters.

(511) 25 Articles d'habillement; habits à mailles.
25 Items of clothing; clothing made of knitted fabric.

(822) IT, 06.06.2000, 816754.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 746 861
(732) Arai Helmet (Europe) B.V.

10, Zuiderinslag, NL-3871 MR HOEVELAKEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Safety helmets for motorists and motor cyclists and
parts and fittings of the afore-mentioned goods, not included in
other classes.

12 Motor cycles.
25 Clothing.
41 Distribution of prizes; organization of competi-

tions.
9 Casques de sécurité pour automobilistes et moto-

cyclistes, ainsi que pièces et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe.

12 Motocycles.
25 Vêtements.
41 Remise de prix; organisation de compétitions.

(822) BX, 09.06.2000, 669166.
(300) BX, 09.06.2000, 669166.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 862
(732) MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS S.A.

Oialume Bidea 21, P.I. Zamoka, E-20115 ASTIGAR-
RAGA (GUIPUZCOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes pneumatiques, compresseurs et surcompresseurs, pompes à
vide rotatives (machines), souffleries.

11 Appareils de ventilation, d'aération, de séchage et
de réfrigération.

35 Services de représentation, d'exclusivités, d'impor-
tation et d'exportation, en particulier de machines pneumati-
ques, pompes à vide et compresseurs.

7 Machines and machine tools, particularly pneuma-
tic machines, compressors and superchargers, rotary vacuum
pumps (machines), blowers.

11 Apparatus for ventilating, aerating, drying and re-
frigerating.

35 Import, export, representation and exclusivity ser-
vices, particularly for pneumatic machines, vacuum pumps and
compressors.

(822) ES, 03.06.1996, 2.006.133; 03.06.1996, 2.006.134;
03.06.1996, 2.006.135.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 11.12.2000 746 863
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Parfums; eaux de toilette; préparations cosméti-
ques; produits de parfumerie fine pour les soins de la peau et du
corps; produits pour le soin des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes; eaux de toilette; cosmetic preparations;
fine perfumery goods for body and skin care; hair care pro-
ducts; essential oils.

(822) CH, 18.07.2000, 479477.
(300) CH, 18.07.2000, 479477.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 864
(732) PayShop Limited

18, Southampton Place, London, WC1A 2AJ (GB).
(842) Limited Company, London, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; electrical and
electronic apparatus and instruments all for processing, log-
ging, storing, transmission, retrieval or reception of data; com-
puters; computer keyboards; peripheral equipment for compu-
ters; computer terminals; computer software and hardware;
computer software relating to financial matters including elec-
tronic billing facilities and benefit payments; magnetic data
carriers; CD ROMs; videos; records; discs; magnetic tapes.

35 Business management and administration; busi-
ness support services; provision of business, commercial and
management information; services for the provision of busi-
ness and office services by telecommunication means.

36 Financial services; banking and credit services;
automated banking services; electronic financial trading servi-
ces; arranging or providing credit and debit services; electronic
billing services; benefit payment services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de communication et de télécommunication; appareils et
instruments électriques et électroniques tous destinés au traite-
ment, au lancement, au stockage, à la transmission, à la re-
cherche ou à la réception de données; ordinateurs; claviers
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur; terminaux informa-
tiques; logiciels et matériel informatique; logiciels financiers,
notamment pour systèmes électroniques de facturation et le
paiement d'indemnités ou allocations; supports de données
magnétiques; cédéroms; vidéos; disques à microsillons; dis-
ques magnétiques; bandes magnétiques.

35 Gestion et administration d'entreprise; services
d'assistance commerciale; services de renseignement dans le
domaine commercial, des affaires ou du management; services
de mise à disposition de prestations commerciales et adminis-
tratives par le biais de la télécommunication.

36 Services financiers; crédit et services bancaires;
services bancaires automatisés; commerce financier électroni-
que; mise en place et prestation de services bancaires d'ins-
cription au crédit ou au débit; services de facturation électro-
nique; services de paiement d'allocations ou d'indemnités.

(821) GB, 19.09.2000, GB 2246008.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, JP, KE, KP, MA, MZ, NO,

PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR, YU.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 865
(732) Van Bergen Sports Int. B.V.

10, Ondernemingsweg, NL-3641 RZ MIJDRECHT
(NL).

(531) 6.1; 25.1; 27.5.
(511) 18 Suitcases, travelling bags and rucksacks.

22 Tents, tarpaulins, sails, bags (not included in other
classes); raw fibrous textile materials; ropes; string; nets, stuf-
fing materials (except of rubber or plastics).

24 Textiles and textile goods not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular clothing
and footwear for outdoor sports and winter sports.

18 Valises, sacs de voyage et sacs à dos.
22 Tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette

classe); matières textiles fibreuses brutes; cordes; ficelles; fi-
lets, matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique).

24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particu-

lier vêtements et chaussures pour les sports de plein air et les
sports d'hiver.
(822) BX, 03.05.2000, 669004.
(300) BX, 03.05.2000, 669004.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 746 866
(732) PinkRoccade N.V.

3a, Westeinde, NL-2275 AA VOORBURG (NL).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; computers and software.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; recruitment of personnel and advi-
sory services regarding personnel.

41 Education, particularly in the field of automation.
42 Computer programming; programming for electro-

nic data processing; drawing-up experts' reports regarding afo-
resaid services.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques à microsillons; ordinateurs et logiciels.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; recrutement et services de
conseiller en ressources humaines.

41 Enseignement, notamment en automatisation.
42 Programmation informatique; préparation de rap-

ports d'expert concernant les services précités.
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(821) BX, 22.09.2000, 973984.
(300) BX, 22.09.2000, 973984.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 26.10.2000 746 867
(732) Handelmaatschappij van Rijn bv

37a, Vreeburghlaan, NL-2691 AD 'S-GRAVENZAN-
DE (NL).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold colored, red.  / Doré, rouge. 
(511) 31 Fresh fruits, fresh vegetables, potatoes.

31 Fruits frais, légumes frais, pommes de terre.
(822) BX, 28.04.2000, 670407.
(300) BX, 28.04.2000, 670407.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 26.06.2000 746 868
(732) Nature'sOwn AB

Argongatan 2, SE-431 53 MÖLNDAL (SE).
(812) GB.
(842) A company organised and existing under the laws of

Sweden, Sweden.

(531) 1.15; 26.2.
(511) 3 Cosmetics; non-medicated toilet preparations;
soaps, essential oils; creams, gels and lotions, all for the care of
the skin and the body; deodorants and anti-perspirants; prepa-

rations for the bath and shower; preparations for the care of the
hair; sun-tanning and sun-screening preparations; perfumes
and talcum powder; dentifrices.

5 Vitamin preparations; vitamins; mineral and vita-
min supplements; health improving foods and drinks; food sup-
plements, dietary foodstuffs, food supplements and additives
for medical use.

11 Water purification apparatus and instruments; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

32 Energy drinks.
3 Cosmétiques; produits de toilette non médicamen-

tés; savons, huiles essentielles; crèmes, gels et lotions pour les
soins corporels et cutanés; déodorants et anti-transpirants;
produits pour le bain et la douche; produits pour soins capil-
laires; produits solaires et écrans solaires; parfums et talc;
dentifrices.

5 Préparations vitaminées; vitamines; compléments
minéraux et vitaminés; boissons et aliments fortifiants ou re-
constituants; compléments alimentaires, aliments de régime,
compléments et additifs alimentaires à usage médical.

11 Purificateurs d'eau; pièces et accessoires pour les
produits précités.

32 Boissons énergétiques.

(822) GB, 24.07.1999, 2203959B.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 746 869
(732) Beta Film GmbH

Betastrasse 1, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tuses, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signalling, counting, recording, 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 and control 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-
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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 synthetizers, li-
ght pens, electronic 3D goggles, formatted or non-formatted
programme cassettes, diskettes and cartridges, programme re-
corders, keypads, diskette stations mainly including floppy
disk drives, microprocessors and control electronics; electronic
data processing units including monitors, input devices, output
devices, printers, terminals and memory chips, also if used as
accessories to a basic configuration; computer programmes on
diskette, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks,
compact discs, film, punched cards, punch strips and semicon-
ductor memory modules; electronic data carriers; video games
(computer games) supplied as computer programmes stored on
data carriers; computer and video game cassettes, diskettes,
cartridges, hard disks and tapes as well as other programmes
and databases stored on machine-readable data carriers, inclu-
ded in this class; sound carriers with recorded material or
blank, especially phonograph records, compact discs, tapes and
cassettes (compact cassettes); video carriers with recorded ma-
terial or blank (included in this class), especially videodiscs
(optical discs), compact video discs (CD video, CD-ROM and
CD-I), video films, cassettes and tapes; exposed films, photo
CDs; photographic, film, optical and educational apparatuses
and instruments; magnetic, magneto-optical and optical car-
riers with recorded sound and/or video material; coded telepho-
ne cards; parts of the above goods.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, paper decoration, writing pa-
per, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as news papers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greeting
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-

pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvas; typewriters and office equipment (except furnitu-
re), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper and card-
board, decorations for party purposes made of paper.

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; compu-
ter-based file management, organisation and running of trade
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; marketing of
advertising time and advertising area on audiovisual, electronic
and other media; storage, processing and reproduction of infor-
mation such as data; making available of EDP-based, subscri-
ber-related accounting systems.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

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 plat-
form for third parties; telecommunication and information da-
tabase services; mediation of information for third parties, dis-
tribution of information via wireless and wired networks;
online services and transfer, namely forwarding of information
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; transmission,
storage, processing and reproduction of information such as
sound and images.

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 games (com-
puter 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-
petition in the fields of learning, education, entertainment and
sports; organisation of correspondence courses; publication
and issuing of books, magazines and other print products as
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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-
tertainemnt; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures, and multimedia shows; promotion of new blood
and talents; recording of information such as sound, images
and data.

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 multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical support in the abo-
ve fields; creation of data processing programmes including vi-
deo and computer games; licensing and sublicensing of
EDP-based, subscriber- related accounting systems; mediation
and assignment of access rights to the users of various commu-
nication networks.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs ainsi qu'appareils et instruments équivalents scien-
tifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de comp-
tage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commuta-
tion et de régulation; appareils, instruments et dispositifs de
télécommunication; visionneuses optiques à représentations
graphiques tridimensionnelles; dispositifs pour la sauvegarde,
la réception, l'enregistrement, 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, appareils de jeu (électroniques), notamment ré-
cepteurs de radio et postes de télévision, dispositifs d'enregis-
trement et de lecture de sons et/ou d'images, ainsi que machi-
nes et équipements portatifs pour signaux numériques vidéo/
audio; modules de télévision interactive; dispositifs de récep-
tion et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes
et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/ou car-
tes-clés pour décodeurs (cartes à puce), dispositifs et disposi-
tifs de type multimédia pour l'interconnexion et la commande
de matériel audio, matériel vidéo et équipements de télécom-
munication ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que
dispositifs munis d'une interface électronique d'utilisateur et
d'une commande pour la télévision interactive et/ou la télévi-
sion par abonnement; cartes d'insertion pour ordinateur, en
particulier cartes permettant un accès immédiat aux technolo-
gies multimédias par l'intermédiaire d'un ordinateur; appa-
reils et systèmes d'exploitation pour la numérisation de don-
nées, de codage et décodage, de compression et
décompression, de cryptage et décryptage, de modulation et
démodulation; grilles électroniques de programmes, notam-
ment celles pourvues de fonctions d'information; unités de
commande à distance, notamment celles utilisant des claviers
à infrarouge; logiciels d'exploitation et autres logiciels desti-
nés aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateurs, disques, câbles, lecteurs de dis-
que, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres péri-
phériques d'ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur se
composant de disquettes de stockage, commandes manuelles et
unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques se raccordant à des postes de télévision, dis-
tributeurs automatiques, consoles de jeu et de divertissement
ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (en particulier à jeton
ou à pièce); accessoires d'ordinateurs, de jeux vidéo et de jeux
électroniques et tous les appareils électroniques et électrotech-
niques équivalents, à savoir manettes de jeu, commandes ma-
nuelles, unités de commande, adaptateurs, modules d'exten-
sion de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de voix,
stylos optiques, lunettes électroniques à trois dimensions, cas-
settes de programmes formatées ou non, disquettes et char-

geurs, enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquet-
tes se composant principalement de lecteurs de disques
souples, microprocesseurs et unités électroniques de comman-
de; unités de traitement électronique de données notamment
écrans, périphériques d'entrée, périphériques de sortie, impri-
mantes, terminaux et puces à mémoire, également en tant
qu'accessoires dans une configuration de base; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou
sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes per-
forées, bandes perforées et modules de mémoires à semi-con-
ducteurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur) livrés sous forme de programmes informati-
ques stockés sur supports de données; cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, chargeurs, disques durs et
bandes ainsi qu'autres programmes et bases de données stoc-
kés sur des supports de données lisibles par machine, compris
dans cette classe; supports de son enregistrés ou vierges, en
particulier disques phonographiques, disques compacts, ban-
des et cassettes (cassettes compactes); supports d'image enre-
gistrés ou vierges (compris dans cette classe), en particulier vi-
déodisques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD
vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo;
films impressionnés, photodisques compacts; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques et
pédagogiques; supports magnétiques, optiques et magnéto-op-
tiques munis ou non de matériel sonore et/ou visuel enregistré;
cartes téléphoniques codées; éléments des articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, papier à
lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier à en-
velopper; produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie notamment articles d'écriture et de dessin,
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreurs, encres à tampon, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
blocs-notes, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises,
étiquettes, également autocollantes; supports pédagogiques (à
l'exception d'appareils)) sous forme de matériaux issus de tra-
vaux d'impression, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture y afférents; em-
ballages en plastique, tels que housses, sacs, feuilles en matiè-
res plastiques également autocollantes et utilisées à des fins
décoratives; cartes à jouer et photographies, images (affiches
et peintures); calendriers, décalcomanies (également ceux se
composant de vinyle et ceux à appliquer au fer chaud), étiquet-
tes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochettes vides
pour supports audio et supports d'image; formes et décorations
découpées en carton; articles de papeterie, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, règles, gommes à ef-
facer, marque-pages; patrons pour la confection de vêtements
et gabarits pour le dessin; images à gratter, papier à envelop-
per, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; pochettes vides
destinées à contenir des cassettes vidéo; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre,
boîtes à crayons, porte-crayons, rallonges de crayon,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; fournitures pour artistes, telles
que stylos de couleur, craies, cartons à peinture, toiles pour la
peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion de meubles), dévidoirs pour rubans adhésifs, caractères
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d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en
papier et en carton, décorations en papier pour réceptions.

35 Publicité et marketing, prestation d'informations et
de conseils en matière de marketing et de publicité; évaluation
statistique de données de marchés, études de marchés, analy-
ses de marchés, diffusion de catalogues, envois en nombre et
produits à des fins publicitaires, annonces publicitaires à la ra-
dio, à la télévision et au cinéma; relations publiques; promo-
tion des ventes; services d'intermédiaires dans le cadre de
transactions commerciales ainsi que réalisation de ces tran-
sactions pour le compte de tiers, services d'intermédiaires dans
le cadre de contrats d'achat et de vente de produits, tous les
services précités également fournis en association avec des ré-
seaux de communication; gestion informatisée de fichiers, or-
ganisation et réalisation de salons commerciaux et expositions
à des fins commerciales et publicitaires; recueil et fourniture
de données d'études de marchés (également par voie électroni-
que et/ou par ordinateur), ainsi que marketing et études de
marchés se rapportant à des produits et services de la techno-
logie de l'information; services de bases de données, notam-
ment recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; marketing de temps publicitaire et de
zones publicitaires sur des supports audiovisuels, électroni-
ques et autres; stockage, traitement et reproduction d'informa-
tions telles que données; mise à disposition de systèmes de
comptabilité basés sur un principe d'abonnement et traités par
voie informatique.

36 Collecte, traitement, conservation et transfert des
montants de droits d'adhésion.

38 Production et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et câblés; diffusion de
films, émissions télévisuelles, radiophoniques et de program-
mes télétexte/vidéotex; télécommunication; exploitation de ré-
seaux de communication, notamment de réseaux pour applica-
tions interactives notamment de distribution de données;
recueil, livraison et transfert d'actualités, de communiqués de
presse (également par voie électronique et/ou par ordinateur);
transmission de sons et images vidéo par satellite; transmis-
sion de données traitées ou non traitées par satellite; téléchar-
gement et mise à jour de logiciels d'exploitation par câble ou
satellite; recherche électronique interactive en matière de pro-
duits et services de la technologie de l'information; services de
télévision par abonnement (télévision payante) ainsi que de vi-
déo à la demande, opérant également sous la forme d'une pla-
te-forme numérique pour le compte de tiers; services de bases
de données de télécommunication et d'informations; services
d'intermédiaires en matière d'information pour le compte de
tiers, diffusion d'informations par réseaux sans fil et réseaux
câblés; services en ligne et transfert, notamment expédition
d'informations et nouvelles, ainsi que de messages électroni-
ques; exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de
réseaux de communication au moyen de la technologie multi-
média numérique notamment pour l'accès par Internet à des
services de téléachat et de télépaiement notamment applica-
tions exécutées sur des écrans de télévision; exploitation de ré-
seaux pour le transfert de nouvelles, images, textes, voix et
données; transmission, stockage, traitement et reproduction
d'informations telles que sons et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de télévi-
sion; production et reproduction de données, voix, textes, enre-
gistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo et/ou audio,
bandes et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I) ainsi
que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et loca-
tion de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs (no-
tamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location de postes de télévision et de décodeurs;
formation, enseignement; divertissements; activités sportives
et culturelles; organisation et réalisation de spectacles,
jeux-concours et événements musicaux ainsi qu'organisation
de compétitions sportives et de divertissements, notamment
destinées à être enregistrées ou présentées en direct à la radio
ou à la télévision; production de programmes publicitaires à la

radio ou à la télévision, ainsi que de programmes sur la con-
currence des prix; organisation de concours dans les domaines
du savoir, de l'éducation, du divertissement et du sport; orga-
nisation de cours par correspondance; publication et émission
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (notamment CD-ROM
et CD-I); organisation de concerts, représentations théâtrales
et événements en matière de divertissements et compétitions
sportives, production de films, émissions de télévision, de ra-
dio, ainsi que de programmes vidéotex/télexte, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisuels; organisation et tenue de
conférences, séminaires, exposés, et spectacles multimédias;
promotion de nouveaux visages et talents; enregistrement d'in-
formations telles que sons, images et données.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services d'intermé-
diaire s'y rapportant; gestion et exploitation des droits
d'auteur et de propriété industrielle de tiers; exploitation de
droits subsidiaires de commercialisation en matière de films et
programmes télévisuels; mise au point de logiciels, spécialisés
pour les domaines du multimédia, de la télévision numérique
et/ou interactive et de la télévision payante; services techni-
ques et d'ingénierie, spécialisés dans les domaines du multimé-
dia, de la télévision numérique et/ou interactive et de la télévi-
sion payante; assistance technique dans le cadre des services
précités; création de programmes informatiques notamment
jeux vidéo et jeux informatiques; octroi de licences et de
sous-licences pour des systèmes de comptabilité basés sur un
principe d'abonnement et traités par voie informatique; attri-
bution de droits d'accès aux utilisateurs de divers réseaux de
communication et services d'intermédiaires s'y rapportant.
(821) DE, 28.12.1999, 399 82 387.5/35.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 387.5/35.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 746 870
(732) Beta Film GmbH

Betastrasse 1, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(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, recording, 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 and control 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-
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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 synthetizers, li-
ght pens, electronic 3D goggles, formatted or non-formatted
programme cassettes, diskettes and cartridges, programme re-
corders, keypads, diskette stations mainly including floppy
disk drives, microprocessors and control electronics; electronic
data processing units including monitors, input devices, output
devices, printers, terminals and memory chips, also if used as
accessories to a basic configuration; computer programmes on
diskette, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks,
compact discs, film, punched cards, punch strips and semicon-
ductor memory modules; electronic data carriers; video games
(computer games) supplied as computer programmes stored on
data carriers; computer and video game cassettes, diskettes,
cartridges, hard disks and tapes as well as other programmes
and databases stored on machine-readable data carriers, inclu-
ded in this class; sound carriers with recorded material or
blank, especially phonograph records, compact discs, tapes and
cassettes (compact cassettes); video carriers with recorded ma-
terial or blank (included in this class), especially videodiscs
(optical discs), compact video discs (CD video, CD-ROM and
CD-I), video films, cassettes and tapes; exposed films, photo
CDs; photographic, film, optical and educational apparatuses
and instruments; magnetic, magneto-optical and optical car-
riers with recorded sound and/or video material; coded telepho-
ne cards; parts of the above goods.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, paper decoration, writing pa-
per, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as news papers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greeting
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-

pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvas; typewriters and office equipment (except furnitu-
re), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper and card-
board, decorations for party purposes made of paper.

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; compu-
ter-based file management, organisation and running of trade
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; marketing of
advertising time and advertising area on audiovisual, electronic
and other media; storage, processing and reproduction of infor-
mation such as data; making available of EDP-based, subscri-
ber-related accounting systems.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

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 plat-
form for third parties; telecommunication and information da-
tabase services; mediation of information for third parties, dis-
tribution of information via wireless and wired networks;
online services and transfer, namely forwarding of information
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; transmission,
storage, processing and reproduction of information such as
sound and images.

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 games (com-
puter 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-
petition in the fields of learning, education, entertainment and
sports; organisation of correspondence courses; publication
and issuing of books, magazines and other print products as
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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-
tertainemnt; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures and multimedia shows; promotion of new blood
and talents; recording of information such as sound, images
and data.

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 multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical support in the abo-
ve fields; creation of data processing programmes including vi-
deo and computer games; licensing and sublicensing of
EDP-based, subscriber- related accounting systems; mediation
and assignment of access rights to the users of various commu-
nication networks.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs ainsi qu'appareils et instruments équivalents scien-
tifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de comp-
tage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commuta-
tion et de régulation; appareils, instruments et dispositifs de
télécommunication; visionneuses optiques à représentations
graphiques tridimensionnelles; dispositifs pour la sauvegarde,
la réception, l'enregistrement, 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, appareils de jeu (électroniques), notamment ré-
cepteurs de radio et postes de télévision, dispositifs d'enregis-
trement et de lecture de sons et/ou d'images, ainsi que machi-
nes et équipements portatifs pour signaux numériques vidéo/
audio; modules de télévision interactive; dispositifs de récep-
tion et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes
et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/ou car-
tes-clés pour décodeurs (cartes à puce), dispositifs et disposi-
tifs de type multimédia pour l'interconnexion et la commande
de matériel audio, matériel vidéo et équipements de télécom-
munication ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que
dispositifs munis d'une interface électronique d'utilisateur et
d'une commande pour la télévision interactive et/ou la télévi-
sion par abonnement; cartes d'insertion pour ordinateur, en
particulier cartes permettant un accès immédiat aux technolo-
gies multimédias par l'intermédiaire d'un ordinateur; appa-
reils et systèmes d'exploitation pour la numérisation de don-
nées, de codage et décodage, de compression et
décompression, de cryptage et décryptage, de modulation et
démodulation; grilles électroniques de programmes, notam-
ment celles pourvues de fonctions d'information; unités de
commande à distance, notamment celles utilisant des claviers
à infrarouge; logiciels d'exploitation et autres logiciels desti-
nés aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateurs, disques, câbles, lecteurs de dis-
que, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres péri-
phériques d'ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur se
composant de disquettes de stockage, commandes manuelles et
unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques se raccordant à des postes de télévision, dis-
tributeurs automatiques, consoles de jeu et de divertissement
ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (en particulier à jeton
ou à pièce); accessoires d'ordinateurs, de jeux vidéo et de jeux
électroniques et tous les appareils électroniques et électrotech-
niques équivalents, à savoir manettes de jeu, commandes ma-
nuelles, unités de commande, adaptateurs, modules d'exten-
sion de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de voix,
stylos optiques, lunettes électroniques à trois dimensions, cas-
settes de programmes formatées ou non, disquettes et char-

geurs, enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquet-
tes se composant principalement de lecteurs de disques
souples, microprocesseurs et unités électroniques de comman-
de; unités de traitement électronique de données notamment
écrans, périphériques d'entrée, périphériques de sortie, impri-
mantes, terminaux et puces à mémoire, également en tant
qu'accessoires dans une configuration de base; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou
sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes per-
forées, bandes perforées et modules de mémoires à semi-con-
ducteurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur) livrés sous forme de programmes informati-
ques stockés sur supports de données; cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, chargeurs, disques durs et
bandes ainsi qu'autres programmes et bases de données stoc-
kés sur des supports de données lisibles par machine, compris
dans cette classe; supports de son enregistrés ou vierges, en
particulier disques phonographiques, disques compacts, ban-
des et cassettes (cassettes compactes); supports d'image enre-
gistrés ou vierges (compris dans cette classe), en particulier vi-
déodisques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD
vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo;
films impressionnés, photodisques compacts; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques et
pédagogiques; supports magnétiques, optiques et magnéto-op-
tiques munis ou non de matériel sonore et/ou visuel enregistré;
cartes téléphoniques codées; éléments des articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, papier à
lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier à en-
velopper; produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie notamment articles d'écriture et de dessin,
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreurs, encres à tampon, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
blocs-notes, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises,
étiquettes, également autocollantes; supports pédagogiques (à
l'exception d'appareils)) sous forme de matériaux issus de tra-
vaux d'impression, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture y afférents; em-
ballages en plastique, tels que housses, sacs, feuilles en matiè-
res plastiques également autocollantes et utilisées à des fins
décoratives; cartes à jouer et photographies, images (affiches
et peintures); calendriers, décalcomanies (également ceux se
composant de vinyle et ceux à appliquer au fer chaud), étiquet-
tes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochettes vides
pour supports audio et supports d'image; formes et décorations
découpées en carton; articles de papeterie, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, règles, gommes à ef-
facer, marque-pages; patrons pour la confection de vêtements
et gabarits pour le dessin; images à gratter, papier à envelop-
per, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; pochettes vides
destinées à contenir des cassettes vidéo; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre,
boîtes à crayons, porte-crayons, rallonges de crayon,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; fournitures pour artistes, telles
que stylos de couleur, craies, cartons à peinture, toiles pour la
peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion de meubles), dévidoirs pour rubans adhésifs, caractères
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d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en
papier et en carton, décorations en papier pour réceptions.

35 Publicité et marketing, prestation d'informations et
de conseils en matière de marketing et de publicité; évaluation
statistique de données de marchés, études de marchés, analy-
ses de marchés, diffusion de catalogues, envois en nombre et
produits à des fins publicitaires, annonces publicitaires à la ra-
dio, à la télévision et au cinéma; relations publiques; promo-
tion des ventes; services d'intermédiaires dans le cadre de
transactions commerciales ainsi que réalisation de ces tran-
sactions pour le compte de tiers, services d'intermédiaires dans
le cadre de contrats d'achat et de vente de produits, tous les
services précités également fournis en association avec des ré-
seaux de communication; gestion informatisée de fichiers, or-
ganisation et réalisation de salons commerciaux et expositions
à des fins commerciales et publicitaires; recueil et fourniture
de données d'études de marchés (également par voie électroni-
que et/ou par ordinateur), ainsi que marketing et études de
marchés se rapportant à des produits et services de la techno-
logie de l'information; services de bases de données, notam-
ment recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; marketing de temps publicitaire et de
zones publicitaires sur des supports audiovisuels, électroni-
ques et autres; stockage, traitement et reproduction d'informa-
tions telles que données; mise à disposition de systèmes de
comptabilité basés sur un principe d'abonnement et traités par
voie informatique.

36 Collecte, traitement, conservation et transfert des
montants de droits d'adhésion.

38 Production et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et câblés; diffusion de
films, émissions télévisuelles, radiophoniques et de program-
mes télétexte/vidéotex; télécommunication; exploitation de ré-
seaux de communication, notamment de réseaux pour applica-
tions interactives notamment de distribution de données;
recueil, livraison et transfert d'actualités, de communiqués de
presse (également par voie électronique et/ou par ordinateur);
transmission de sons et images vidéo par satellite; transmis-
sion de données traitées ou non traitées par satellite; téléchar-
gement et mise à jour de logiciels d'exploitation par câble ou
satellite; recherche électronique interactive en matière de pro-
duits et services de la technologie de l'information; services de
télévision par abonnement (télévision payante) ainsi que de vi-
déo à la demande, opérant également sous la forme d'une pla-
te-forme numérique pour le compte de tiers; services de bases
de données de télécommunication et d'informations; services
d'intermédiaires en matière d'information pour le compte de
tiers, diffusion d'informations par réseaux sans fil et réseaux
câblés; services en ligne et transfert, notamment expédition
d'informations et nouvelles, ainsi que de messages électroni-
ques; exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de
réseaux de communication au moyen de la technologie multi-
média numérique notamment pour l'accès par Internet à des
services de téléachat et de télépaiement notamment applica-
tions exécutées sur des écrans de télévision; exploitation de ré-
seaux pour le transfert de nouvelles, images, textes, voix et
données; transmission, stockage, traitement et reproduction
d'informations telles que sons et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de télévi-
sion; production et reproduction de données, voix, textes, enre-
gistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo et/ou audio,
bandes et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I) ainsi
que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et loca-
tion de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs (no-
tamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location de postes de télévision et de décodeurs;
formation, enseignement; divertissements; activités sportives
et culturelles; organisation et réalisation de spectacles,
jeux-concours et événements musicaux ainsi qu'organisation
de compétitions sportives et de divertissements, notamment
destinées à être enregistrées ou présentées en direct à la radio
ou à la télévision; production de programmes publicitaires à la

radio ou à la télévision, ainsi que de programmes sur la con-
currence des prix; organisation de concours dans les domaines
du savoir, de l'éducation, du divertissement et du sport; orga-
nisation de cours par correspondance; publication et émission
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (notamment CD-ROM
et CD-I); organisation de concerts, représentations théâtrales
et événements en matière de divertissements et compétitions
sportives, production de films, émissions de télévision, de ra-
dio, ainsi que de programmes vidéotex/télexte, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisuels; organisation et tenue de
conférences, séminaires, exposés, et spectacles multimédias;
promotion de nouveaux visages et talents; enregistrement d'in-
formations telles que sons, images et données.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services d'intermé-
diaire s'y rapportant; gestion et exploitation des droits
d'auteur et de propriété industrielle de tiers; exploitation de
droits subsidiaires de commercialisation en matière de films et
programmes télévisuels; mise au point de logiciels, spécialisés
pour les domaines du multimédia, de la télévision numérique
et/ou interactive et de la télévision payante; services techni-
ques et d'ingénierie, spécialisés dans les domaines du multimé-
dia, de la télévision numérique et/ou interactive et de la télévi-
sion payante; assistance technique dans le cadre des services
précités; création de programmes informatiques notamment
jeux vidéo et jeux informatiques; octroi de licences et de
sous-licences pour des systèmes de comptabilité basés sur un
principe d'abonnement et traités par voie informatique; attri-
bution de droits d'accès aux utilisateurs de divers réseaux de
communication et services d'intermédiaires s'y rapportant.
(821) DE, 28.12.1999, 399 82 388.3/35.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 388.3/35.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 746 871
(732) Beta Film GmbH

Betastrasse 1, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(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, recording, 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 and control 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-
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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 synthetizers, li-
ght pens, electronic 3D goggles, formatted or non-formatted
programme cassettes, diskettes and cartridges, programme re-
corders, keypads, diskette stations mainly including floppy
disk drives, microprocessors and control electronics; electronic
data processing units including monitors, input devices, output
devices, printers, terminals and memory chips, also if used as
accessories to a basic configuration; computer programmes on
diskette, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks,
compact discs, film, punched cards, punch strips and semicon-
ductor memory modules; electronic data carriers; video games
(computer games) supplied as computer programmes stored on
data carriers; computer and video game cassettes, diskettes,
cartridges, hard disks and tapes as well as other programmes
and databases stored on machine-readable data carriers, inclu-
ded in this class; sound carriers with recorded material or
blank, especially phonograph records, compact discs, tapes and
cassettes (compact cassettes); video carriers with recorded ma-
terial or blank (included in this class), especially videodiscs
(optical discs), compact video discs (CD video, CD-ROM and
CD-I), video films, cassettes and tapes; exposed films, photo
CDs; photographic, film, optical and educational apparatuses
and instruments; magnetic, magneto-optical and optical car-
riers with recorded sound and/or video material; coded telepho-
ne cards; parts of the above goods.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, paper decoration, writing pa-
per, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as news papers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greeting
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-

pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvas; typewriters and office equipment (except furnitu-
re), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper and card-
board, decorations for party purposes made of paper.

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; compu-
ter-based file management, organisation and running of trade
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; marketing of
advertising time and advertising area on audiovisual, electronic
and other media; storage, processing and reproduction of infor-
mation such as data; making available of EDP-based, subscri-
ber-related accounting systems.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

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 plat-
form for third parties; telecommunication and information da-
tabase services; mediation of information for third parties, dis-
tribution of information via wireless and wired networks;
online services and transfer, namely forwarding of information
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; transmission,
storage, processing and reproduction of information such as
sound and images.

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 games (com-
puter 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-
petition in the fields of learning, education, entertainment and
sports; organisation of correspondence courses; publication
and issuing of books, magazines and other print products as
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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-
tertainemnt; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures and multimedia shows; promotion of new blood
and talents; recording of information such as sound, images
and data.

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 multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical support in the abo-
ve fields; creation of data processing programmes including vi-
deo and computer games; licensing and sublicensing of
EDP-based, subscriber- related accounting systems; mediation
and assignment of access rights to the users of various commu-
nication networks.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs ainsi qu'appareils et instruments équivalents scien-
tifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de comp-
tage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commuta-
tion et de régulation; appareils, instruments et dispositifs de
télécommunication; visionneuses optiques à représentations
graphiques tridimensionnelles; dispositifs pour la sauvegarde,
la réception, l'enregistrement, 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, appareils de jeu (électroniques), notamment ré-
cepteurs de radio et postes de télévision, dispositifs d'enregis-
trement et de lecture de sons et/ou d'images, ainsi que machi-
nes et équipements portatifs pour signaux numériques vidéo/
audio; modules de télévision interactive; dispositifs de récep-
tion et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes
et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/ou car-
tes-clés pour décodeurs (cartes à puce), dispositifs et disposi-
tifs de type multimédia pour l'interconnexion et la commande
de matériel audio, matériel vidéo et équipements de télécom-
munication ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que
dispositifs munis d'une interface électronique d'utilisateur et
d'une commande pour la télévision interactive et/ou la télévi-
sion par abonnement; cartes d'insertion pour ordinateur, en
particulier cartes permettant un accès immédiat aux technolo-
gies multimédias par l'intermédiaire d'un ordinateur; appa-
reils et systèmes d'exploitation pour la numérisation de don-
nées, de codage et décodage, de compression et
décompression, de cryptage et décryptage, de modulation et
démodulation; grilles électroniques de programmes, notam-
ment celles pourvues de fonctions d'information; unités de
commande à distance, notamment celles utilisant des claviers
à infrarouge; logiciels d'exploitation et autres logiciels desti-
nés aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateurs, disques, câbles, lecteurs de dis-
que, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres péri-
phériques d'ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur se
composant de disquettes de stockage, commandes manuelles et
unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques se raccordant à des postes de télévision, dis-
tributeurs automatiques, consoles de jeu et de divertissement
ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (en particulier à jeton
ou à pièce); accessoires d'ordinateurs, de jeux vidéo et de jeux
électroniques et tous les appareils électroniques et électrotech-
niques équivalents, à savoir manettes de jeu, commandes ma-
nuelles, unités de commande, adaptateurs, modules d'exten-
sion de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de voix,
stylos optiques, lunettes électroniques à trois dimensions, cas-
settes de programmes formatées ou non, disquettes et char-

geurs, enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquet-
tes se composant principalement de lecteurs de disques
souples, microprocesseurs et unités électroniques de comman-
de; unités de traitement électronique de données notamment
écrans, périphériques d'entrée, périphériques de sortie, impri-
mantes, terminaux et puces à mémoire, également en tant
qu'accessoires dans une configuration de base; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou
sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes per-
forées, bandes perforées et modules de mémoires à semi-con-
ducteurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur) livrés sous forme de programmes informati-
ques stockés sur supports de données; cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, chargeurs, disques durs et
bandes ainsi qu'autres programmes et bases de données stoc-
kés sur des supports de données lisibles par machine, compris
dans cette classe; supports de son enregistrés ou vierges, en
particulier disques phonographiques, disques compacts, ban-
des et cassettes (cassettes compactes); supports d'image enre-
gistrés ou vierges (compris dans cette classe), en particulier vi-
déodisques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD
vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo;
films impressionnés, photodisques compacts; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques et
pédagogiques; supports magnétiques, optiques et magnéto-op-
tiques munis ou non de matériel sonore et/ou visuel enregistré;
cartes téléphoniques codées; éléments des articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, papier à
lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier à en-
velopper; produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie notamment articles d'écriture et de dessin,
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreurs, encres à tampon, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
blocs-notes, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises,
étiquettes, également autocollantes; supports pédagogiques (à
l'exception d'appareils)) sous forme de matériaux issus de tra-
vaux d'impression, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture y afférents; em-
ballages en plastique, tels que housses, sacs, feuilles en matiè-
res plastiques également autocollantes et utilisées à des fins
décoratives; cartes à jouer et photographies, images (affiches
et peintures); calendriers, décalcomanies (également ceux se
composant de vinyle et ceux à appliquer au fer chaud), étiquet-
tes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochettes vides
pour supports audio et supports d'image; formes et décorations
découpées en carton; articles de papeterie, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, règles, gommes à ef-
facer, marque-pages; patrons pour la confection de vêtements
et gabarits pour le dessin; images à gratter, papier à envelop-
per, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; pochettes vides
destinées à contenir des cassettes vidéo; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre,
boîtes à crayons, porte-crayons, rallonges de crayon,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; fournitures pour artistes, telles
que stylos de couleur, craies, cartons à peinture, toiles pour la
peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion de meubles), dévidoirs pour rubans adhésifs, caractères
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d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en
papier et en carton, décorations en papier pour réceptions.

35 Publicité et marketing, prestation d'informations et
de conseils en matière de marketing et de publicité; évaluation
statistique de données de marchés, études de marchés, analy-
ses de marchés, diffusion de catalogues, envois en nombre et
produits à des fins publicitaires, annonces publicitaires à la ra-
dio, à la télévision et au cinéma; relations publiques; promo-
tion des ventes; services d'intermédiaires dans le cadre de
transactions commerciales ainsi que réalisation de ces tran-
sactions pour le compte de tiers, services d'intermédiaires dans
le cadre de contrats d'achat et de vente de produits, tous les
services précités également fournis en association avec des ré-
seaux de communication; gestion informatisée de fichiers, or-
ganisation et réalisation de salons commerciaux et expositions
à des fins commerciales et publicitaires; recueil et fourniture
de données d'études de marchés (également par voie électroni-
que et/ou par ordinateur), ainsi que marketing et études de
marchés se rapportant à des produits et services de la techno-
logie de l'information; services de bases de données, notam-
ment recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; marketing de temps publicitaire et de
zones publicitaires sur des supports audiovisuels, électroni-
ques et autres; stockage, traitement et reproduction d'informa-
tions telles que données; mise à disposition de systèmes de
comptabilité basés sur un principe d'abonnement et traités par
voie informatique.

36 Collecte, traitement, conservation et transfert des
montants de droits d'adhésion.

38 Production et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et câblés; diffusion de
films, émissions télévisuelles, radiophoniques et de program-
mes télétexte/vidéotex; télécommunication; exploitation de ré-
seaux de communication, notamment de réseaux pour applica-
tions interactives notamment de distribution de données;
recueil, livraison et transfert d'actualités, de communiqués de
presse (également par voie électronique et/ou par ordinateur);
transmission de sons et images vidéo par satellite; transmis-
sion de données traitées ou non traitées par satellite; téléchar-
gement et mise à jour de logiciels d'exploitation par câble ou
satellite; recherche électronique interactive en matière de pro-
duits et services de la technologie de l'information; services de
télévision par abonnement (télévision payante) ainsi que de vi-
déo à la demande, opérant également sous la forme d'une pla-
te-forme numérique pour le compte de tiers; services de bases
de données de télécommunication et d'informations; services
d'intermédiaires en matière d'information pour le compte de
tiers, diffusion d'informations par réseaux sans fil et réseaux
câblés; services en ligne et transfert, notamment expédition
d'informations et nouvelles, ainsi que de messages électroni-
ques; exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de
réseaux de communication au moyen de la technologie multi-
média numérique notamment pour l'accès par Internet à des
services de téléachat et de télépaiement notamment applica-
tions exécutées sur des écrans de télévision; exploitation de ré-
seaux pour le transfert de nouvelles, images, textes, voix et
données; transmission, stockage, traitement et reproduction
d'informations telles que sons et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de télévi-
sion; production et reproduction de données, voix, textes, enre-
gistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo et/ou audio,
bandes et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I) ainsi
que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et loca-
tion de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs (no-
tamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location de postes de télévision et de décodeurs;
formation, enseignement; divertissements; activités sportives
et culturelles; organisation et réalisation de spectacles,
jeux-concours et événements musicaux ainsi qu'organisation
de compétitions sportives et de divertissements, notamment
destinées à être enregistrées ou présentées en direct à la radio
ou à la télévision; production de programmes publicitaires à la

radio ou à la télévision, ainsi que de programmes sur la con-
currence des prix; organisation de concours dans les domaines
du savoir, de l'éducation, du divertissement et du sport; orga-
nisation de cours par correspondance; publication et émission
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (notamment CD-ROM
et CD-I); organisation de concerts, représentations théâtrales
et événements en matière de divertissements et compétitions
sportives, production de films, émissions de télévision, de ra-
dio, ainsi que de programmes vidéotex/télexte, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisuels; organisation et tenue de
conférences, séminaires, exposés, et spectacles multimédias;
promotion de nouveaux visages et talents; enregistrement d'in-
formations telles que sons, images et données.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services d'intermé-
diaire s'y rapportant; gestion et exploitation des droits
d'auteur et de propriété industrielle de tiers; exploitation de
droits subsidiaires de commercialisation en matière de films et
programmes télévisuels; mise au point de logiciels, spécialisés
pour les domaines du multimédia, de la télévision numérique
et/ou interactive et de la télévision payante; services techni-
ques et d'ingénierie, spécialisés dans les domaines du multimé-
dia, de la télévision numérique et/ou interactive et de la télévi-
sion payante; assistance technique dans le cadre des services
précités; création de programmes informatiques notamment
jeux vidéo et jeux informatiques; octroi de licences et de
sous-licences pour des systèmes de comptabilité basés sur un
principe d'abonnement et traités par voie informatique; attri-
bution de droits d'accès aux utilisateurs de divers réseaux de
communication et services d'intermédiaires s'y rapportant.

(821) DE, 28.12.1999, 399 82 390.5/35.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 390.5/35.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 11.10.2000 746 872
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Müesli se composant essentiellement de flocons de
céréales et de fruits secs; produits de chocolat; produits en pou-
dre pour la préparation de pâtisserie et/ou de confiserie et/ou de
pain; pâtisserie durable; céréales; préparations faites de céréa-
les et de grains; pain.

(822) DE, 02.06.1992, 2 014 886.
(831) AT.
(580) 04.01.2001

(151) 30.09.2000 746 873
(732) Raphael Mettler

11, rte de Culliairy, CH-1450 Ste-Croix (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, rouge.  / Dark blue, red. 
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sporting and gymnastics articles in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
(822) CH, 31.03.2000, 476823.
(300) CH, 31.03.2000, 476823.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 10.08.2000 746 874
(732) Gemtique Suisse S.à.r.l.

Beim Goldenen Löwen 13, CH-4052 Basel (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe et sertis de dia-
mants; diamants; joaillerie, bijouterie; horlogerie et instru-
ments chronométriques, contenant des diamants.

16 Produits en papier et carton pour l'emballage; pape-
terie.

20 Produits compris dans cette classe et contenant des
diamants, en bois, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques, à savoir, cassettes, écrins et étuis; boîtes, cas-
settes et étuis pour l'emballage en matières plastiques.

14 Precious metals and their alloys and goods of such
materials or coated therewith included in this class and set
with diamonds; diamonds; jewelry; timepieces and chronome-
tric instruments, set with diamonds.

16 Paper and cardboard goods for packaging; statio-
nery.

20 Goods included in this class and containing dia-
monds, made of wood, horn, bone, ivory, whalebone, tortoi-
seshell, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for
all these materials or of plastics, namely, caskets, chests and
cases; boxes, caskets and cases for packaging made of plastic
materials.
(822) CH, 18.02.2000, 475013.
(300) CH, 18.02.2000, 475013.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 10.11.2000 746 875
(732) F L C . COM S.A.

17, Rue A. Auger, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 35 Constitution, gestion et exploitation de fichiers in-
formatiques; services de publicité et d'informations commer-

ciales par réseaux Internet; études mercatiques et de consom-
mation; sondages d'opinion; services d'audit; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers.

38 Services de transmission d'informations, de don-
nées commerciales, publicitaires, y compris par catalogues
électroniques, en matière de divertissements, de loisirs, d'acti-
vités culturelles, sociales et sportives sur réseaux Internet et par
voies télématiques et téléphoniques; services de télécommuni-
cations, de messageries électroniques sur réseaux Internet et
par voies télématiques et téléphoniques; communications par
terminaux d'ordinateurs et par voies télématiques et téléphoni-
ques.

42 Élaboration (conception) de logiciels; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; concep-
tion de sites sur Internet; hébergement et mise en place de sites
sur Internet; agences matrimoniales.

35 Computer file development, management and ope-
ration; advertising services and business information provided
on the Internet; marketing and consumer-related studies; opi-
nion polls; auditing services; newspaper subscription services
for third parties.

38 Transmission of information and data for business
and advertising purposes, including transmission by electronic
catalogs, relating to entertainment, leisure activities, cultural,
social and sporting activities on the Internet and by telematic
and telephone means; telecommunication and electronic mail
services provided on the Internet and by telematic and telepho-
ne means; communications via computer terminals and by te-
lematic and telephone means.

42 Development (design) of computer software; rental
of access time to a database server; Internet site design; hos-
ting and setting up of Internet sites; marriage bureaus.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3032353.
(300) FR, 05.06.2000, 003032353.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 21.11.2000 746 876
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de protection personnelle contre les acci-
dents, ceintures de protection, cuissardes, genouillères, che-
villères, coudières, brassards, épaulières, protège-poignets et
protège-jambes, maniques et mitaines de protection, colliers
cervicaux.

10 Articles orthopédiques, bandes, ceintures à usage
médical, chirurgical et orthopédique, cuissardes, genouillères,
chevillères, coudières, brassards, épaulières, protège-poignets
et protège-jambes, mitaines à usage médical, colliers cervi-
caux.

25 Shorts.
9 Articles for personal protection from accidents, sa-

fety belts, wading boots, knee guards, ankle guards, elbow
guards, arm guards, shoulder pads, wrist supports and leg
guards, hand guards and protective mittens, cervical collars.

10 Orthopedic articles, tapes, belts for medical, surgi-
cal and orthopedic use, wading boots, knee guards, ankle
guards, elbow guards, arm guards, shoulder pads, wrist sup-
ports and leg guards, mittens for medical use, cervical collars.

25 Shorts.

(822) FR, 10.05.1995, 95 570 922.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 746 877
(732) LISKER

78, Rue des Alliés, F-38100 GRENOBLE (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs-housses pour habillement; parapluies, parasols et
cannes; fouets, articles de sellerie; valises, coffres de voyage;
bâtons d'alpinistes.

25 Vêtements (habillement), vêtements de sport
(autres que de plongée), gants (habillement), chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, articles de
sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis),
décorations pour arbres de Noël.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended, glo-
ves and belts); handbags, rucksacks, rucksacks for mountai-
neers, bags for campers, beach bags, traveling bags, flexible
bags for clothes; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, saddlery; suitcases, traveling trunks; mountaineering
sticks.

25 Clothing, sportswear (other than for diving), glo-
ves (clothing), footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear.

28 Games, toys, gymnastic articles, sporting articles
(except clothing, footwear and mats), Christmas tree decora-
tions.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 989.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 16.10.2000 746 878
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water supply and sanitary fittings; discharge, in-
flow and overflow fittings; discharge and overflow fixtures and
discharge, inflow and overflow fixtures, being fixtures in par-
ticular for bath and shower tubs, parts for all the aforesaid
goods, all goods included in this class.

11 Raccords de distribution d'eau et raccords sanitai-
res; raccords de décharge, d'entrée et d'écoulement; raccords
de décharge, d'entrée et d'écoulement, notamment en tant que
raccords pour baignoires et bacs de douche, parties de tous les
produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 14.03.1997, 397 02 474.6/11.
(831) CH.

(832) NO.
(580) 04.01.2001

(151) 12.07.2000 746 879
(732) CYCOS AG

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7, D-52477 Alsdorf (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus
and equipment (included in this class), scientific apparatus and
instruments; control, measuring, signalling, metering, recor-
ding, surveillance, testing, switching and regulating equip-
ment; electric, electronic, magnetic and optical equipment for
the recording, processing, sending, transmission, relaying, sto-
ring and output of messages, images, text, speech, signals and
data, including computers and computer systems mainly con-
sisting thereof as well as microprocessors; electric installations
consisting of a combination of the aforesaid apparatus and
equipment; parts of all the aforesaid apparatus and equipment;
semi-conductors, electric and electronic components parts,
electric and electronic switches and circuits and printed circuit
boards (included in this class); computer programmes, compu-
ter programme systems, computer programme libraries, data
and databases stored on data carriers; recorded and unrecorded
data carriers (included in this class).

38 Telecommunications, in particular the services of
an on-line service, rental of telecommunications equipment,
operation of a telecommunications network; transmission of
messages, images, text, speech, signals and data; operation of
networks for the transfer of messages, images, text, speech, si-
gnals and data; services of a database provider, namely sending
of messages, data, information, signals, speech, images and
sounds.

42 Development, creation, further development and
maintenance (improving and updating) of computer program-
mes, computer programme systems, computer programme li-
braries and databases and the rental or leasing thereof subject
to special contractual conditions (leasing by licence); electro-
nic data processing system analysis and testing of electronic
data processing systems; technical consultancy, providing of
expertise, engineering and computer programming services,
rental of electronic data processing installations; user support
services and planning solutions to computer problems; weather
reports, hotel reservations, services in the field of science, tech-
nology and research by means of telecommunications services;
research and development as well as the creation of project
analyses, in particular in the field of information technology
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and other computer-related technologies; allocating, rental,
management, leasing or other exploitation of rights.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe), appareils et
instruments scientifiques; matériel de commande, de mesure,
de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de surveillan-
ce, d'essai, de commutation et de réglage; matériel électrique,
électronique, magnétique et optique pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la retransmission, le stoc-
kage et la sortie de messages, images, textes, paroles, signaux
et données, ainsi qu'ordinateurs et systèmes informatiques
principalement constitués desdits produits ainsi que micropro-
cesseurs; installations électriques constituées d'une associa-
tion des appareils et équipements précités; éléments des appa-
reils et équipements précités; semi-conducteurs, éléments de
composants électriques et électroniques, interrupteurs électri-
ques et électroniques ainsi que circuits et cartes de circuits im-
primés (compris dans cette classe); programmes informati-
ques, systèmes de programmes informatiques, bibliothèques de
programmes informatiques, données et bases de données enre-
gistrées sur des supports de données; supports de données
préenregistrés ou vierges (compris dans cette classe).

38 Télécommunications, notamment services d'un ser-
vice en ligne, location d'équipements de télécommunication,
exploitation d'un réseau de télécommunication; transmission
de messages, images, textes, paroles, signaux et données; ex-
ploitation de réseaux pour le transfert de messages, images,
textes, paroles, signaux et données; services d'un fournisseur
de base de données, notamment expédition de messages, don-
nées, informations, signaux, paroles, images et sons.

42 Mise au point, création, perfectionnement et main-
tenance (amélioration et mise à jour) de programmes informa-
tiques, systèmes de programmes informatiques, bibliothèques
de programmes informatiques et bases de données ainsi que lo-
cation en tout genre s'y rapportant en fonction de clauses con-
tractuelles spécifiques (location sous licence); analyse de sys-
tèmes de traitement électronique de données et test de systèmes
de traitement électronique de données; conseil technique, pres-
tation de services d'expertise, d'ingénierie et de programma-
tion informatique, location d'installations de traitement élec-
tronique de données; services d'assistance auprès
d'utilisateurs et planification de solutions à des problèmes in-
formatiques; bulletins météorologiques, réservations hôteliè-
res, services dans les secteurs des sciences, de la technologie
et de la recherche par le biais de services de télécommunica-
tion; recherche et mise au point ainsi que création d'analyses
de projets, notamment dans le secteur de la technologie de l'in-
formation et autres technologies liées à l'informatique; attribu-
tion, location, gestion, location ou autre exploitation de droits.

(822) DE, 19.06.2000, 300 01 729.4/09.
(300) DE, 12.01.2000, 300 01 729.4/09.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 30.11.2000 746 880
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques; colorants; résines naturel-
les à l'état brut.

17 Caoutchouc; produits en matières plastiques
mi-ouvrées.

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins; unprocessed plastics.

2 Paints, varnishes, lacquers; colouring agents;
unprocessed natural resins.

17 Rubber; goods made of semi-processed plastics.

(822) CH, 31.05.2000, 479149.
(300) CH, 31.05.2000, 479149.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.12.2000 746 881
(732) Famos Anstalt, Vaduz

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Food for animals.

31 Aliments pour animaux.

(822) LI, 18.08.2000, 11801.
(300) LI, 18.08.2000, 11801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 746 882
(732) Beta Film GmbH

Betastrasse 1, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(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, recording, 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 and control 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-
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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 synthetizers, li-
ght pens, electronic 3D goggles, formatted or non-formatted
programme cassettes, diskettes and cartridges, programme re-
corders, keypads, diskette stations mainly including floppy
disk drives, microprocessors and control electronics; electronic
data processing units including monitors, input devices, output
devices, printers, terminals and memory chips, also if used as
accessories to a basic configuration; computer programmes on
diskette, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks,
compact discs, film, punched cards, punch strips and semicon-
ductor memory modules; electronic data carriers; video games
(computer games) supplied as computer programmes stored on
data carriers; computer and video game cassettes, diskettes,
cartridges, hard disks and tapes as well as other programmes
and databases stored on machine-readable data carriers, inclu-
ded in this class; sound carriers with recorded material or
blank, especially phonograph records, compact discs, tapes and
cassettes (compact cassettes); video carriers with recorded ma-
terial or blank (included in this class), especially videodiscs
(optical discs), compact video discs (CD video, CD-ROM and
CD-I), video films, cassettes and tapes; exposed films, photo
CDs; photographic, film, optical and educational apparatuses
and instruments; magnetic, magneto-optical and optical car-
riers with recorded sound and/or video material; coded telepho-
ne cards; parts of the above goods.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, paper decoration, writing pa-
per, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as news papers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty covers de-
signed for sound and picture carriers; cut-out figures and deco-
rations made of cardboard; stationery, postcards and greeting
cards, exchange cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvas; typewriters and office equipment (except furnitu-
re), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper and card-
board, decorations for party purposes made of paper.

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; compu-
ter-based file management, organisation and running of trade
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; marketing of
advertising time and advertising area on audiovisual, electronic
and other media; storage, processing and reproduction of infor-
mation such as data; making available of EDP-based, subscri-
ber-related accounting systems.

36 Collection, processing, storage and transfer of fee
charges.

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 plat-
form for third parties; telecommunication and information da-
tabase services; mediation of information for third parties, dis-
tribution of information via wireless and wired networks;
online services and transfer, namely forwarding of information
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; transmission,
storage, processing and reproduction of information such as
sound and images.

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 games (com-
puter 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-
petition 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-
tertainemnt; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures and multimedia shows; promotion of new blood
and talents; recording of information such as sound, images
and data.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 419

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 multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical support in the abo-
ve fields; creation of data processing programmes including vi-
deo and computer games; licensing and sublicensing of
EDP-based, subscriber- related accounting systems; mediation
and assignment of access rights to the users of various commu-
nication networks.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs ainsi qu'appareils et instruments équivalents scien-
tifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de comp-
tage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commuta-
tion et de régulation; appareils, instruments et dispositifs de
télécommunication; visionneuses optiques à représentations
graphiques tridimensionnelles; dispositifs pour la sauvegarde,
la réception, l'enregistrement, 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, appareils de jeu (électroniques), notamment ré-
cepteurs de radio et postes de télévision, dispositifs d'enregis-
trement et de lecture de sons et/ou d'images, ainsi que machi-
nes et équipements portatifs pour signaux numériques vidéo/
audio; modules de télévision interactive; dispositifs de récep-
tion et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes
et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/ou car-
tes-clés pour décodeurs (cartes à puce), dispositifs et disposi-
tifs de type multimédia pour l'interconnexion et la commande
de matériel audio, matériel vidéo et équipements de télécom-
munication ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes, ainsi que
dispositifs munis d'une interface électronique d'utilisateur et
d'une commande pour la télévision interactive et/ou la télévi-
sion par abonnement; cartes d'insertion pour ordinateur, en
particulier cartes permettant un accès immédiat aux technolo-
gies multimédias par l'intermédiaire d'un ordinateur; appa-
reils et systèmes d'exploitation pour la numérisation de don-
nées, de codage et décodage, de compression et
décompression, de cryptage et décryptage, de modulation et
démodulation; grilles électroniques de programmes, notam-
ment celles pourvues de fonctions d'information; unités de
commande à distance, notamment celles utilisant des claviers
à infrarouge; logiciels d'exploitation et autres logiciels desti-
nés aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel
informatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateurs, disques, câbles, lecteurs de dis-
que, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres péri-
phériques d'ordinateurs; matériel de jeu sur ordinateur se
composant de disquettes de stockage, commandes manuelles et
unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres
jeux électroniques se raccordant à des postes de télévision, dis-
tributeurs automatiques, consoles de jeu et de divertissement
ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (en particulier à jeton
ou à pièce); accessoires d'ordinateurs, de jeux vidéo et de jeux
électroniques et tous les appareils électroniques et électrotech-
niques équivalents, à savoir manettes de jeu, commandes ma-
nuelles, unités de commande, adaptateurs, modules d'exten-
sion de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de voix,
stylos optiques, lunettes électroniques à trois dimensions, cas-
settes de programmes formatées ou non, disquettes et char-
geurs, enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquet-
tes se composant principalement de lecteurs de disques
souples, microprocesseurs et unités électroniques de comman-
de; unités de traitement électronique de données notamment
écrans, périphériques d'entrée, périphériques de sortie, impri-
mantes, terminaux et puces à mémoire, également en tant
qu'accessoires dans une configuration de base; programmes
informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, chargeurs ou

sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes per-
forées, bandes perforées et modules de mémoires à semi-con-
ducteurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur) livrés sous forme de programmes informati-
ques stockés sur supports de données; cassettes d'ordinateur et
cassettes de jeu vidéo, disquettes, chargeurs, disques durs et
bandes ainsi qu'autres programmes et bases de données stoc-
kés sur des supports de données lisibles par machine, compris
dans cette classe; supports de son enregistrés ou vierges, en
particulier disques phonographiques, disques compacts, ban-
des et cassettes (cassettes compactes); supports d'image enre-
gistrés ou vierges (compris dans cette classe), en particulier vi-
déodisques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD
vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo;
films impressionnés, photodisques compacts; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques et
pédagogiques; supports magnétiques, optiques et magnéto-op-
tiques munis ou non de matériel sonore et/ou visuel enregistré;
cartes téléphoniques codées; éléments des articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, papier à
lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier à en-
velopper; produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie notamment articles d'écriture et de dessin,
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreurs, encres à tampon, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
blocs-notes, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises,
étiquettes, également autocollantes; supports pédagogiques (à
l'exception d'appareils)) sous forme de matériaux issus de tra-
vaux d'impression, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture y afférents; em-
ballages en plastique, tels que housses, sacs, feuilles en matiè-
res plastiques également autocollantes et utilisées à des fins
décoratives; cartes à jouer et photographies, images (affiches
et peintures); calendriers, décalcomanies (également ceux se
composant de vinyle et ceux à appliquer au fer chaud), étiquet-
tes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochettes vides
pour supports audio et supports d'image; formes et décorations
découpées en carton; articles de papeterie, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, règles, gommes à ef-
facer, marque-pages; patrons pour la confection de vêtements
et gabarits pour le dessin; images à gratter, papier à envelop-
per, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; pochettes vides
destinées à contenir des cassettes vidéo; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre,
boîtes à crayons, porte-crayons, rallonges de crayon,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; fournitures pour artistes, telles
que stylos de couleur, craies, cartons à peinture, toiles pour la
peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion de meubles), dévidoirs pour rubans adhésifs, caractères
d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en
papier et en carton, décorations en papier pour réceptions.

35 Publicité et marketing, prestation d'informations et
de conseils en matière de marketing et de publicité; évaluation
statistique de données de marchés, études de marchés, analy-
ses de marchés, diffusion de catalogues, envois en nombre et
produits à des fins publicitaires, annonces publicitaires à la ra-
dio, à la télévision et au cinéma; relations publiques; promo-
tion des ventes; services d'intermédiaires dans le cadre de
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transactions commerciales ainsi que réalisation de ces tran-
sactions pour le compte de tiers, services d'intermédiaires dans
le cadre de contrats d'achat et de vente de produits, tous les
services précités également fournis en association avec des ré-
seaux de communication; gestion informatisée de fichiers, or-
ganisation et réalisation de salons commerciaux et expositions
à des fins commerciales et publicitaires; recueil et fourniture
de données d'études de marchés (également par voie électroni-
que et/ou par ordinateur), ainsi que marketing et études de
marchés se rapportant à des produits et services de la techno-
logie de l'information; services de bases de données, notam-
ment recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; marketing de temps publicitaire et de
zones publicitaires sur des supports audiovisuels, électroni-
ques et autres; stockage, traitement et reproduction d'informa-
tions telles que données; mise à disposition de systèmes de
comptabilité basés sur un principe d'abonnement et traités par
voie informatique.

36 Collecte, traitement, conservation et transfert des
montants de droits d'adhésion.

38 Production et diffusion d'émissions de radio et de
télévision par le biais de réseaux sans fil et câblés; diffusion de
films, émissions télévisuelles, radiophoniques et de program-
mes télétexte/vidéotex; télécommunication; exploitation de ré-
seaux de communication, notamment de réseaux pour applica-
tions interactives notamment de distribution de données;
recueil, livraison et transfert d'actualités, de communiqués de
presse (également par voie électronique et/ou par ordinateur);
transmission de sons et images vidéo par satellite; transmis-
sion de données traitées ou non traitées par satellite; téléchar-
gement et mise à jour de logiciels d'exploitation par câble ou
satellite; recherche électronique interactive en matière de pro-
duits et services de la technologie de l'information; services de
télévision par abonnement (télévision payante) ainsi que de vi-
déo à la demande, opérant également sous la forme d'une pla-
te-forme numérique pour le compte de tiers; services de bases
de données de télécommunication et d'informations; services
d'intermédiaires en matière d'information pour le compte de
tiers, diffusion d'informations par réseaux sans fil et réseaux
câblés; services en ligne et transfert, notamment expédition
d'informations et nouvelles, ainsi que de messages électroni-
ques; exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de
réseaux de communication au moyen de la technologie multi-
média numérique notamment pour l'accès par Internet à des
services de téléachat et de télépaiement notamment applica-
tions exécutées sur des écrans de télévision; exploitation de ré-
seaux pour le transfert de nouvelles, images, textes, voix et
données; transmission, stockage, traitement et reproduction
d'informations telles que sons et images.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, programmes vidéo et autres programmes de télévi-
sion; production et reproduction de données, voix, textes, enre-
gistrements sonores et visuels sur cassettes vidéo et/ou audio,
bandes et disques durs (notamment CD-ROM et CD-I) ainsi
que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présentation et loca-
tion de cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques durs (no-
tamment CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); location de postes de télévision et de décodeurs;
formation, enseignement; divertissements; activités sportives
et culturelles; organisation et réalisation de spectacles,
jeux-concours et événements musicaux ainsi qu'organisation
de compétitions sportives et de divertissements, notamment
destinées à être enregistrées ou présentées en direct à la radio
ou à la télévision; production de programmes publicitaires à la
radio ou à la télévision, ainsi que de programmes sur la con-
currence des prix; organisation de concours dans les domaines
du savoir, de l'éducation, du divertissement et du sport; orga-
nisation de cours par correspondance; publication et émission
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (notamment CD-ROM
et CD-I); organisation de concerts, représentations théâtrales
et événements en matière de divertissements et compétitions
sportives, production de films, émissions de télévision, de ra-

dio, ainsi que de programmes vidéotex/télexte, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisuels; organisation et tenue de
conférences, séminaires, exposés, et spectacles multimédias;
promotion de nouveaux visages et talents; enregistrement d'in-
formations telles que sons, images et données.

42 Attribution, location et autres utilisations de droits
en matière de films, de télévision et de produits vidéo ainsi
qu'autres programmes audio et/ou vidéo et services d'intermé-
diaire s'y rapportant; gestion et exploitation des droits
d'auteur et de propriété industrielle de tiers; exploitation de
droits subsidiaires de commercialisation en matière de films et
programmes télévisuels; mise au point de logiciels, spécialisés
pour les domaines du multimédia, de la télévision numérique
et/ou interactive et de la télévision payante; services techni-
ques et d'ingénierie, spécialisés dans les domaines du multimé-
dia, de la télévision numérique et/ou interactive et de la télévi-
sion payante; assistance technique dans le cadre des services
précités; création de programmes informatiques notamment
jeux vidéo et jeux informatiques; octroi de licences et de
sous-licences pour des systèmes de comptabilité basés sur un
principe d'abonnement et traités par voie informatique; attri-
bution de droits d'accès aux utilisateurs de divers réseaux de
communication et services d'intermédiaires s'y rapportant.

(821) DE, 28.12.1999, 399 82 389.1/35.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 389.1/35.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 24.08.2000 746 883
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, organiseurs électroniques, équipement de transmis-
sion et communication d'informations; appareils de radio-mes-
sagerie, téléphones cellulaires; programmes pour ordinateurs;
logiciels pour utilisation dans le domaine des transactions fi-
nancières et de Bourse; bandes, bobines et disques magnéti-
ques; disques optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et du calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et la systématisation d'informations financières et
commerciales; informations commerciales.

36 Affaires financières; émission de valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services en rapport avec
les affaires monétaires et financières; services d'une agence de
compensation; service d'une Bourse de valeurs mobilières;
consultation professionnelle pour l'organisation et l'administra-
tion électronique des affaires bancaires et financières; informa-
tions financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau
dit Internet; services de messagerie électronique; transmission
d'informations et de données au moyen de réseaux informati-
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ques de télécommunication, notamment transmission d'infor-
mations financières et commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; calculating machi-
nes, data processing equipment, computers, electronic organi-
zers, data transmission and communication equipment;
radio-paging apparatus, cellular telephones; computer pro-
grams; computer software for use in the field of financial and
stock exchange transactions; magnetic tapes, reels and disks;
optical disks.

16 Printed matter, books and manuals concerning
processing of data and calculation of financial instruments;
instructional or teaching material (excluding apparatus).

35 Advertising and business management; accounting
services; services involving the input, recording, transcription,
transformation, gathering, compilation and systemization of fi-
nancial and business information; business information.

36 Financial operations; issuance of securities; ban-
king and financial services; services in connection with mone-
tary and financial operations; clearing agency services; servi-
ces of a stock exchange relating to securities; professional
consultancy concerning the electronic organization and admi-
nistration of banking and financial operations; financial infor-
mation.

38 Telecommunication; provision of information and
data (messages, sounds, images) via computer telecommunica-
tion networks namely on the Internet; electronic mail services;
information and data transmission via computer telecommuni-
cation networks, particularly transmission of financial and bu-
siness information.

42 Computer programming; provision and/or rental
of access time to a data bank containing information.

(822) CH, 08.05.2000, 475505.
(300) CH, 08.05.2000, 475505.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 884
(732) FAST Multimedia AG

Rüdesheimerstraße 11-13, D-80686 München (DE).
(842) AG.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers and data processing equipment; appara-
tus for recording, processing, transmission and reproduction of
sound or images and processing of magnetic data carriers and
digital data carriers; recorded and unrecorded data carriers of
every kind; software (included in this class).

16 Handbooks and printed marketing material; printed
matter, materials for packaging (included in this class).

42 Developing software.
9 Ordinateurs et matériel informatique; appareils

d'enregistrement, de traitement, de transmission et de repro-
duction de sons ou d'images, ainsi que pour le traitement de
supports de données magnétiques et numériques; supports de
données préenregistrés ou vierges en tout genre; logiciels
(compris dans cette classe).

16 Manuels et imprimés pour le marketing; produits
de l'imprimerie, matériaux d'emballage (compris dans cette
classe).

42 Développement de logiciels.
(822) DE, 24.08.2000, 300 17 127.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 885
(732) FAST Multimedia AG

Rüdesheimerstraße 11-13, D-80686 München (DE).
(842) AG.

(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) Black, purple, white.  / Noir, violet, blanc. 
(511) 9 Computers and data processing equipment; appara-
tus for recording, processing, transmission and reproduction of
sound or images and processing of magnetic data carriers and
digital data carriers; recorded and unrecorded data carriers of
every kind; software (included in this class).

16 Handbooks and printed marketing material; printed
matter, materials for packaging (included in this class).

42 Developing software.
9 Ordinateurs et matériel informatique; appareils

d'enregistrement, de traitement, de transmission et de repro-
duction de sons ou d'images, ainsi que pour le traitement de
supports de données magnétiques et numériques; supports de
données préenregistrés ou vierges en tout genre; logiciels
(compris dans cette classe).

16 Manuels et imprimés pour le marketing; produits
de l'imprimerie, matériaux d'emballage (compris dans cette
classe).

42 Développement de logiciels.

(822) DE, 31.08.2000, 300 46 327.8/09.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 327.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 886
(732) Kaufcom GmbH

Neue Winterthurerstrasse 30, CH-8305 Dietlikon (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu et gris.  / White, black, blue and grey. 
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(511) 9 Programmes pour ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier littérature informatique.
38 Télécommunications, aussi par réseau Internet

(WWW et WAP).
9 Computer programs.

16 Printed matter, particularly computer literature.
38 Telecommunications, also via the Internet (WWW

and WAP).
(822) CH, 28.04.2000, 478058.
(300) CH, 28.04.2000, 478058.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 746 887
(732) Jacques von Mandach

Wehntalerstrasse 5, CH-8057 Zürich (CH).
Harun Dogan
Ahornstrasse 10, CH-6003 Luzern (CH).

(750) Jacques von Mandach, Wehntalerstrasse 5, CH-8057
Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 10.04.2000, 476943.
(831) DE.
(580) 04.01.2001

(151) 24.11.2000 746 888
(732) Spirig Pharma AG

Postfach 111, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 19.09.2000, 478866.
(300) CH, 19.09.2000, 478866.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 746 889
(732) Intrastella GmbH

Grüendlerstrasse 13, CH-8964 Rudolfstetten (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Plaquettes en métal.

14 Plaquettes en métaux précieux, en métaux précieux
plaqués ou en métaux précieux anodisés.
(822) CH, 02.06.2000, 479437.
(300) CH, 02.06.2000, 479437.

(831) AT, DE, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 746 890
(732) Intrastella GmbH

Grüendlerstrasse 13, CH-8964 Rudolfstetten (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Compléments nutritionnels et fortifiants à usage
médical.

29 Compléments nutritionnels et fortifiants préparés
avec des oeufs, du lait et des produits laitiers ainsi que préparés
avec des fruits, des légumes et des herbes.

(822) CH, 02.06.2000, 479438.
(300) CH, 02.06.2000, 479438.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 17.11.2000 746 891
(732) Tele - Kommerz Video -

Promotion und Handel AG
225-229, Wiener Straße, A-2103 LANGENZERS-
DORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Nécessaires de manucure et de pédicure; nécessai-
res de manucure et de pédicure électriques; polissoirs d'ongles
(électriques ou non électriques); coupe-ongles (électriques ou
non électriques); limes à ongles; limes à ongles électriques;
pinces à ongles; pinces à envies; repoussoirs pour les ongles;
abrasifs; meules à aiguiser; meules en émeri.

21 Brosses à ongles; nécessaires de toilette.

(822) AT, 17.11.2000, 192 173.
(300) AT, 12.10.2000, AM 7459/2000.
(831) DE.
(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 746 892
(732) Biopharm Výzkumný ústav biofarmacie

a veterinárních lé…iv, a.s.
Poho¨í-Chotou¢, CZ-254 49 Jílové u Prahy (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques, produits antiparasitaires.

(822) CZ, 29.03.1999, 216036.
(831) HU, IT, KE, PL, SI.
(580) 04.01.2001

(151) 15.11.2000 746 893
(732) Adolf Seeger

21-23, Strahlbaustrasse, D-64560 Riedstadt (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Plots de contact électrique et minuteries, compris
dans cette classe; câbles électriques, fils, conducteurs et armu-
res de liaison ainsi que commutateurs et tableaux ou armoires
de distribution.

37 Installations électriques, notamment les installa-
tions et montages de gaines pour câbles, conduites et canalisa-
tions pour câbles destinées à l'enchaînement de machines; pose
de câbles terrestres ou souterrains.

42 Études et conseils en matière de construction d'im-
meubles et de bâtiments; prestations de services d'un ingénieur;
conseil technique et activités d'expertise d'un bureau d'ingé-
nieur.

(822) DE, 20.04.1999, 398 60 580.7/09.
(831) AT, CH.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 746 894
(732) SILCOM Electronics Vertriebs GmbH

284, Hindenburgstrasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Memory modules apparatuses and devices for elec-
tronic data processing (included in this class).

9 Appareils et dispositifs à modules de mémoire pour
le traitement électronique des données (compris dans cette
classe).

(822) DE, 31.01.1994, 1 189 602.
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 895
(732) TUGAY TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Fuatpa°a Caddesi Bereket Han No: 50/83 Mercan -
Eminönü, Istanbul (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) TR, 23.03.1990, 119330.
(832) RU.
(580) 04.01.2001

(151) 02.10.2000 746 896
(732) learn2play

Am Goldberg 2, D-99817 Eisenach (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, green.  / Bleu, vert. 
(511) 15 Musical instruments.

16 Teaching and instructional material (other than ap-
paratus).

41 Education, schooling, entertainment.
15 Instruments de musique.
16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-

tion des appareils).
41 Education, formation, divertissement.

(822) DE, 15.06.2000, 300 08 585.0/41.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 746 897
(732) YI HUA ENTERPRISE (GROUP) CO. LTD.

(Yihua Qiye (Jituan) Youxian Gongsi)
Daping Gongyequ, Lianxia, CN-515800 Chenghai,
Guangdong (CN).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 19 Furrings of wood, shingle, semi-worked wood,
lumber, building timber, plywood, manufactured timber, wor-
ked timber, wood for making household utensils, sawn timber,
wood paving, veneers, wood veneers, veneer wood, floor
boards, wood paneling, parquet floor boards, parquet flooring,
cork (compressed), stave wood, cask wood, moldable wood,
wood material for molding, planks (wood for building),
railway sleepers not of metal, railroad ties not of metal, scant-
lings (carpentry), xylolith, wood pulp boards for building, fiber
boards and resin-bonded boards not of metal, wood boards
reinforced with aluminum and magnesium materials.

19 Baguettes en bois pour le lambrissage, bardeaux,
bois mi-ouvrés, bois d'oeuvre, bois de construction, contre-pla-
qués, bois façonnés, bois de sciage, bois débité, pavés en bois,
placages en bois, bois pour placage, lattes de plancher, lam-
bris, lames de parquet, parquets, liège aggloméré, merrains,
bois à mouler, bois de moulage, planches (bois de construc-
tion), traverses de chemins de fer non métalliques, voliges (ma-
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tériaux de charpente), xylolithe, cartons de pâte de bois pour le
bâtiment, panneaux de fibres et panneaux non métalliques liés
à la résine, panneaux de bois renforcé par ajout d'aluminium
et de matériaux de magnésium.
(821) CN, 10.04.2000, 200044932.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 898
(732) GRAFOPLAST S.p.A.

Zona Industriale, I-15077 PREDOSA (AL) (IT).
(842) Joint-Stock Company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for marking electrical cables, electrical
apparatus and instruments and equipment for marking electri-
cal installations; computers and programs for computers; prin-
ters for use with computers; plotters.

9 Equipement pour le marquage de câbles électri-
ques, appareils, instruments et équipements électriques pour le
marquage d'installations électriques; ordinateurs et program-
mes pour ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; tables tra-
çantes.
(822) IT, 08.11.2000, 828391.
(300) IT, 19.05.2000, GE2000C000222.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 899
(732) NATURAL IMPLANT

38, rue Jim Sevellec, Technopole Brest Iroise, F-29200
BREST (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations biologiques à usage médical; préparations biolo-
giques destinées aux implants dentaires; produits biologiques
issus de cultures et de préparations de cellules vivantes destinés
à être implantés chez l'homme ou l'animal.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; implants; implants
dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; biological preparations for me-
dical purposes; biological preparations for use in dental im-
plants; biological products derived from cultures and prepara-
tions of living cells to be implanted in humans or animals.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; implants; dental implants.
(822) FR, 05.05.2000, 003026309.

(300) FR, 05.05.2000, 003026309.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 746 900
(732) LINBOX

2-3, rue Marconi, Technopole 2000, F-57070 METZ
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.6; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés).

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; infor-
mations en matière de télécommunications; location d'appa-
reils pour la transmission de messages, location de modems;
messageries électroniques; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; communication par terminaux d'or-
dinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, éla-
boration et mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs, lo-
cation de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, reconstitution de bases
de données; consultations en matière d'ordinateurs; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ters, computer peripheral devices, computer programs, softwa-
re (recorded programs).

38 Communication via computer terminals; telecom-
munication information; rental of message sending apparatus,
rental of modems; electronic mail services; computer-aided
message and image transmission; communication via compu-
ter terminals.

42 Computer programming; computer software deve-
lopment, design and updating; computer rental, rental of com-
puter software; leasing access time to a computer database
server, database reconstruction; computer consultancy; re-
search and development of new products for third parties.

(822) FR, 29.05.2000, 00 3 031 798.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 031 798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 746 901
(732) LINBOX

2-3, rue Marconi, Technopole 2000, F-57070 METZ
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 3.6; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés).

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; infor-
mations en matière de télécommunication; location d'appareils
pour la transmission de messages, location de modems; messa-
geries électroniques; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateurs; communication par terminaux d'ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, éla-
boration et mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs, lo-
cation de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, reconstitution de bases
de données; consultations en matière d'ordinateurs; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ters, computer peripheral devices, computer programs, softwa-
re (recorded programs).

38 Communication via computer terminals; telecom-
munication information; rental of message sending apparatus,
rental of modems; electronic mail services; computer-aided
message and image transmission; communication via compu-
ter terminals.

42 Computer programming; computer software deve-
lopment, design and updating; computer rental, rental of com-
puter software; leasing access time to a computer database
server, database reconstruction; computer consultancy; re-
search and development of new products for third parties.
(822) FR, 29.05.2000, 00 3 031 799.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 031 799.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.11.2000 746 902
(732) Dominique DERVIEUX

390 B, Chemin des Ames du Purgatoire, F-06600 AN-
TIBES (FR).

(750) Dominique DERVIEUX, 12902 Coco Plum Lane, Na-
ples, Florida - 34119 (US).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vé-
térinaires.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.

10 Medical, dental and veterinary apparatus and ins-
truments.
(822) FR, 06.04.1998, 98 726 643.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 903
(732) BIO LINE S.r.l.

Viale Bolognini, 78, I-38100 TRENTO (IT).

(531) 27.3; 27.5.

(571) La marque est constituée par les mots BIO LINE JATO',
en graphie spéciale; les mots BIO LINE sont écrits à
l'horizontale, avec les lettres BL de format plus grand et
la lettre O qui représente un globe avec un motif graphi-
que stylisé; le mot JATO' est écrit en petit, verticale-
ment, aux dimensions de la lettre E de LINE. / The tra-
demark consists of the words BIO LINE JATÒ, in
special type; the words BIO LINE are written horizon-
tally, the letters BL being larger than the rest and the
letter O being represented by a globe with a stylized
graphical motif; the word JATÒ is written vertically in
small type and is the same size as the letter E in the word
LINE.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le
bain; produits de maquillage; masques de beauté; lotions pour
les cheveux; teintures pour les cheveux; shampooings; dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau;
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
herbes médicinales; emplâtres; articles pour pansements; dé-
sinfectants à usage hygiénique.

3 Soaps; perfumery goods; essential oils; cosmetics;
cosmetic creams; cosmetic suntan preparations; cosmetic pre-
parations for bathing; make-up products; beauty masks; hair
lotions; hair dyes; shampoos; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations for skin care; sanita-
ry products; dietetic substances adapted for medical use; me-
dicinal herbs; plasters; dressings; disinfectants for hygiene
purposes.

(822) IT, 30.10.2000, 827997.

(300) IT, 06.07.2000, MI2000C007914.

(831) AM, AZ, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,
RU, SI, TJ, UA, UZ.

(832) GE, LT, TM, TR.

(851) GE, TM.

Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 904
(732) OUIDE, S.A.

Polígono Industrial Itziar, E-20820 DEBA-GUIPUZ-
COA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(531) 26.1; 27.5.

(511) 19 Lames de parquets; parquets finis et parquets; char-
penterie non métallique pour la construction.

19 Parquet floorboards; finish parquet flooring and
parquet flooring; nonmetallic framework for building purpo-
ses.

(822) ES, 20.06.2000, 2.289.212.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,
IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) FI, GB, TR.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 29.11.2000 746 905
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36080 VIGO (Pontevedra) (ES).

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

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, ocre, beige, bleu, bleu foncé, rouge. 

(511) 29 Poisson, poissons conservés, séchés et cuits, mets
préparés et surgelés à base de poisson.

(822) ES, 06.11.2000, 2.320.487.

(300) ES, 31.05.2000, 2.320.487.

(831) FR, IT, PT.

(580) 04.01.2001

(151) 12.07.2000 746 906
(732) MAPORAMA

25-27, rue de Tolbiac, F-75013 PARIS (FR).
(842) S.A.

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

(531) 1.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 35 Services de diffusion d'annonces publicitaires sur
sites en ligne de type Internet (y compris insertion de bandeaux
publicitaires), de location d'espaces publicitaires sur sites en li-
gne de type Internet, de promotion de ventes pour des tiers par
le réseau Internet; services d'organisation d'expositions virtuel-
les à buts commerciaux ou de publicité; services de gestion de
fichiers informatiques, de travaux à façon sur ordinateur, à sa-
voir saisie et traitement de données, travaux statistiques tels
qu'études qualitatives et quantitatives, analyse de données as-
sistée par ordinateur; recueil de données dans un fichier central;
abonnements télématiques, abonnements à une base de don-
nées, abonnements à un serveur de bases de données, abonne-
ments à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique
ou de transmission de données, notamment de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); abonnements à des journaux électroniques; services
de mise à jour de bases de données; services d'information en
matière de bases de données.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; transmission de messages; transmission et diffu-
sion de données, de sons et d'images, y compris transmission et
diffusion assistées par ordinateur; services de communication
entre terminaux d'ordinateurs; services d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données informa-
tiques ou télématiques via les réseaux de communication mon-
diale (de type Internet), les réseaux à accès privé ou réservé (de
type Intranet), les réseaux de télécommunications, les réseaux
de type hertzien, les satellites ou tout réseau numérique; service
de courrier électronique, de messagerie électronique et de dif-
fusion d'informations par voie électronique, notamment pour
les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet); services de transmis-
sion sécurisée de données, de sons ou d'images; services d'in-
formations en matière télématique, d'accès à des bases de don-
nées ou à des serveurs de bases de données; services d'accès à
des bases de données et à des serveurs de bases de données via
le téléphone ou la télévision; diffusion d'oeuvres multimédias
interactives via les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), via
les réseaux de télécommunications, les réseaux de type hert-
zien, les satellites ou tout réseau numérique.

42 Elaboration, conception, développement (mise au
point), mise à jour, duplication, production et mise à jour de
programmes pour ordinateurs, de bases de données, y compris
de systèmes multimédias; concession de licences; consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des affai-
res; bureaux de rédaction; clubs d'utilisateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de banques ou bases de don-
nées, notamment pour les réseaux de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
services de création (conception/élaboration) d'images virtuel-
les et interactives; recherches scientifiques et industrielles liées
aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux infor-
matiques et de communication, de la communication et aux
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images virtuelles et interactives; conseils et expertises dans le
domaine des réseaux informatiques, de la transmission de don-
nées ou de la constitution de bases de données, contrôle de la
qualité.

35 Services for distributing advertising on Internet-ty-
pe online sites (including inserting advertising banners, rental
of advertising space on Internet-type online sites, sales promo-
tion for third parties via the Internet; services relating to exhi-
bition planning for commercial or promotional purposes; com-
puter file management services, computer work, namely data
capture and data processing, statistics such as qualitative and
quantitative studies, computer assisted data analysis; compila-
tion of information into computer databases; data communica-
tion subscriptions, subscriptions to databases, subscriptions to
a database server, subscription to a data transmission or com-
puter network provider, particularly internet-type global com-
munication) or private and restricted access (similar to intra-
net); subscriptions to electronic journals; database updating
services; database consulting services.

38 Information transmission services via data commu-
nications; transmission of messages; transmission and distri-
bution of data, sounds and images, including computer assisted
transmission and distribution; communication services
between computer terminals; access services to computer or
data communication databases and central services via global
communication networks (similar to the Internet), private or
reserved access networks (similar to Intranet networks), inter-
national telecommunication networks, networks similar to mi-
crowave networks, satellites or any digital network; electronic
mail, paging and information dissemination services, particu-
larly for global communication networks (similar to the Inter-
net) or private or reserved access networks (similar to Intranet
networks); secure transmission services for data, sounds and
images; information on data communications and on access to
databases or database servers; database and database server
access services via telephone or television; distribution of inte-
ractive multimedia via global communication networks (simi-
lar to the Internet)) or private and restricted access (similar to
intranet), via international telecommunication networks,
networks similar to microwave networks, satellites or any digi-
tal network.

42 Design, development (debugging), updating, co-
pying and production of computer programs, databases, inclu-
ding multimedia systems; licensing; professional consultancy
unrelated to business dealings; editorial agencies; user clubs;
rental of access time to a central data bank or database server,
particularly for global communication networks (similar to the
Internet) or private or reserved access networks (similar to In-
tranet networks); design and development of virtual and inte-
ractive images; scientific and industrial research in connection
with new information technologies, computer and communica-
tion networks, virtual and interactive communication and ima-
ges; consulting and expertise activities in the field of computer
networks, data transmission or database compilation, quality
control.

(822) FR, 13.01.2000, 00 3 001 353.
(300) FR, 13.01.2000, 00 3 001 353.
(831) CH, LI, MC.
(832) JP, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 04.11.2000 746 907
(732) Wever & Co. GmbH

7, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Caretaking and cleaning preparations for motor ve-
hicle washing installations.

3 Produits d'entretien et de nettoyage pour installa-
tions de lavage de véhicules automobiles.

(822) DE, 29.06.2000, 300 34 566.6/03.
(300) DE, 06.05.2000, 300 34 566.6/03.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.11.2000 746 908
(732) Wever & Co. GmbH

7, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Caretaking and cleaning preparations for motor ve-
hicle washing installations.

3 Produits d'entretien et de nettoyage pour installa-
tions de nettoyage de véhicules automobiles.

(822) DE, 29.06.2000, 300 34 567.4/03.
(300) DE, 06.05.2000, 300 34 567.4/03.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 26.06.2000 746 909
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft Abt. ARRP, D-45117 Es-

sen (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) Black, yellow.  / Noir, jaune. 
(511) 4 Fuels, in particular natural gas.

35 Marketing; sales promotion, in particular consul-
tancy in the field of marketing in connection with fairs and ex-
hibitions; organization of promotion events such as club activi-
ties, raffles, promotion presentations and product information
events; sports stadium promotion; distribution of promotional
products.
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39 Distribution of fuels, in particular distribution of
gaseous fuels by means of pipelines; storage of fuels, in parti-
cular in underground porous rock reservoirs and storage ca-
verns.

42 Engineers services, in particular in the field of gas
transmission and gas-based heat generation; energy consultan-
cy; grid calculation; development services, in particular in gas
transmission and gas application; development of data proces-
sing programs, in particular in the field of gas transmission and
gas-based heat generation; design of promotional products.

4 Combustibles, notamment gaz naturel.
35 Marketing; promotion des ventes, notamment pres-

tation de conseils dans le secteur du marketing en matière de
salons et expositions; organisation d'événements promotion-
nels tels qu'activités associatives, loteries, présentations à titre
promotionnel et séances d'information sur des produits; pro-
motion de stades de sport, distribution d'articles promotion-
nels.

39 Distribution de combustibles, notamment distribu-
tion de combustibles gazeux par pipelines; stockage de com-
bustibles, notamment dans des réservoirs et cavernes de stoc-
kage souterrains en roche poreuse.

42 Services d'ingénieurs, notamment dans le domaine
de la transmission de gaz et de la production de chaleur à par-
tir de gaz; conseil en matière d'énergie; quadrillage de ré-
seaux; services de développement, notamment appliqué à la
transmission de gaz et à l'emploi de gaz; mise au point de pro-
grammes informatiques, notamment dans le secteur de la
transmission de gaz et de la production de chaleur à partir de
gaz; conception d'articles promotionnels.

(822) DE, 04.04.2000, 300 06 810.7/39.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 810.7/39.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 04.07.2000 746 910
(732) BAUMAX AKTIENGESELLSCHAFT

17-23, Aufeldstraße, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

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

(531) 24.17; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge. 
(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, 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.

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.

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 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.

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; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

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 non entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

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 de son ou d'images; supports d'enregistrement magné-
tiques, 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.

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.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et selle-
rie.

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; 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 cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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

(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; 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
(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; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 04.07.2000, 189 477.
(300) AT, 09.02.2000, AM 800/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 03.10.2000 746 911
(732) PROSODIE

150, Rue Gallieni, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son ou d'images; appareils pour le traitement
de l'information.

28 Jeux, jouets.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; divertissement.

(822) FR, 08.11.1993, 93 491 596.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(580) 04.01.2001

(151) 26.06.2000 746 912
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft Abt. ARRP, D-45117 Es-

sen (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) Black, yellow.  / Noir, jaune. 
(511) 4 Fuels, in particular natural gas.

35 Marketing; sales promotion, in particular consul-
tancy in the field of marketing in connection with fairs and ex-
hibitions; organization of promotion events such as club activi-
ties, raffles, promotion presentations and product information
events; sports stadium promotion; distribution of promotional
products.

39 Distribution of fuels, in particular distribution of
gaseous fuels by means of pipelines; storage of fuels, in parti-
cular in underground porous rock reservoirs and storage ca-
verns.

42 Engineers services, in particular in the field of gas
transmission and gas-based heat generation; energy consultan-
cy; grid calculation; development services, in particular in gas
transmission and gas application; development of data proces-
sing programs, in particular in the field of gas transmission and
gas-based heat generation; design of promotional products.

4 Combustibles, notamment gaz naturel.
35 Marketing; promotion des ventes, notamment pres-

tation de conseils dans le secteur du marketing en matière de
salons et expositions; organisation d'événements promotion-
nels tels qu'activités associatives, loteries, présentations à titre
promotionnel et séances d'information sur des produits; pro-
motion de stades de sport, distribution d'articles promotion-
nels.

39 Distribution de combustibles, notamment distribu-
tion de combustibles gazeux par pipelines; stockage de com-
bustibles, notamment dans des réservoirs et cavernes de stoc-
kage souterrains en roche poreuse.

42 Services d'ingénieurs, notamment dans le domaine
de la transmission de gaz et de la production de chaleur à par-
tir de gaz; conseil en matière d'énergie; quadrillage de ré-
seaux; services de développement, notamment appliqué à la
transmission de gaz et à l'emploi de gaz; mise au point de pro-
grammes informatiques, notamment dans le secteur de la
transmission de gaz et de la production de chaleur à partir de
gaz; conception d'articles promotionnels.

(822) DE, 04.04.2000, 300 06 811.5/39.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 811.5/39.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 913
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

(Novo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Fourniture de programmes de formation et d'ensei-
gnement concernant les bons soins du diabète.
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42 Fourniture d'informations concernant les bons
soins du diabète.

41 Provision of training programmes and instruction
relating to the treatment of diabetes.

42 Provision of information relating to the treatment
of diabetes.

(822) CH, 25.05.2000, 477266.
(300) CH, 25.05.2000, 477 266.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 15.12.2000 746 914
(732) CLUB MULTIHOTEL

INTERNATIONAL ANSTALT
Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport; organisation de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture.

39 Transport; travel organization.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, health and beauty care; veteri-
nary and agricultural services.
(822) LI, 17.03.2000, 11613.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.09.2000 746 915
(732) AL.P. S.r.l.

62/68, Via Vezze, I-24050 Calcinate (BG) (IT).

(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.
(571) The trademark consist of the fantasy word "ALP", re-

produced in full stylized characters of blue color, where
in particular the letter "L" and the letter "P" are mutually
joined, being formed by an unique strip, and the letter
"A" is formed by a substantially triangle-shaped second
strip, an end of which ending behind the strip forming
the letters "L" and "P", a square being present near the
lower end of the stem of the letter "P". / La marque est
constituée du mot "ALP" rédigé en caractères bleus,
pleins et stylisés, les lettres étant jointes les unes aux
autres, notamment le "L" et le "P" qui forment une ban-
de continue, tandis que le "A" dessine un triangle pres-

que complet en une seconde bande venant mourir der-
rière l'ensemble "L" et "P". Près du pied du caractère
"P" se trouve un carré.

(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); machines for manufac-
turing non metallic pipes for air conveying; parts and fittings
for the abovementioned goods included in this class.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating, water distribution; air-conditioning
systems; sanitary systems; parts and fittings for the above-men-
tioned goods included in this class.

17 Materials for avoiding heat radiation, insulating
products, coatings for soundproofing, insulating panels, fra-
meworks for pipings, joints for pipes; parts and fittings for the
above-mentioned goods included in this class.

19 Non-metallic materials for building, rigid non-me-
tallic pipes, transportable non-metallic buildings; pipes for
ventilating and air-conditioning systems; parts and fittings for
the abovementioned goods included in this class.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); machines pour fa-
briquer des tuyaux à air non métalliques; pièces et accessoires
destinés aux produits précités compris dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, production de vapeur, ré-
frigération, séchage, ventilation et distribution d'eau; systèmes
de climatisation; systèmes sanitaires; pièces et accessoires de
tous les produits précités compris dans cette classe.

17 Matériaux d'isolation contre la chaleur, produits
isolants, revêtements d'isolation phonique, panneaux d'isola-
tion, structures de base, joints pour tuyaux; pièces et accessoi-
res des articles précités compris dans cette classe.

19 Matériaux non métalliques pour la construction,
tuyaux rigides non métalliques, constructions transportables
non métalliques; tuyaux pour systèmes de ventilation et de cli-
matisation; pièces et accessoires destinés aux produits précités
compris dans cette classe.

(822) IT, 19.09.2000, 823641.
(300) IT, 12.04.2000, TO2000C001144.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 30.11.2000 746 916
(732) Paus-Jenssen Optikk as

Persveien 36, N-0581 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY.

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
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(511) 9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacle glasses,
spectacle frames, eyeglass cases, contact lenses, telescopes.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Opticians' services.

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, verres de lu-
nettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles de con-
tact, télescopes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services d'opticiens.

(821) NO, 30.05.2000, 200006166.
(300) NO, 30.05.2000, 200006166.
(832) BX, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 917
(732) LOUSTAU Benoît

Herrian Ongui, 96, rue E. Gelos, F-64210 GUETHARY
(FR).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Pentagone supérieur en bleu, pentagone inférieur en

rouge, fond du texte en blanc ou couleur claire, texte en
noir ou couleur foncée. / Upper pentagon in blue, lower
pentagon in red, text background in white or a clear co-
lor, text in black or a dark color.

(591) Pentagone supérieur en bleu pouvant être dégradé en
clair vers le bas; pentagone inférieur en rouge pouvant
être dégradé en clair vers le haut; texte en noir ou toute
couleur foncée sur fond blanc ou clair. / Upper penta-
gon in blue which may have a light shading at the bot-
tom; lower pentagon in red which may have a light sha-
ding at the top; text in black or any dark color on a
white or clear background.

(511) 38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision à la demande; agences de presse et d'informations;
communications multimédias par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; réserva-
tion de places de spectacles.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoi-
res; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo.

38 Telecommunications; broadcasting of television
programs on request; press and news agencies; multimedia
communications via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; show and film production; talent agencies;

rental of films, sound recordings, cinema projection apparatus
and theater set accessories; videotape editing; reservation of
seats for shows.

42 Engineering work, professional consulting and
drafting unrelated to business operation; prospecting; mate-
rials testing; laboratory work; rental of access time to a data-
base server; reporter services; videotape filming.

(822) FR, 11.05.2000, 003029491.
(300) FR, 11.05.2000, 003029491.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 746 918
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins mousseux.
(822) DE, 06.09.2000, 300 37 542.5/33.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 542.5/33.
(831) AT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 746 919
(732) BELDEM S.A.

28, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; émulsifiants.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits à base de chocolat; café, succéda-
nés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
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tisserie et confiserie; glaces comestibles, poudres, mélanges et
agents liants pour glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces
à salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; pro-
duits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à
usage ménager.

1 Quality-enhancing products for use with bakery
goods, for industrial and artisanal use; chemical substances
for preserving foodstuffs; emulsifiers.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Cocoa and chocolate-based products; coffee, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; edible ice, powders, mixtures and
binding agents for edible ices; honey, treacle, yeast, baking
powder; sauces (except salad dressings); aromatic prepara-
tions for food; products for improving the quality of bakery
goods, for household use.
(822) BX, 12.05.1996, 424643.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, RO, YU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 746 920
(732) NedTrain B.V.

17, Stationshal, NL-3511 CE UTRECHT (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 37 Building construction; repair; installation services;
maintenance and building of (rail) infrastructure; clearing of
disturbances; (preventive) maintenance of networks and peri-
pherals; maintenance, repair and renovation of electrotechnical
(rail) infrastructure; building and repair of storage rooms; re-
building of rolling stock; maintenance and repair of rolling
stock; revision of rolling stock components.

39 Services related to the transport of persons and
goods; organization of travels, including reservation of seats,
escorting of travellers (individually as well as groups); provi-
ding information and announcements to travellers and body
corporates on the subject of transport and reservation of seats,
also relating to tariffs, timetables and means of transport.

42 Design of (rail) infrastructure; planning and advi-
sory services of building and construction; services of archi-
tects, engineers and of surveyors; drawing-up of expert reports
by engineers; technical advisory services; development of new
electrotechnical infrastructure; technical control services, tech-
nical advisory services and consultancy for the purpose of
adapting, renewing and optimizing projects and infrastructure
in the field of building engineering, civil engineering and ins-
tallation engineering; computer programming; advisory servi-
ces related to legal matters, ultrasonic research of rails and rail
constructions; technical advisory services and consultancy in
the production and purchase of rolling stock.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; construction et entretien d'infrastructu-
res (ferroviaires); gestion des dérangements; maintenance
(préventive) de réseaux et périphériques; maintenance, répa-
ration et rénovation d'infrastructures (ferroviaires) électro-

techniques; construction et réfection d'entrepôts; remise en
état de matériel roulant; maintenance et réparation de matériel
roulant; révision de composants de matériel roulant.

39 Services en relation avec le transport de personnes
et de marchandises; organisation de voyages, y compris réser-
vation de billets, accompagnement de voyageurs (individuel et
en groupe); services d'information et d'annonce à l'intention
des voyages et des sociétés dans le domaine des transports et
de la réservation de billets, notamment concernant les tarifs,
horaires et moyens de locomotion.

42 Conception de services de planification et de con-
seil en matière de construction; services d'architectes, d'ingé-
nieurs et d'arpenteurs; préparation de rapports d'expert (tra-
vaux d'ingénieurs); conseils techniques; développement de
nouvelles infrastructures électrotechniques; contrôle techni-
que, services de consultant et conseiller techniques en projets
d'adaptation, remise à niveau et optimisation d'infrastructures
dans les domaines du bâtiment, du génie civil et des travaux
d'installation; programmation informatique; services de con-
seiller juridique, sondage à ultrasons de rails et constructions
ferroviaires; conseils techniques et services de consultant en
production et acquisition de matériel roulant.

(822) BX, 03.05.2000, 668477.
(300) BX, 03.05.2000, 668477.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 746 921
(732) NedTrain B.V.

17, Stationshal, NL-3511 CE UTRECHT (NL).

(511) 37 Building construction; repair; installation services;
maintenance and building of (rail) infrastructure; clearing of
disturbances; (preventive) maintenance of networks and peri-
pherals; maintenance, repair and renovation of electrotechnical
(rail) infrastructure; building and repair of storage rooms; re-
building of rolling stock; maintenance and repair of rolling
stock; revision of rolling stock components.

39 Services related to the transport of persons and
goods; organization of travels, including reservation of seats,
escorting of travellers (individually as well as groups); provi-
ding information and announcements to travellers and body
corporates on the subject of transport and reservation of seats,
also relating to tariffs, timetables and means of transport.

42 Design of (rail) infrastructure; planning and advi-
sory services of building and construction; services of archi-
tects, engineers and of surveyors; drawing-up of expert reports
by engineers; technical advisory services; development of new
electrotechnical infrastructure; technical control services, tech-
nical advisory services and consultancy for the purpose of
adapting, renewing and optimizing projects and infrastructure
in the field of building engineering, civil engineering and ins-
tallation engineering; computer programming; advisory servi-
ces related to legal matters, ultrasonic research of rails and rail
constructions; technical advisory services and consultancy in
the production and purchase of rolling stock.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; construction et entretien d'infrastructu-
res (ferroviaires); gestion des dérangements; maintenance
(préventive) de réseaux et périphériques; maintenance, répa-
ration et rénovation d'infrastructures (ferroviaires) électro-
techniques; construction et réfection d'entrepôts; remise en
état de matériel roulant; maintenance et réparation de matériel
roulant; révision de composants de matériel roulant.

39 Services en relation avec le transport de personnes
et de marchandises; organisation de voyages, y compris réser-
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vation de billets, accompagnement de voyageurs (individuel et
en groupe); services d'information et d'annonce à l'intention
des voyages et des sociétés dans le domaine des transports et
de la réservation de billets, notamment concernant les tarifs,
horaires et moyens de locomotion.

42 Conception de services de planification et de con-
seil en matière de construction; services d'architectes, d'ingé-
nieurs et d'arpenteurs; préparation de rapports d'expert (tra-
vaux d'ingénieurs); conseils techniques; développement de
nouvelles infrastructures électrotechniques; contrôle techni-
que, services de consultant et conseiller techniques en projets
d'adaptation, remise à niveau et optimisation d'infrastructures
dans les domaines du bâtiment, du génie civil et des travaux
d'installation; programmation informatique; services de con-
seiller juridique, sondage à ultrasons de rails et constructions
ferroviaires; conseils techniques et services de consultant en
production et acquisition de matériel roulant.

(822) BX, 17.04.2000, 668448.
(300) BX, 17.04.2000, 668448.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 922
(732) Medichemie AG

Brühlstrasse 50, CH-4107 Ettingen (CH).

(541) caractères standard.
(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.

(822) CH, 25.09.2000, 477627.
(300) CH, 25.09.2000, 477627.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 923
(732) Medichemie AG

Brühlstrasse 50, CH-4107 Ettingen (CH).

(541) caractères standard.
(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.

(822) CH, 25.09.2000, 477626.
(300) CH, 25.09.2000, 477626.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 746 924
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, or, blanc.  / Red, blue, gold, white. 
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés du ta-
bac (non à usage médical); articles pour fumeurs y compris pa-
pier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets et allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff; tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette ca-
ses and ashtrays, not of precious metals or their alloys, nor pla-
ted therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, li-
ghters and matches.
(822) CH, 30.08.2000, 477297.
(300) CH, 30.08.2000, 477297.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 925
(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).

(566) EPICEA / EPICEA
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
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mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, bandages antidérapants
pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs); boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicu-
les, carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, con-
vertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplica-
teurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour
véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhi-
cules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules électriques, engrenages
pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumati-
ques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, es-
sieux, 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 véhicu-
les, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicu-
les, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour
véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue,
pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pompes à air (acces-
soires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour auto-
mobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhicules,
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres
pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de vé-
hicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traî-
neaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmis-
sion pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiébloussants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules de loco-
motion par terre, voitures.

12 Suspension 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, anti-skid tires for vehicles, torsion bars for vehi-
cles, connecting rods for land vehicles (other than parts of mo-
tors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle
gasoline tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid 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, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, electric vehicle safety
seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings
for pneumatic tires, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windshield wipers, brake linings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes
for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land ve-
hicle parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for
vehicle wheels, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle
bumpers, pneumatic tires, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for automobiles, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches

for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
quilted upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle ti-
res, windows for vehicles, steering wheels, land craft, motor
cars.
(822) FR, 15.12.1995, 95 601 408.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.12.2000 746 926
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat.
(822) CH, 26.07.2000, 479334.
(300) CH, 26.07.2000, 479334.
(831) IT.
(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 927
(732) DICTIONNAIRES LE ROBERT

(société anonyme)
27, rue de la Glacière, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; supports
d'informations enregistrés sous forme de disques, notamment
disques optiques compacts, cédéroms, disques compacts inte-
ractifs, disques vidéo optiques, vidéodisques, ou sous forme de
disquettes, bandes magnétiques, cassettes, cassettes audio et
cassettes vidéo ou cartouches; logiciels, didacticiels et pro-
grammes d'ordinateurs sur tous supports enregistrés magnéti-
ques, électroniques ou optiques; publications électroniques;
bases de données informatiques.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues et périodi-
ques, livres, dictionnaires, encyclopédies, atlas, catalogues et
brochures; produits de l'imprimerie; publications; articles pour
reliures; photographies; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

38 Services de télécommunications; agence de presse
et d'informations; communications, transmission et diffusion
d'informations, et notamment d'informations multimédias sur
réseaux numériques de communication; sélection, communica-
tion, transmission et diffusion d'informations, de sons, d'ima-
ges sur réseaux télématiques.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de
formation; services de divertissement; production de specta-
cles; activités sportives et culturelles; concours en matière
d'éducation et de divertissement; distribution de prix, attribu-
tion de distinctions; services d'édition d'imprimés, de journaux,
de périodiques, de magazines, de revues, de livres, de diction-
naires, d'atlas, d'encyclopédies, de catalogues, de brochures sur
tous supports, y compris électroniques; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynamiques ou
animées, de films, de courts métrages, de documentaires; orga-
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nisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums; concours en matière d'éduca-
tion et/ou de divertissement avec ou sans distribution de prix ou
attribution de distinctions; informations en matière d'éducation
et d'enseignement.

(822) FR, 23.06.2000, 00 3 036 506.

(300) FR, 23.06.2000, 00 3 036 506; classes 09; priorité limi-
tée à: Publications électroniques; bases de données in-
formatiques., 38; priorité limitée à: Services de télé-
communications; agence de presse et d'informations;
communications, transmission et diffusion d'informa-
tions et, notamment, d'informations multimédias sur ré-
seaux numériques de communication; sélection, com-
munication, transmission et diffusion d'informations, de
sons, d'images sur réseaux télématiques., 41; priorité li-
mitée à: Services de formation; services de divertisse-
ment; production de spectacles; activités sportives et
culturelles; concours en matière d'éducation et de diver-
tissement; distribution de prix, attribution de distinc-
tions; services d'édition de dictionnaires, d'atlas, d'ency-
clopédies, de catalogues, de brochures sur tous
supports, y compris électroniques; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynami-
ques ou animées, de films, de courts métrages, de docu-
mentaires; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de sympo-
siums; concours en matière d'éducation et/ou de diver-
tissement avec ou sans distribution de prix ou attribu-
tion de distinctions; informations en matière
d'éducation et d'enseignement.

(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.

(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 746 928
(732) PERI SANTORYO TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Evren Mahallesi, Sönmez Sokak No. 24, Kat.4 Oda No.
3 Güne°li, ISTANBUL (TR).

(531) 27.1.

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 06.12.1996, 177619.

(832) BX, CN, CZ, DE, FR, GR, IT, LT, MD, PL, RO, SI, SK,
YU.

(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 929
(732) TESSITURA

CARLO MAJOCCHI & C. S.P.A.
41, Via Astico, I-21100 VARESE (IT).

(842) Joint-Stock Company, Italy.

(531) 9.1; 27.5.

(571) The mark consists of the word "CORWOOL" in special
script placed upon a wavy decoration. / La marque se
compose du mot "CORWOOL" en caractères spéciaux
disposé sur un élément décoratif ondulé.

(511) 24 Fabrics.

24 Tissus.

(822) IT, 08.11.2000, 828400.

(300) IT, 27.06.2000, MI2000C007511.

(831) CH.

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

(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 930
(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) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 24.07.2000, 300 39 686.4/12.

(300) DE, 25.05.2000, 300 39 686.4/12.

(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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 746 931
(732) NedTrain B.V.

17, Stationshal, NL-3511 CE UTRECHT (NL).
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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) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark green, light green. Dark green is PMS 329 U, li-

ghtgreen is PMS 390 U. / Vert foncé, vert clair. Vert
foncé : PMS 329 U ; vert clair : PMS 390 U.

(511) 37 Building construction; repair; installation services;
maintenance and building of (rail) infrastructure; clearing of
disturbances; (preventive) maintenance of networks and peri-
pherals; maintenance, repair and renovation of electrotechnical
(rail) infrastructure; building and repair of storage rooms; re-
building of rolling stock; maintenance and repair of rolling
stock; revision of rolling stock components.

39 Services related to the transport of persons and
goods; organization of travels, including reservation of seats,
escorting of travellers (individually as well as groups); provi-
ding information and announcements to travellers and body
corporates on the subject of transport and reservation of seats,
also relating to tariffs, timetables and means of transport.

42 Design of (rail) infrastructure; planning and advi-
sory services of building and construction; services of archi-
tects, engineers and of surveyors; drawing-up of expert reports
by engineers; technical advisory services; development of new
electrotechnical infrastructure; technical control services, tech-
nical advisory services and consultancy for the purpose of
adapting, renewing and optimizing projects and infrastructure
in the field of building engineering, civil engineering and ins-
tallation engineering; computer programming; advisory servi-
ces related to legal matters, ultrasonic research of rails and rail
constructions; technical advisory services and consultancy in
the production and purchase of rolling stock.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; construction et entretien d'infrastructu-
res (ferroviaires); gestion des dérangements; maintenance
(préventive) de réseaux et périphériques; maintenance, répa-
ration et rénovation d'infrastructures (ferroviaires) électro-
techniques; construction et réfection d'entrepôts; remise en
état de matériel roulant; maintenance et réparation de matériel
roulant; révision de composants de matériel roulant.

39 Services en relation avec le transport de personnes
et de marchandises; organisation de voyages, y compris réser-
vation de billets, accompagnement de voyageurs (individuel et
en groupe); services d'information et d'annonce à l'intention
des voyages et des sociétés dans le domaine des transports et
de la réservation de billets, notamment concernant les tarifs,
horaires et moyens de locomotion.

42 Conception de services de planification et de con-
seil en matière de construction; services d'architectes, d'ingé-
nieurs et d'arpenteurs; préparation de rapports d'expert (tra-
vaux d'ingénieurs); conseils techniques; développement de
nouvelles infrastructures électrotechniques; contrôle techni-
que, services de consultant et conseiller techniques en projets
d'adaptation, remise à niveau et optimisation d'infrastructures
dans les domaines du bâtiment, du génie civil et des travaux

d'installation; programmation informatique; services de con-
seiller juridique, sondage à ultrasons de rails et constructions
ferroviaires; conseils techniques et services de consultant en
production et acquisition de matériel roulant.
(822) BX, 03.05.2000, 669424.
(300) BX, 03.05.2000, 669424.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 19.05.2000 746 932
(732) ACSO PRODUCTION, SARL

11bis, Boulevard Carnot, F-81270 LABASTI-
DE-ROUAIROUX (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Marque en couleurs; fond bleu dégradé; en haut il y a le

nom de l'entreprise; en bas l'intitulé des produits: "Sys-
tèmes de Chauffage Electrique par Rayonnement"; au
centre, il y a une bande couleur avec un dégradé de tein-
tes rouge et orange, jaune. 

(511) 11 Systèmes de chauffage électrique par rayonne-
ment; câble chauffant; film chauffant; plafond rayonnant mo-
dulaire; cassettes et panneaux rayonnants; panneau de sol
chauffant.
(822) FR, 11.10.1999, 99 816 579.
(831) CN.
(580) 04.01.2001

(151) 24.10.2000 746 933
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).
(842) SA, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Boutons de manchettes, pinces à cravates, pinces à
billets, porte-clefs en métaux précieux; montres, pendulettes.

16 Instruments à écrire.
18 Porte-monnaie, porte-billets, porte-cartes, sacs,

sacs de voyage, mallettes, porte-documents.
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34 Tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs,
briquets.

14 Cuff links, tie clips, banknote clips, key rings made
of precious metals; watches, small clocks.

16 Writing instruments.
18 Coin purses, banknote holders, card holders, bags,

travelling bags, briefcases, document holders.
34 Tobacco, cigars, cigarettes, smokers' articles, ligh-

ters.

(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 094.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 934
(732) Conseilray S.A.

66, avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Watches and chronometric instruments and parts
thereof.

(822) CH, 13.06.2000, 478239.
(300) CH, 13.06.2000, 478239.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 935
(732) BOULANGERIE DE L'EUROPE

1, Rue Louis Verel, F-51100 REIMS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

(531) 1.1; 1.15; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune et bleu. Contour du logo en vert, l'épi de blé

et les étoiles en jaune, et la goutte d'eau en bleu. / Green,
yellow and blue. The border of the logo is in green, the

wheat head and stars are in yellow, and the drop of wa-
ter is in blue.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiseries, sauces.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, sauces.
(822) FR, 02.05.2000, 00.3.026.453.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 936
(732) Julius Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières et bancaires, y compris con-
seils en placements, gérance de fortunes et transactions sur va-
leurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; assurances; transactions immobilières.

16 Printed products.
36 Financial affairs and banking, including invest-

ment consultancy, financial management and security transac-
tions, deposit of valuables in safes; insurance; real estate tran-
sactions.
(822) CH, 06.03.1998, 472481.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(851) EE, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
Liste limitée à la classe 36. / List limited to class 36.
(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 937
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice, prepared meals essentially consisting of rice,
also deep frozen.

30 Riz, plats préparés se composant essentiellement
de riz, également congelés.
(822) DE, 11.08.2000, 300 37 539.5/30.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 539.5/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 938
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Farinaceous pastes, prepared meals essentially
consisting of farinaceous pastes, also deep frozen.

30 Pâtes farineuses, plats préparés se composant es-
sentiellement de pâtes farineuses, également congelés.

(822) DE, 11.08.2000, 300 37 538.7/30.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 538.7/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 746 939
(732) Werner Handle GmbH

41, Große Zeile, A-2171 Herrnbaumgarten (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.  / Green, black. 
(511) 29 Lait en poudre, oeufs en poudre, substances à base
végétale pour compléter l'alimentation, produits de gélatine.

30 Son d'avoine.
29 Powdered milk, powdered eggs, vegetable mate-

rials for use as food supplements, gelatine products.
30 Oat bran.

(822) AT, 17.07.2000, 189 786.
(300) AT, 26.05.2000, 3963/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 21.09.2000 746 940
(732) Adecco SA

Château Bonmont, CH-1261 Chéserex (CH).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, conseils aux entreprises pour la direction
des affaires; replacement de personnel; placement de personnel
temporaire; conseils pour le personnel; services en relation
avec le déplacement de personnel, y inclus assistance dans la
préparation de dossiers de candidature; conseils en relation
avec le déplacement de personnel; étude et analyse de marché.

42 Services de conseils aux personnes individuelles et
aux entreprises dans les domaines de projets de carrière, de

l'orientation professionnelle et du choix des professions, du dé-
veloppement et de la gestion de carrières.

35 Advertising, business management advice; person-
nel outplacement services; placement of temporary personnel;
personnel advice services; services relating to the movement of
staff, including assistance in the preparation of application
packages; advice relating to the movement of staff; market stu-
dy and analysis.

42 Advisory services for individuals and companies in
the fields of career planning, career guidance and vocational
guidance and career development and management.
(822) CH, 07.02.2000, 473770.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 941
(732) Schatz Verlag

Oberhofstettenstrasse 67, CH-9012 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, en
particulier disquettes, disques compacts (CD) et disques vidéo
digitaux (DVD).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres d'ins-
truction, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), prospectus, brochures, matériel d'informa-
tion et de documentation.

35 Publicité, en particulier conseils, planification et
développement de publicités et de stratégies de vente, recueil
d'évaluations de données destinées au contrôle des résultats ob-
tenus lors de campagnes de publicité.

38 Télécommunications; mise à disposition d'un fo-
rum de communication dans des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (Internet).

41 Mise à disposition d'un forum d'information sur les
publications.

42 Services d'un designer de site Web, en particulier
planification et développement d'un forum d'information et de
communication.

9 Magnetic and optical data carriers, particularly
diskettes, compact disks (CDs) and digital video disks (DVDs).

16 Printed matter, particularly educational books,
instructional or teaching material (except apparatus), pros-
pectuses, brochures, informative material and documentation.

35 Advertising, particularly advice, planning and de-
velopment of advertisements and sales strategies, collection of
assessments and data in order to monitor results achieved by
advertising campaigns.

38 Telecommunications; provision of a communica-
tion forum on global telecommunication networks (the Inter-
net).

41 Provision of a forum providing information on pu-
blications.

42 Services of a Web site designer, in particular plan-
ning and development of an information and communication
forum.
(822) CH, 19.06.2000, 477289.
(300) CH, 19.06.2000, 477289.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 18.10.2000 746 942
(732) Schatz Verlag

Oberhofstettenstrasse 67, CH-9012 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, en
particulier disquettes, disques compacts (CD) et disques vidéo
digitaux (DVD).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres d'ins-
truction, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), prospectus, brochures, matériel d'informa-
tion et de documentation.

35 Publicité, en particulier conseils, planification et
développement de publicités et de stratégies de vente, recueil
d'évaluations de données destinées au contrôle des résultats ob-
tenus lors de campagnes de publicité.

38 Télécommunications; mise à disposition d'un fo-
rum de communication dans des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (Internet).

41 Mise à disposition d'un forum d'information sur les
publications.

42 Services d'un designer de site Web, en particulier
planification et développement d'un forum d'information et de
communication.

9 Magnetic and optical data carriers, particularly
diskettes, compact disks (CDs) and digital video disks (DVDs).

16 Printed matter, particularly educational books,
instructional or teaching material (except apparatus), pros-
pectuses, brochures, informative material and documentation.

35 Advertising, particularly advice, planning and de-
velopment of advertisements and sales strategies, collection of
assessments and data in order to monitor results achieved by
advertising campaigns.

38 Telecommunications; provision of a communica-
tion forum on global telecommunication networks (the Inter-
net).

41 Provision of a forum providing information on pu-
blications.

42 Services of a Web site designer, in particular plan-
ning and development of an information and communication
forum.
(822) CH, 19.06.2000, 477290.
(300) CH, 19.06.2000, 477290.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 943
(732) Métaux Précieux S.A. Metalor

2, avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Alliages et métaux précieux pour l'art dentaire.

10 Attachements et tenons pour l'art dentaire.
5 Alloys and precious metals for use in dentistry.

10 Attachments and retention pins for use in dentistry.
(822) CH, 09.05.2000, 478063.
(300) CH, 09.05.2000, 478063.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 22.09.2000 746 944
(732) INFOGRAMES EUROPE

Les Côteaux de Saône, 13/15, rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, affiches; aquarelles; cartes postales;
cartes de souhaits; chromos; chromolithographies; décalcoma-
nies; dessins; eaux-fortes (gravures); figurines en papier mâ-
ché; gravures; images; objets d'art lithographiés; objets d'art
gravés; planches (gravures); photogravures; pochoirs; por-
traits; statuettes en papier mâché; tableaux (peintures) encadrés
ou non; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; supports pour photographies; maquettes d'architecture;
chansonniers; décors de théâtre; matériel de peinture, machines
pour l'affranchissement, matériel de bureau, articles de bureau,
fournitures pour écrire, machines à écrire, marques pour livres,
tables arithmétiques, coupes biologiques pour la microscopie
(matériel d'enseignement), matériel d'enseignement sous forme
de jeux; sachets, enveloppes, pochettes, affiches, porte-affiches
en papier ou en carton, albums, almanachs, atlas, brochures, ca-
lendriers, dessins, journaux, livres, livrets, manuels, prospec-
tus, publications, revues, reproductions graphiques, reproduc-
tions de documents.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation et divertissement, organisa-
tion de concours en matière d'éducation et/ou de divertisse-
ment, organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
enseignement par correspondance, édition de textes; éducation,
enseignement, instruction, formation, prêt de livres, publica-
tion de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition
de revues, publication de livres; location de postes de radio ou
de télévision; services de formation à l'informatique et aux
techniques de télécommunication; production de films, de
spectacles; studios de cinéma, location d'appareils et d'acces-
soires cinématographiques; location de films; location d'enre-
gistrements sonores; services d'impresario; services de loisirs;
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

16 Paper, cardboard, posters; watercolours; post-
cards; greeting cards; chromos; chromolithographs; trans-
fers; drawings; etchings; papier mâché figurines; engravings;
pictures; lithographic works of art; engraved works of art;
prints (engravings); photo-engravings; stencil plates; por-
traits; papier mâché statuettes; paintings (framed or not);
printing products; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks; photo-
graph stands; architects' models; song books; theatre sets;
equipment for painting, franking machines, office equipment,
office supplies, writing materials, typewriters, bookmarks,
arithmetical tables, biological samples for use in microscopy
(teaching material), teaching material in the form of games;
paper or cardboard sachets, envelopes, small bags, posters
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and notice boards, albums, almanacs, atlases, brochures, ca-
lendars, drawings, newspapers, books, booklets, manuals,
prospectuses, publications, reviews, graphic reproductions,
copies of documents.

41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities; education and entertainment, organisation
of competitions in the field of education and/or entertainment,
organisation and holding of colloquiums, conferences and con-
ventions; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes; correspondence courses, publishing of texts;
education, teaching, tuition, training, book lending, newspaper
publishing, publication of books, newspaper publication, ma-
gazine publishing, book publishing; rental of radio or televi-
sion sets; computer and telecommunication techniques trai-
ning services; show and film production; film studios, rental of
cinematographic apparatus and accessories; rental of films;
rental of sound recordings; booking agent services; leisure
services; production of radio and television programmes.

(822) FR, 31.05.1995, 95 574 448.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.09.2000 746 945
(732) Alain Midzic

Am Bachemer Pfädchen 7, D-50354 Hürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs on floppy disks, tapes, casset-
tes, cartridges as well as modules, disks, compact disks, foils,
punch cards, perforated tape and semiconductor memory (in-
cluded in this class); electronic data carrier; computer and vi-
deo game cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes as
well as other programs and data bases recorded on machine
readable data carriers (included in this class); pre-recorded and
blank sound carriers, in particular phonograph records, com-
pact disks, audio tapes and audio cassettes (compact cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
in particular video disks (optical disks), video compact disks
(CD-video, CD-ROM and CD-I), video foils, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CD; pre-recorded magnetic, magne-
to-optic and optical carriers for sound and/or image; precoded
telephone cards.

25 Clothing including leisure clothing; swimming and
beach clothing, bathing drawers and costumes, also bikinis;
corsetry, underwear; children's and baby's wear; playsuits;
shoes, foot wear and boots; belts; stockings, tights, socks; ties;
gloves; headgear.

38 Presentation and propagation of broadcasting and
television transmissions and programmes via wireless or wire-
bound nets; transmission of movie, television, broadcasting,
TV text, video text programmes; supply and distribution of
user access permissions to different communication nets; tele-
communications; collection, supply and transmission of news,
news items and market research data (also electronically and/
or by computer); online interactive electronic transmission by
satellites; sound and picture transmission by satellites; opera-
tion of a subscription television service (pay TV) including vi-
deo on demand, also for third parties as digital platforms; sup-
ply of information to third parties, namely distribution of
information via wireless or cable bound nets; online services
and transmissions, namely transmission of information and
news including e-mail; operation of a teleshopping channel.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of movies, video and other television programmes; presenta-
tion and rental of video and/or audio cassettes, tapes and disks
(including CD-ROM and CD-I) and of video games (computer

games); rental of television receivers and decoders; education,
teaching, entertainment; sport and cultural activities, organiza-
tion and presentation of show, quiz and music performances
and organization of entertainment and sport competitions, also
for recording or live transmission by television or broadcas-
ting; production of television and broadcast programmes inclu-
ding corresponding lottery magazines; organization of educa-
tional, teaching, entertainment and sport competitions;
organization of correspondence courses; publishing and editing
of books, magazines and other printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I); or-
ganization of concert, theater and entertainment performances
and sport competitions; production of movie, television, broa-
dcasting, TV text, video text programmes, broadcast and te-
levision entertainment.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation; medical services, health and beauty care; veterinary and
agricultural services, legal consultancy and representation;
scientific and industrial research; computer programming.

9 Programmes informatiques sur disquettes, bandes,
cassettes, cartouches ainsi que modules, disques, disques com-
pacts, feuilles minces conductrices, cartes perforées, bandes
perforées et mémoires à semi-conducteurs (compris dans cette
classe); supports de données électroniques; cassettes, disquet-
tes, cartouches, disques et bandes de jeux informatiques et vi-
déo ainsi qu'autres programmes et bases de données enregis-
trés sur des supports de données exploitables par machine
(compris dans cette classe); supports audio préenregistrés et
vierges, notamment disques phonographiques, disques com-
pacts, bandes et cassettes audio (cassettes compactes); sup-
ports d'image préenregistrés et vierges (compris dans cette
classe), notamment vidéodisques (disques optiques), vidéodis-
ques compacts (CD-vidéo, CD-ROM et CD-I), feuilles, casset-
tes et bandes vidéo; films impressionnés; photodisques com-
pacts; supports de son et/ou d'image préenregistrés
magnétiques, magnéto-optiques et optiques; cartes téléphoni-
ques pré-codées.

25 Vêtements ainsi que vêtements de loisir; tenues de
bain et de plage, caleçons et maillots de bain, ainsi que bikinis;
corsets, sous-vêtements; vêtements pour enfants et bébés; sur-
vêtements de loisir; chaussures, chaussures, articles chaus-
sants et bottes; ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates;
gants; articles de chapellerie.

38 Présentation et diffusion de transmissions et pro-
grammes radiophoniques et télévisuels par le biais de réseaux
sans fil ou filaires; transmission de programmes de cinéma, de
télévision, de radio, de télétexte, de vidéotex; fourniture et dif-
fusion d'autorisations d'accès à des utilisateurs à divers ré-
seaux de communication; télécommunications; recueil, fourni-
ture et transmission de nouvelles, communiqués et données
d'études de marchés (également par voie électronique et/ou
par ordinateur); transmission électronique interactive en ligne
par satellite; transmission de sons et images par satellite; ex-
ploitation d'un service de télévision par abonnement (télévi-
sion payante) ainsi que de vidéo à la demande, également pour
le compte de tiers sous la forme de plates-formes numériques;
fourniture d'informations à des tiers, à savoir diffusion d'infor-
mations au moyen de réseaux sans fil ou câblés; services et
transmissions en ligne, notamment transmission d'informa-
tions et actualités ainsi que de messages électroniques; exploi-
tation d'une chaîne de téléachat.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films de cinéma, films vidéo et autres émissions de télévi-
sion; présentation et location de cassettes, bandes et disques
vidéo et/ou audio (ainsi que CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); location de postes de télévision et déco-
deurs; enseignement, instruction, divertissements; activités
sportives et culturelles, organisation et présentation de specta-
cles, jeux-concours et représentations musicales ainsi qu'orga-
nisation de divertissements et compétitions sportives, égale-
ment destinés à un enregistrement ou à une retransmission en
direct à la télévision ou à la radio; production de programmes
de télévision et de radio ainsi que de revues de loteries corres-
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pondantes; organisation de concours dans les domaines de
l'éducation, de l'enseignement, du divertissement et du sport;
organisation de cours par correspondance; publication et édi-
tion de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (dont CD-ROM et
CD-I); organisation de concerts, représentations théâtrales et
de divertissement ainsi que de compétitions sportives; produc-
tion de programmes de cinéma, de télévision, de radio, de télé-
texte, de vidéotex, divertissements radiophoniques et télévi-
suels.

42 Services de restauration, hébergement temporaire;
services médicaux, soins de santé et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, conseil et représentation juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation informati-
que.

(822) DE, 16.06.2000, 300 23 191.1/38.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 191.1/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 11.08.2000 746 946
(732) INFORA GmbH

Konrad-Adenauer-Str. 13, D-50996 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour l'établissement et
le contrôle d'une agence de référence.

16 Documents d'orientation pour les produits cités en
classe 09.

42 Conversion et réalisation de programmes informa-
tiques.

(822) DE, 22.06.1998, 397 54 871.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 20.09.2000 746 947
(732) GROUPE ENVERGURE

31, avenue Jean La Vallée, F-77200 TORCY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 42 Services d'hôtellerie; service de restauration; ex-
ploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de
thé, de bars, de clubs (à l'exception du service de divertisse-
ment); exploitation de maisons de repos et de convalescence;
exploitation de pouponnières; services d'accompagnement en
société; services d'agences matrimoniales; exploitation de sa-
lons de beauté, de coiffure; services de réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs; services de travaux d'ingénieurs, ser-
vices de consultation professionnelle et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; exploi-
tation de laboratoires; services de location de matériel pour ex-
ploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; services d'imprimerie.

(822) FR, 11.05.1988, 1464708.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 08.06.2000 746 948
(732) LIBERTY SURF

25, rue de Berri, 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) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 35 Gestion commerciale et technique de fichiers infor-
matiques; stockage de données; location de fichiers informati-
ques; gestion des affaires dans le domaine des serveurs infor-
matiques, des réseaux de transmission de données, des réseaux
de télécommunications et des services télématiques; gestion de
fichiers télématiques; abonnement à des services d'accès à un
réseau de télécommunication; abonnement à un service d'accès
à Internet; abonnement à des supports audiovisuels ou multi-
média; stockage, traitement d'informations, de données, de si-
gnaux; mise à jour d'informations sur bases de données.

38 Télécommunications; télécommunications par ré-
seaux Internet et Intranet; communications radiophoniques;
communications télégraphiques; communications téléphoni-
ques; services téléphoniques; communications par terminaux
d'ordinateurs analogiques et numériques; transmission électro-
nique, analogique et numérique; transmission d'informations
en ligne; transmission par satellites, câbles et réseaux de sons,
d'images, de signaux, de données; transmission de messages;
transmission de télécopies; transmission de télégrammes;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; transmission d'informations, de si-
gnaux, de textes, d'images, de sons par voie télématique; mes-
sagerie électronique par voie télématique; messagerie en ligne;
location d'appareils pour la transmission de messages, commu-
nications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé;
fourniture de connexions à un réseau informatique; fourniture
de connexions à un réseau de télécommunication; informations
en matière de télécommunications; location d'appareils de télé-
communication; location d'appareils pour la transmission de
messages; location de modems; location de télécopieurs; loca-
tion de téléphones; services de fourniture d'accès à un réseau de
télécommunication notamment au moyen d'une télévision ou
d'un micro-ordinateur; services de fourniture d'accès à un por-
tail de réseau de télécommunication; service de fourniture d'ac-
cès à un moteur de recherche de réseau de télécommunication.

41 Édition de données informatiques destinées à être
utilisées sur des réseaux informatiques.

42 Conception de cédéroms en liaison avec le réseau
Internet et d'autres supports d'enregistrement; conception et
réalisation de pages dédiées aux réseaux informatiques (Inter-
net, internes, privés et autres); réalisation (conception) d'élé-
ments (documents sur tout type de support) destinés à promou-
voir l'utilisation de réseaux informatiques et de cédéroms;
établissement (conception) de tous réseaux de télécommunica-
tions et de sites de télécommunication pour le commerce élec-
tronique; location de temps d'accès à des infrastructures de té-
lécommunication; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données, à un ordinateur pour la manipulation de
données; services en matière de mise en oeuvre (conception)
d'applications dans le domaine des technologies de l'informati-
que, de l'information, de la communication, des télécommuni-
cations; location de logiciels informatiques; location d'ordina-
teurs.

35 Commercial and technical management of compu-
ter files; data storage; computer file rental; business manage-
ment in the field of computer servers, data communication
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networks, telecommunication networks and data communica-
tion services; computer communication file management;
subscription services for access to a telecommunication
network; subscription to a service for access to the Internet;
subscription to audiovisual media multimedia tools; storage,
processing of information, data, signals; updating of informa-
tion in databases.

38 Telecommunications; telecommunication via the
Internet and Intranet networks; radio communications; com-
munications by telegrams; telephone communications; tele-
phone services; communication via analog and digital compu-
ter terminals; electronic, analogue and digital transmission;
on-line information transmission; satellite, cable, network
transmission of sounds, images, signals and data; transmission
of messages; telefax transmission; transmission of telegrams;
computer-aided transmission of messages and images; electro-
nic messaging; transmission of information, signals, texts, ima-
ges, sounds by telematic means; computer communication
electronic messaging; on-line messaging services; rental of
message sending apparatus, communications on an open or
closed global computer network; providing connections to a
computer network; provision of connections to a telecommuni-
cation network; information on telecommunications; rental of
telecommunication equipment; rental of message sending ap-
paratus; rental of modems; rental of facsimile apparatus; ren-
tal of telephones; providing access to telcommunication
networks particularly via a television or a personal computer;
providing access to telcommunication networks; provision of
access to a telecommunication network search engine.

41 Editing of computer data intended for use on com-
puter networks.

42 Design of CD-ROMs in connection with the Inter-
net and other recording media; design and development of pa-
ges dedicated to computer networks (the internet, intranets,
private and other networks); design and development of ele-
ments (documents on all media) for promoting the use of com-
puter networks and CD-ROMs; setting up (design) of all types
of telecommunication networks and telecommunications sites
designed for electronic commerce; rental of access time to te-
lecommunication infrastructures; leasing access time to a da-
tabase server, to a computer for handling data; implementa-
tion (design) services for applications in the field of computing,
information, communication and telecommunication technolo-
gies; rental of computer software; computer rental.

(822) FR, 08.12.1999, 99827882.
(300) FR, 08.12.1999, 99827882.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 949
(732) Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale
Main Tower, Neue Mainzer Straße, 52-58, D-60311
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services of a bank, in particular services of a cen-
tral savings bank and a municipal bank, issuance of bonds, in
particular mortgage bonds and debenture bonds; effecting cas-
hless transfers; maintaining credits, fulfilling liquidity balance,
conducting bank businesses of municipalities, associations of
municipalities as well as other corporations, institutions and
foundations as well as companies related to such corporations,
institutions and foundations; attending fiduciary tasks in the
field of financial support, in particular of housing and city plan-
ning, of economy, of agriculture and environment protection;
conducting a building society, real estate assessment, invest-

ment calculation, classification of object and customer risks,
comparing current revenue and expenditure of real estate; reco-
gnizing and controlling risks in real estate credit portfolios;
providing expert opinions in connection with the above-men-
tioned services.

36 Services d'une banque, notamment d'une caisse
centrale d'épargne et d'une banque communale, émission
d'obligations, notamment d'obligations hypothécaires et
d'obligations non garanties; réalisation de paiements sans nu-
méraire; suivi de crédits, exécution de bilans de liquidités, réa-
lisation des opérations bancaires de municipalités, de groupe-
ments de municipalités ainsi que d'autres organismes,
institutions et fondations ainsi que de sociétés liées à ces orga-
nismes, institutions et fondations; prise en charge d'opérations
fiduciaires en matière d'aide financière, notamment pour les
secteurs du logement et de l'urbanisme, de l'économie, de
l'agriculture et de la protection de l'environnement; direction
d'une société d'épargne immobilière, évaluation de biens im-
mobiliers, calcul d'investissements, classification de risques
fondés sur un objet ou une clientèle, comparaison des recettes
ordinaires et charges de biens immobiliers; identification et
contrôle de risques inhérents aux portefeuilles de crédits fon-
ciers; fourniture d'avis d'experts dans le cadre des services
précités.

(821) DE, 28.08.2000, 300 64 486.8/36.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 486.8/36.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 746 950
(732) Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale
Main Tower, Neue Mainzer Straße, 52-58, D-60311
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services of a bank, in particular services of a cen-
tral savings bank and a municipal bank, issuance of bonds, in
particular mortgage bonds and debenture bonds; effecting cas-
hless transfers; maintaining credits, fulfilling liquidity balance,
conducting bank businesses of municipalities, associations of
municipalities as well as other corporations, institutions and
foundations as well as companies related to such corporations,
institutions and foundations; attending fiduciary tasks in the
field of financial support, in particular of housing and city plan-
ning, of economy, of agriculture and environment protection;
conducting a building society, real estate assessment, invest-
ment calculation, classification of object and customer risks,
comparing current revenue and expenditure of real estate; reco-
gnizing and controlling risks in real estate credit portfolios;
providing expert opinions in connection with the above-men-
tioned services.

36 Services d'une banque, notamment d'une caisse
centrale d'épargne et d'une banque communale, émission
d'obligations, notamment d'obligations hypothécaires et
d'obligations non garanties; réalisation de paiements sans nu-
méraire; suivi de crédits, exécution de bilans de liquidités, réa-
lisation des opérations bancaires de municipalités, de groupe-
ments de municipalités ainsi que d'autres organismes,
institutions et fondations ainsi que de sociétés liées à ces orga-
nismes, institutions et fondations; prise en charge d'opérations
fiduciaires en matière d'aide financière, notamment pour les
secteurs du logement et de l'urbanisme, de l'économie, de
l'agriculture et de la protection de l'environnement; direction
d'une société d'épargne immobilière, évaluation de biens im-
mobiliers, calcul d'investissements, classification de risques
fondés sur un objet ou une clientèle, comparaison des recettes
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ordinaires et charges de biens immobiliers; identification et
contrôle de risques inhérents aux portefeuilles de crédits fon-
ciers; fourniture d'avis d'experts dans le cadre des services
précités.

(821) DE, 28.08.2000, 300 64 482.5/36.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 482.5/36.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 951
(732) Wolfgang STABENTHEINER

2, Ober Plumes, A-6161 NATTERS (AT).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red.  / Blanc, rouge. 
(511) 35 Consulting in business administration and manage-
ment consulting in managerial affairs.

41 Organization and implementation of courses and
seminars.

42 Professional consulting (except management con-
sulting).

35 Conseil en administration d'entreprise et conseil
en gestion dans le cadre d'activités de direction.

41 Organisation et mise en place de cours et séminai-
res.

42 Conseil professionnel (à l'exception de conseil en
gestion).

(822) AT, 18.10.2000, 191 638.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, SM.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 746 952
(732) Bauer Projekt GmbH & Co. KEG

37, Salnau, A-4161 Ulrichsberg (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters and carbonated waters.

32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) AT, 14.09.2000, 190 859.
(300) AT, 08.06.2000, AM 4244/2000.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 22.08.2000 746 953
(732) Elektrizitätswerke des Kantons

Zürich (EKZ)
Dreikönigstrasse 18, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Energie électrique.

35 Publicité; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche et développement de nouveaux produits

dans le domaine de l'électricité; conseil technique dans le do-
maine de l'électricité.

(822) CH, 22.02.2000, 475502.
(300) CH, 22.02.2000, 475502.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 954
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Prismatic panels; prismatic foils.

11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, reflectors; light guides; light dis-
tribution apparatus and their parts.

9 Panneaux prismatiques; feuilles prismatiques.
11 Appareils d'éclairage, notamment luminaires et

lampes, ainsi que leurs éléments, réflecteurs; guides de lumiè-
re; appareils de répartition de lumière et leurs pièces.

(822) DE, 07.07.2000, 300 36 240.4/11.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 240.4/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.12.2000 746 955
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

1, Hofer Straße, A-4642 Sattledt (AT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Lait avec peu de matière gras et produits laitiers
avec peu de matière gras, en particulier fromage avec peu de
matière gras.

(822) AT, 07.12.2000, 192 552.
(300) AT, 11.08.2000, AM 5880/2000.
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(831) IT.
(580) 04.01.2001

(151) 16.10.2000 746 956
(732) ABEL BONNEX, société anonyme

8, rue Gaspard Monge, F-76300 SOTTEVILLE LES
ROUEN (FR).

(511) 3 Préparations pour lessiver, nettoyer, lustrer, faire
briller, polir, dégraisser et abraser, produits pour l'entretien des
carrosseries d'automobiles.

21 Matériel de nettoyage, chiffons de nettoyage et
pour lustrer et faire briller; chiffons imprégnés de produit pour
nettoyer, lustrer et faire briller.

(822) FR, 17.05.2000, 00 3 028 465.
(300) FR, 17.05.2000, 00 3 028 465.
(831) BX, DZ, ES, IT, PL, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 746 957
(732) COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS

MEDITERRANEOS DE ALMERIA (COJMA)
Of Mediterranea-Inst. Club de Mar-P Almadrab, 1,
E-04007 ALMERIA (ES).

(541) caractères standard.
(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.

25 Vêtements de gymnastique et de sport, tee-shirts,
bottes, chemises, chemisiers, vareuses, vestes, pantalons,
gants, chaussettes, bas, pantoufles, bottes, gilets, jupes, robes,
cravates, ceintures, bretelles, chaussures de plage, maillots de
bain, jarretières pour chaussettes, langes, bérets, boas pour por-
ter autour du cou, poches pour chauffer les pieds non électri-
ques, sous-vêtements sudorifiques, ensembles de sport compris
dans cette classe, blouses, chaussures de football; bouts, ren-
forts et talons pour les chaussures de sport compris dans cette
classe; costumes, chaussures, chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'organisation d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives; organisation de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, or-
ganisation de toutes sortes de compétitions sportives.

(822) ES, 05.10.2000, 20.316.300; 05.10.2000, 20.316.301;
05.10.2000, 20.316.302.

(300) ES, 18.05.2000, 2.316.300; classe 16
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.301; classe 25
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.302; classe 41
(831) AL, BA, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, MC, SI, SM, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 958
(732) Kernen Resource Management

Herr Dr. Hans Kernen
Bergstrasse 20, CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments d'enseignement; programmes d'ordi-
nateurs et logiciels pour l'exploitation de questionnaires en rap-
port avec le développement de l'organisation des entreprises et
du personnel ainsi qu'avec l'expertise personnalisée.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); questionnaires; brochures; livres, repré-
sentations graphiques; diagrammes; formulaires; publications.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; analyses en rapport avec le développement de
l'organisation des entreprises et du personnel ainsi qu'avec l'ex-
pertise personnalisée; conseils en organisation des affaires;
consultation pour les questions de personnel; conseils en orga-
nisation et direction des entreprises; conseils pour la direction
des affaires.

41 Formation; publication de livres; publication de
textes (autres que textes publicitaires); organisation et conduite
de séminaires et d'ateliers de formation.

(822) CH, 23.06.2000, 477164.
(300) CH, 23.06.2000, 477164.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 05.12.2000 746 959
(732) Valio Oy

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 26.13.
(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.

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.

(821) FI, 05.06.2000, T200001920.
(300) FI, 05.06.2000, T200001920.
(832) EE, LT, LV, RU, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 960
(732) Herbert Kasper

83, Maiss, A-3033 Altlengbach (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 4.5; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu, gris, jaune, rose.  / Green, red, blue,

grey, yellow, pink. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, tous ces produits étant fa-
briqués à base de raisins ou de jus de raisins.

30 Sucre et sucreries, pâtisserie et confiserie, tous ces
produits étant fabriqués à base de raisins ou de jus de raisins.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops, tous ces produits étant fabriqués à base de rai-
sins ou de jus de raisins.

29 Milk and dairy products, all these goods being
made with grapes or grape juice.

30 Sugar and sugar products, pastry and confectione-
ry, all these goods being made with grapes or grape juice.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-
ces, syrups, all these goods being made with grapes or grape
juice.

(822) AT, 07.11.2000, 191 888.
(300) AT, 02.06.2000, AM 4126/2000.
(831) BG, BX, EG, ES, HU, RO, RU, SK, YU.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 961
(732) Schubert & Partner

GeoMarketing GesmbH
2, Kremser Landstraße, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.  / White, black, blue. 
(511) 16 Oeuvres imprimées, notamment cartes et plans.

35 Elaboration et traitement de données géographi-
ques.

38 Télécommunications, notamment transmission de
messages au moyen d'Internet.

41 Formation et cours.

42 Consultations professionnelles d'affaires (à l'ex-
ception des consultations en matière d'entreprises) dans le do-
maine des systèmes d'informations géographiques, élaboration
de logiciels, élaboration de sites informatiques, notamment
pour l'offre de services sur Internet.

16 Printed matter, particularly maps and plans.
35 Development and processing of geographical data.
38 Telecommunications, particularly transmission of

messages over the Internet.
41 Training and courses.
42 Professional business consultancy services (except

for consultancy services relating to companies) in connection
with systems of geographical information, software develop-
ment, development of computer sites, particularly for offering
services on the Internet.

(822) AT, 07.11.2000, 191 886.
(300) AT, 23.05.2000, AM 3815/2000.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 746 962
(732) PROMOPHARM S.A.

Zone Industrielle du Sahel, B.P. 96/97, Had Soualem
(MA).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MA, 21.11.2000, 75517.
(300) MA, 21.11.2000, 75517.
(831) DZ.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 746 963
(732) KING COMMERCE S.p.A.

Largo Parolini, 65, I-36061 Bassano del Grappa (Vicen-
za) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and providing commercial information
also on-line; on-line retail sale services on behalf of third par-
ties.

38 Telecommunication services also by means of
computers and other electronic instruments.

42 Computer programming.
35 Publicité et prestation d'informations commercia-

les également en ligne; services de vente au détail en ligne pour
le compte de tiers.

38 Services de télécommunication également au
moyen d'ordinateurs et autres instruments électroniques.

42 Programmation informatique.

(822) IT, 08.11.2000, 828372.
(300) IT, 23.05.2000, PD2000C000442.
(831) CZ, HU, PL.
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(832) LT.
(580) 04.01.2001

(151) 31.08.2000 746 964
(732) IMMOLIVE - 7 GmbH

11, Grossherzog-FriedrichStrasse, D-77694 Kehl (DE).
(842) Société à responsabilité limitée ("Gesellsch.m.bes-

chr.Haftung"), Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Collecte, traitement et mise à disposition informa-
tique de données relatives aux ventes ou locations du secteur
immobilier, à savoir offres et/ou demandes de biens immobi-
liers, habitations, appartements, locaux commerciaux et bu-
reaux, notamment pour des personnes intéressées par un con-
trat de location ou de vente, pour des agents immobiliers et
d'autres intermédiaires.

36 Collection, processing and provision of data by
means of computer systems in connection with sales and ren-
tals in the real estate sector, namely offers and/or requests for
real estate, homes, apartments, commercial premises and offi-
ces, particularly for individuals interested in contracts for
leasing or sales, for real estate brokers and other intermedia-
ries.

(822) DE, 27.01.2000, 399 80 947.3/36.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 746 965
(732) Kaba Gege GmbH

41-43, Wiener Strasse, A-3130 Herzogenburg (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 6 Locks, keys, locking systems, door, window and
furniture fittings.

9 Electronic locks, electronic keys, electronic access
control systems, factory data capture systems.

6 Serrures, clefs, systèmes de verrouillage, garnitu-
res de portes, fenêtres et meubles.

9 Serrures électroniques, clefs électroniques, systè-
mes de commande d'accès électroniques, systèmes de saisie de
données industrielles.

(822) AT, 16.11.2000, 188 482.
(300) AT, 17.08.2000, AM 6553/99.
(831) CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, FI, GB, LT.

(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 01.09.2000 746 966
(732) NOI BALTIJA, SIA

R²pn=cu iela, 4, LV-2114 Olaine, R=gas raj. (LV).
(842) société à responsabilité limitée.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, y compris chocolat, bon-
bons; confiserie faite de maïs au chocolat.

30 Pastry and confectionery, including chocolate,
sweets; chocolate confectionery made with corn.

(821) LV, 02.03.2000, M-00-271.

(822) LV, 20.07.2000, M 46 377.
(300) LV, 02.03.2000, M-00-271.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 19.10.2000 746 967
(732) Caretech AB

Box 10030, SE-952 27 KALIX (SE).
(842) Private Limited Company.

(511) 9 Alarm devices for houses.
9 Dispositifs d'alarme pour maisons.

(822) SE, 28.02.1992, 230-792.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 746 968
(732) Soma Networks Limited

Amberley Place, 107-111 Peascod Street, Windsor, Be-
rkshire SL4 1TE (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications apparatus and equipment;
data handling apparatus; apparatus for use with computers;
parts and fittings for all the aforesaid; computer software; com-
puter software for communications and data handling.

37 Installation and maintenance of communications
apparatus, telecommunications apparatus, data handling appa-
ratus and computer communications apparatus.

42 Design and engineering of communications appa-
ratus, telecommunications apparatus, data handling apparatus,
and computer communications apparatus.

9 Appareils et équipements de télécommunication;
appareils de gestion des données; périphériques d'ordinateur;
pièces et accessoires pour tous lesdits produits; logiciels; logi-
ciels de télématique et de gestion des données.

37 Installation et maintenance d'appareils de commu-
nication, appareils de télécommunication, appareils de gestion
des données et appareils de télématique.

42 Conception et ingénierie d'appareils de communi-
cation, appareils de télécommunication, appareils de gestion
des données et appareils de télématique.

(821) GB, 31.10.2000, 2250597.
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(300) CA, 05.05.2000, 1057976; classes 09; priority limited
to: Telecommunication, electronic and data equipment,
computer hardware, computer software., 37; priority li-
mited to: Installation and maintenance of telecommuni-
cation and data equipment., 42; priority limited to: De-
sign and engineering of telecommunication and data
equipment. / classes 09; priorité limitée à: Matériel
électronique, informatique et de télécommunication, lo-
giciels., 37; priorité limitée à: Installation et mainte-
nance de matériel informatique et de télécommunica-
tion., 42; priorité limitée à: Conception et ingénierie de
matériel informatique et de télécommunication.

(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 746 969
(732) Trad - Holding, s.r.o.

Palisády 50, SK-811 06 Bratislava (SK).

(531) 18.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bonnets.

39 Organisation de voyages; organisation de croisiè-
res; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs;
réservation de places (transports); réservation de voyages; visi-
tes touristiques.

41 Enseignement du tennis; école de tennis.
42 Agences de logement; réservation d'hôtels; réser-

vation de pensions.

(822) SK, 16.11.2000, 192 921.
(300) SK, 12.06.2000, 1728-2000.
(831) AT, CZ, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 746 970
(732) Trad - Holding, s.r.o.

Palisády 50, SK-811 06 Bratislava (SK).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, bonnets.
39 Organisation de voyages; organisation de croisiè-

res; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs;
réservation de places (transports); réservation de voyages; visi-
tes touristiques.

41 Enseignement du tennis; école de tennis.
42 Agences de logement; réservation d'hôtels; réser-

vation de pensions.

(822) SK, 16.11.2000, 192 922.
(300) SK, 12.06.2000, 1729-2000.
(831) BG, BX, HR, HU, PL, SI.
(580) 04.01.2001

(151) 22.11.2000 746 971
(732) CONTEMPUS AS

Karihaugv. 89, N-1086 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Software recorded on data carriers for electronic
document management; magnetic data carriers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business management and business
administration by automatization of business procedures throu-
gh the use of electronic document management.

42 Computer programming; professional consultancy,
non-business, in connection with electronic document manage-
ment, implementation and technical support of electronic docu-
ment management computer systems.

9 Logiciels mémorisés sur des supports de données
pour la gestion électronique de documents; supports de don-
nées magnétiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; gestion et administration
d'entreprise par automatisation des procédures commerciales
grâce à la gestion électronique des documents.

42 Programmation informatique; consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec le domaine des affaires) ayant
trait à la gestion électronique de documents, implémentation
de systèmes informatiques de gestion électronique de docu-
ments et services de support technique dans ce domaine.

(821) NO, 24.05.2000, 200006036.
(300) NO, 24.05.2000, 200006036.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 746 972
(732) Hugo Boss AG

Dieselstraße 12, D-72555 Metzingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils, washing and bleaching agents; per-
fumed sprays; perfumery, deodorants for personal use; soaps;
body care and beauty products; hair care products including
hair lotions; dentifrices; non-medical mouthwashes.
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9 Spectacles and parts thereof.
18 Leather and leather imitations as well as goods

made therefrom (as far as included in this class), in particular,
small articles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas
and parasols; belts made of leather.

25 Clothing for ladies, gentlemen and children; socks
and stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear;
bathrobes; belts; scarves and shawls; accessories, namely head
scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties;
gloves; footwear.

3 Huiles essentielles, produits de lavage et de blan-
chiment; pulvérisateurs parfumés; articles de parfumerie, déo-
dorants; savons; produits de soins corporels et de beauté; pro-
duits pour les soins capillaires, notamment lotions capillaires;
dentifrices; bains de bouche non à usage médical.

9 Lunettes et leurs éléments.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-

tières (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), no-
tamment petits articles de maroquinerie; malles et valises;
sacs; parapluies et parasols; ceintures en cuir.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas et
chaussettes; couvre-chefs; sous-vêtements; vêtements de nuit;
vêtements de bain; peignoirs; ceintures; écharpes et châles;
accessoires, à savoir foulards de tête, cache-col, pochettes
(mouchoirs); cravates; gants; chaussures.

(822) DE, 18.09.2000, 300 54 148.1/25.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 148.1/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.10.2000 746 973
(732) PALI S.P.A.

Via del Collio, 67, I-33048 S. GIOVANNI AL NATI-
SONE (UD) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The word "PALI" in fanciful characters is included in an

oval also containing the words "SINCE 1919", in the
upper part the oval is interrupted by the inscription
"MADE IN ITALY". / Le terme "PALI" est représenté
en caractères stylisés à l'intérieur d'un oval contenant
également les mots "SINCE 1919". La bordure supé-
rieure de l'oval en question est entrecoupée par l'ins-
cription "MADE IN ITALY".

(511) 20 Furniture for children's bedrooms including mat-
tresses and pillows.

24 Linen for children bedrooms in particular blankets,
covers, coverlets, quilts and quilt covers.

28 Toys.
20 Mobilier pour chambres d'enfants, y compris mate-

las et oreillers.

24 Linge pour chambres d'enfants en particulier cou-
vertures, protections, courtepointes, couettes et housses de
couette.

28 Jouets.
(822) IT, 17.10.2000, 826345.
(300) IT, 10.07.2000, PN2000C000100.
(831) CN, DE, ES, FR, HR, PL, RU, SI, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.09.2000 746 974
(732) SC PRODAL '94 SRL

Com. Glina Sat Catelu Jud. Ilfov, BUCAREST (RO).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques industrielles et naturelles,
boissons faites du vin en général.

35 Services de vente au détail des boissons alcooli-
ques; activités d'import-export.

39 Transport; emballage et entreposage des marchan-
dises.

33 Industrial and natural alcoholic beverages, beve-
rages made of wine in general.

35 Alcoholic beverage retail services; import-export
activities.

39 Transport; packaging and warehousing of goods.
(822) RO, 18.06.1996, 32670.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 21.11.2000 746 975
(732) Spirig Pharma AG

Froschacker 434, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 21.06.2000, 478729.
(300) CH, 21.06.2000, 478729.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 13.10.2000 746 976
(732) Heiner RASCHHOFER

59, Auerspergstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Hébergement et alimentation; services consistant à
procurer des aliments et des boissons tout préparés pour la con-
sommation immédiate dans des restaurants, des restaurants à li-
bre-service et des cantines.
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42 Accommodation and catering; services comprising
supplying of prepared food and beverages for immediate con-
sumption in restaurants, cafeterias and canteens.
(822) AT, 22.09.2000, 191 070.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB, HU.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 977
(732) CARTIERE DI CORDENONS S.P.A.

Via N. Machiavelli, 38, I-20145 MILANO (IT).

(571) The trade mark is constituted by the word "STAR-
DREAM" (Italian translation: Stardream). / La marque
de commerce se compose du terme "STARDREAM".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, printed matter, bookbinding material, photographs, sta-
tionery, adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, paint brushes, typewriters and office requisites, ins-
tructional and teaching material, plastic materials for packa-
ging, playing cards, printers' type, printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, impri-
més, articles de reliure, photographies, articles de papeterie,
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau,
matériel pédagogique, matières plastiques pour l'emballage,
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.
(822) IT, 30.10.2000, 827987.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 746 978
(732) LIVIO FELLUGA AZIENDA AGRICOLA

VITIVINICOLA SaS
1 Via Risorgimento, I-34070 BRAZZANO DI COR-
MONS (GO) (IT).

(842) Limited Partnership, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
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,

pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 30.10.2000, 827981.
(300) IT, 23.05.2000, UD2000C000269.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU,

SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP, NO - List limited to / Liste limitée à:

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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 746 979
(732) Bauer Projekt GmbH & Co KEG

37, Salnau, A-4161 Ulrichsberg (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters and carbonated waters.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses.

(822) AT, 14.09.2000, 190 858.
(300) AT, 08.06.2000, AM 4243/2000.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 746 980
(732) Zakrytoye aktsionernoye obschestvo

"VK HOLDING"
4, Krapivny pereulok, RU-194044 Saint-Petersburg
(RU).

(842) closed corporation, Russian Federation.
(750) Zakrytoye aktsionernoye obschestvo "VK HOLDING",

Box 5, RU-191002 Saint Petersburg (RU).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The complex mark comprising verbal and figurative

parts; the verbal part consists of the world "BONAN-
ZA" and the informatory sign "BANANAS"; the figura-
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tive part represents the yellow and green circle that is a
background for the draped ribbon also of yellow and
green colours; there is a bunch of three yellow bananas
in the upper part of the circle. / L'ensemble de la marque
se compose d'éléments verbaux et figuratifs; les élé-
ments verbaux se composent du mot "BONANZA" et du
signe informatif "BANANAS"; l'élément figuratif est
constitué d'un cercle jaune et vert comme élément de
fond d'un ruban en drapé également de couleur jaune et
verte; un régime de trois bananes figure dans la partie
supérieure du cercle.

(591) Yellow, green, black, white. The circle of yellow and
green colours; the ribbon of yellow and green colours;
the bunch of yellow bananas; the words "BONANZA"
and "BANANAS" written in white. / Jaune, vert, noir,
blanc. Le cercle de couleur jaune et verte; le ruban de
couleur jaune et verte; le régime de bananes en jaune;
les mots "BONANZA" et "BANANAS" inscrits en blanc.

(511) 31 Bananas.
31 Bananes.

(822) RU, 28.06.2000, 190383.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, UA, YU.

(832) EE, FI, GR, LT, SE, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 746 981
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz
(DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour soins capillaires.

(822) DE, 16.10.2000, 300 31 939.8/03.
(300) DE, 25.04.2000, 300 31 939.8/03.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 746 982
(732) Wiener Börse AG

1-3, Strauchgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Recherche, calcul, évaluation et compilation d'in-
dices mathématiques portant sur des titres et des devises ainsi
que sur les droits en résultant.

36 Finances; affaires monétaires; affaires boursières;
services en rapport avec des chambres de compensation pour ti-
tres, options et contrats financiers à terme.

16 Printing products, printed matter, books, newspa-
pers and periodicals.

35 Research, calculation, assessment and compilation
of mathematical indices relating to securities and currencies as
well as to rights resulting therefrom.

36 Finance; monetary operations; stock exchange
operations; services in connection with clearing houses con-
cerning securities, options and futures contracts.

(822) AT, 15.09.2000, 190 909.
(300) AT, 08.06.2000, AM 4275/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.08.2000 746 983
(732) RAUBITSCHEK, Peter

26, Beltweg, D-80805 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, installations téléphoni-
ques.

37 Installation et entretien d'appareils et d'installations
téléphoniques, services de dépannage de secours pour appareils
et installations téléphoniques.

42 Conseils en matière de choix d'appareils et d'instal-
lations téléphoniques.

(822) DE, 17.08.2000, 300 11 341.2/37.
(831) AT, CU, FR, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 746 984
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts - except tires and in-
ner tubes for pneumatic tires - included in this class; apparatus
for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces - à l'exception de
pneumatiques et chambres à air pour pneumatiques - compri-
ses dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.

(822) DE, 19.06.2000, 30034005.2/12.
(300) DE, 04.05.2000, 30034005.2/12.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, SG, TR.
(851) EE, GE, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 04.01.2001
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(151) 09.11.2000 746 985
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); vehicle brakes and parts thereof.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); freins de véhicules et leurs pièces.

(822) DE, 08.08.2000, 300 40 369.0/12.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 369.0/12.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 11.10.2000 746 986
(732) Param Consult B.V.

19, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images and data; data processing apparatus
and computers, electronic, magnetic and optical image, sound
and data carriers; software.

38 Transmission and broadcasting of data by means of
cables, via radio-electric apparatus or by means of optical or
other electromagnetic systems for the benefit of providing ac-
cess to telecommunication networks, such as Internet, to users
of (personal) computers via such networks to other networks
and to the available services of the network (gateway and host);
providing telecommunication infrastructure required for the
realization of aforesaid services.

42 Services rendered in the field of computerization;
computer programming; development, design, adjustment, ac-
tualization, implementation and installation of computer pro-
grammes; adaptive, corrective and perceptive maintenance of
computer programmes; information with regard to the use of
software and computer networks, also via a helpdesk; provi-
ding access to computer servers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, des données et des images; matériel in-
formatique et ordinateurs, supports de données, de sons et
d'images électroniques, magnétiques et optiques; logiciels.

38 Transmission et diffusion de données par le câble,
par appareil radioélectrique ou système optique ou électroma-
gnétique, dans le but de fournir l'accès à des réseaux télémati-
ques, tels qu'Internet, à des utilisateurs d'ordinateurs person-
nels depuis ces réseaux vers d'autres réseaux, ainsi qu'aux
prestations de réseau proposées (passerelle et hébergement);
mise à disposition des infrastructures de télécommunication
nécessaires à la prestation des services précités.

42 Services dans le domaine de l'informatisation; pro-
grammation informatique; développement, conception, régla-
ge, mise à niveau, implémentation et installation de program-
mes informatiques; maintenance adaptative, corrective et
perceptive de programmes informatiques; services de rensei-
gnement concernant l'utilisation de logiciels et de réseaux in-
formatiques, également par le biais d'un service d'assistance
technique; fourniture d'accès à des serveurs informatiques.

(822) BX, 11.04.2000, 671442.

(300) BX, 11.04.2000, 671442.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 21.07.2000 746 987
(732) Interflug Charter System

Reise und Handels GmbH
Papenreye 23, D-22453 Hamburg (DE).

(531) 18.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; business consultancy and brokerage, office func-
tions; services in connection with setting up and running,
against payment, of a member card system for a third party as
well as running an own member card system, both (particular-
ly) in the fields of tourism and air transport.

36 Insurance; financial affairs.
37 Cleaning, repair and maintenance of aircrafts on

the ground.
38 Telecommunication; services in connection with

establishment or the setup of call centers for a third party
against payment (included in this class).

39 Travel arrangement and travel brokerage and all
services in connection thereof (included in this class), particu-
larly rental and brokerage of charter and regular flights; servi-
ces of an air travel company, namely courrier services, dispatch
of passengers, dispatch of aircrafts on the ground; transport,
respectively air transport, particularly transport of luggage,
freight and mail as well as people, especially also passenger
transfer and transport of crews; leasing, sub-leasing and leasing
brokerage of aircrafts.

41 Schools for continuing education (in the field of
computer programming).

42 Computer programming as well as brokerage the-
reof and servicing computer programs as far as far as system
administration and updating is concerned; temporary accomo-
dation; hotel reservations; catering.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; conseil et courtage en affaires, travaux de bu-
reau; services ayant trait à la mise en place et à la gestion, con-
tre rémunération, d'un système de cartes de membre pour le
compte d'un tiers ainsi que de gestion de son propre système de
cartes de membre, aussi bien (en particulier) dans le secteur du
tourisme que de celui du transport.

36 Assurances; opérations financières.
37 Nettoyage, réparation et maintenance d'avions au

sol.
38 Télécommunication; services fournis dans le cadre

de la création ou de la mise en place de centres d'appel pour le
compte d'un tiers contre rémunération (compris dans cette
classe).

39 Organisation de voyages ainsi que services de
courtage dans le secteur du voyage et tous services s'y rappor-
tant (compris dans cette classe), en particulier location et
courtage de vols charters et vols réguliers; services d'une com-
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pagnie aérienne, notamment services de courriers, expédition
de passagers, expédition d'avions au sol; transport, à savoir
transport aérien, notamment transport de bagages, marchan-
dises et courrier ainsi que de passagers, notamment également
transbordement de passagers et transport d'équipages; loca-
tion, sous-location et courtage en location d'avions.

41 Écoles de formation permanente (dans le secteur
de la programmation informatique).

42 Programmation informatique ainsi que services de
courtage y afférents et suivi de programmes informatiques
pour autant qu'il s'agisse d'opérations d'administration et de
mises à jour de systèmes; hébergement temporaire; réserva-
tions hôtelières; services de traiteur.

(822) DE, 17.05.2000, 300 04 203.5/39.
(300) DE, 21.01.2000, 300 04 203.5/39.
(831) BG, CH, KZ, RU.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 26.07.2000 746 988
(732) Voßberg, Bettina

240, Grevener Strasse, D-48159 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); all the aforesaid goods with the excep-
tion of incubators; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, phono-
graph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes data processing equipment and computers; data carriers
with computer programmes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter, photographs, sta-
tionery, type writers and office requisites (except furniture).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, management consulting, marketing
research, marketing studies, marketing analyses; tele-marke-
ting; gathering and supplying of data.

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance, real
estate affairs; debt-collecting affairs.

38 Telecommunication, telecommunication services
of an Internet provider; Internet services, namely providing of
information in the Internet; services of all call-center (contai-
ned in this class), services of an online-provider, namely gathe-
ring, providing and transmitting of information, texts, drawings
and pictures; broadcasting; electronic communication services;
messages sending.

41 Education; providing of training; further education,
entertainment; sporting and cultural activities.

42 Computer programming, computer rental; provi-
ding of access to online-information services and communica-
tion services; consulting in the field of information technology,
computer and communication; design of computer software.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe); tous
les produits précités à l'exception d'incubateurs; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-

teurs; supports de données munis de programmes informati-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés, photographies, articles
de papeterie, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, conseil en gestion, recherche
en marketing, études de marchés, analyses de marchés; télé-
marketing; regroupement et fourniture de données.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances, opérations immobilières; services de recouvre-
ment de créances.

38 Télécommunication, services de télécommunica-
tion et de fourniture d'accès au réseau Internet; services Inter-
net, notamment mise à disposition d'informations sur le réseau
Internet; services d'un centre d'appel (compris dans cette clas-
se), services d'un prestataire en ligne, à savoir regroupement,
mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins et images; radiodiffusion; services de transmission
électronique; expédition de messages.

41 Enseignement; sessions de formation; formation
permanente, divertissements; activités sportives et culturelles.

42 Programmation informatique, location d'ordina-
teurs; fourniture d'accès à des services d'information et de
communication en ligne; prestation de conseils dans le domai-
ne de la technologie de l'information, des ordinateurs et de la
communication; conception de logiciels informatiques.

(822) DE, 05.07.2000, 300 06 029.7/42.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 029.7/42.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(851) JP.
List limited to classes 35 and 42. / Liste limitée aux classes 35
et 42.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 989
(732) Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (in-
clus dans cette classe); appareils et instruments électriques de
signalisation, d'affichage, de surveillance, de contrôle, de ré-
glage et de commutation; matériaux pour l'installation électri-
que (inclus dans cette classe), en particulier interrupteurs, inter-
rupteurs sur crépi et sous crépi, interrupteurs sans contact,
interrupteurs crépusculaires, prises, appareils de réglage de la
luminosité, thermostats, appareils électriques de télécomman-
de.

9 Electrotechnical and electronic apparatus (inclu-
ded in this class); electrical signaling, display, surveillance,
testing, control and switching apparatus and instruments; elec-
trical installation materials (included in this class), in particu-
lar switches, exposed and flush-mounted switches, non-contact
switches, dusk-to-dawn switches, electrical outlets, brightness
control apparatus, thermostats, electrical remote control ap-
paratus.

(822) DE, 10.06.1999, 399 14 901.5/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, NO, SE, TR.
(580) 04.01.2001
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(151) 04.10.2000 746 990
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, including parts thereof and compo-
nents therefor, all aforesaid products not included in other clas-
ses, including integrated circuits (ICs), semiconductors and
semiconductor elements, chips.

9 Modules électroniques, électrotechniques, électro-
mécaniques et électromagnétiques, ainsi que leurs éléments et
composants, tous les produits précités non compris dans
d'autres classes, ainsi que circuits intégrés, semiconducteurs et
éléments de semiconducteurs, puces.

(822) BX, 20.04.2000, 670406.
(300) BX, 20.04.2000, 670406.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 16.10.2000 746 991
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners, other than for household purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits sé-
questrants; adoucissants, autres qu'à usage ménager; produits
de protection pour articles de verrerie, porcelaine et faïence,
vaisselle et autres articles de cuisine; produits utilisés dans la
prévention du ternissement d'articles de cuisine et verrerie,
non compris dans d'autres classes; tous les produits précités
avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
préparations pour polir pour articles de cuisine et de verrerie;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pro-
duits pour le nettoyage de tapis; détergents; savons; produits à
décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants,
additifs lessiviels; produits détachants; tous les produits préci-
tés avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 27.04.2000, 664897.
(300) BX, 27.04.2000, 664897.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT.

(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 746 992
(732) IMEC VZW

75, Kapeldreef, B-3001 LEUVEN (BE).
(842) vereniging zonder winstoogmerk - vzw, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical compositions, not included in other clas-
ses, to be applied on a surface, for instance a semi-conductor
wafer, for etching or cleaning during the manufacture process.

7 Apparatus for the treatment, namely cleaning and
etching, of semi-conductor wafers.

11 Apparatus for the treatment, namely heating and
drying, of semi-conductor wafers.

42 Research and development in the chemical and mi-
cro-electronical field with the aim of developing a method for
water processing, including a method for simultaneously clea-
ning, drying and heating of wafers and a method for simulta-
neously etching, drying and heating of wafers.

1 Compositions chimiques, non comprises dans
d'autres classes, à appliquer sur une surface, telle une plaquet-
te de semi-conducteur, pour opérations de gravure ou de net-
toyage au cours du procédé de fabrication.

7 Appareils destinés au traitement, à savoir nettoya-
ge et gravure, de plaquettes de semi-conducteurs.

11 Appareils destinés au traitement, à savoir chauffa-
ge et séchage, de plaquettes de semi-conducteurs.

42 Travaux de recherche et développement en chimie
et micro-électronique ayant pour objet la mise au point d'une
méthode de traitement d'eau, ainsi qu'une méthode permettant
de réaliser simultanément le nettoyage, le séchage et le chauf-
fage de plaquettes et une méthode permettant de réaliser simul-
tanément la gravure, le séchage et le chauffage de plaquettes.

(822) BX, 16.05.2000, 668815.
(300) BX, 16.05.2000, 668815.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 10.10.2000 746 993
(732) Gebr. Brill Substrate

GmbH & Co. KG
Torfwerkstraße, 11, D-49828 Georgsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Biological and chemical products used in agricul-
ture, horticulture and forestry; peat, gardening and culturing
substrates, humus, compost, natural fertilising and soil-condi-
tioning products, namely fertilising peat, fertilising peat mixtu-
res, peat and gardening earth, as well as substrate mixtures
based on organic, mineral and synthetic materials.

1 Produits biochimiques utilisés en agriculture, hor-
ticulture et sylviculture; tourbe, substrats de culture et jardina-
ge, humus, compost, produits naturels de fertilisation et
d'amendement du sol, à savoir tourbe (engrais), engrais de mé-
lange à base de tourbe, tourbe et terreau de jardinage, ainsi
que substrats de mélange à base de matières organiques, miné-
rales et synthétiques.

(822) DE, 19.03.1999, 398 73 632.4/01.
(831) CH, HR, LV, PL, RU, SI.
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(832) EE.
(580) 04.01.2001

(151) 21.11.2000 746 994
(732) Energi E2 A/S

Lautruphøj, 5, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) A limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Distribution and delivery of energy, energy and
power sources, including distribution of heating and electricity,
oil, coal, carbon, coke and gas.

40 Production of energy, including production of hea-
ting and electricity.

39 Distribution et livraison d'énergie, de sources
d'énergie, y compris distribution de chaleur et d'électricité, de
pétrole, de charbon, de coke et de gaz.

40 Production d'énergie, y compris production de
chaleur et d'électricité.
(822) DK, 02.06.2000, VA 2000 02449.
(300) DK, 02.06.2000, VA 2000 02449.
(832) DE, EE, FI, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 04.01.2001

(151) 27.11.2000 746 995
(732) Henkel Norden Oy

P.O. Box 19, FIN-01301 Vantaa (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 26.1; 27.1; 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.

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.
(821) FI, 24.11.2000, T200003996.
(832) DK, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 746 996
(732) KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET

ANONYM SIRKETI
Kore Sehitleri Caddesi, Kaya Aldogan Sokak, No: 16,
ZINCIRLIKUYU-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Data processing equipment; notebook computers,
computer software and hardware, personal computers, laptop
computers and their parts, interactive apparatus, printers, laser
printers, scanners, hard discs, calculators, electronic parts of
machines and equipment; semiconductors, electronic circuits,
integrated circuits, chips, transistors, circuit cards, condensers,
communication equipment; telephones, faxes, telefaxes, telex,
telegraph apparatus, mobile phones, wireless phones.

37 Installation of telephones and their repair services.
38 Communication services, rental of communication

equipment and apparatus.
9 Matériel informatique; ordinateurs blocs-notes, lo-

giciels et matériel informatique, ordinateurs personnels, ordi-
nateurs portables et leurs éléments, appareils interactifs, im-
primantes, imprimantes à laser, scanneurs, disques durs,
calculatrices, pièces électroniques de machines et équipe-
ments; semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits inté-
grés, puces, transistors, cartes à microcircuits, condensateurs,
matériel de communication; téléphones, télécopieurs, appa-
reils de télex, appareils de transmission télégraphique, télé-
phones portables, téléphones sans fil.

37 Installation de téléphones et services de réparation
correspondants.

38 Services de communication, location d'équipe-
ments et appareils de communication.

(821) TR, 04.08.2000, 2000/16217.

(832) FR, GE, MA, PL, RO, YU.

(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 746 997
(732) SODEXHO ALLIANCE

3, avenue Newton, F-78180 MONTIGNY-LE-BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(531) 1.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
expertises en affaires; recherches pour affaires; estimations en
affaires commerciales; affichage; location de machines et d'ap-
pareils de bureau; location de photocopieurs; comptabilité;
consultations pour les questions de personnel; services de dac-
tylographie; établissement de déclarations fiscales; décoration
de vitrines; démonstration de produits; reproduction de docu-
ments; études de marchés; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informati-
ques; gérance administrative d'hôtels; recrutement de person-
nel; préparation de feuilles de paye; prévisions économiques;
relations publiques; services de secrétariat.

38 Télécommunication; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications via Internet, à savoir transmission d'informations
via Internet; services téléphoniques; communications télépho-
niques; location d'appareils de télécommunications; location
de modems; location de télécopieurs; location de téléphones;
location d'appareils pour la transmission de messages; messa-
gerie électronique; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs; informations en matière de télécommuni-
cations; transmission de télécopies; transmission de messages.

40 Désodorisation de l'air; purification de l'air; rafraî-
chissement de l'air; conservation des aliments et des boissons;
traitement des déchets (transformation); traitement de l'eau;
production d'énergie; informations en matière de traitement de
matériaux; location de générateurs; destruction d'ordures; inci-
nération d'ordures; recyclage d'ordures et de déchets.

35 Business organisation and management consulting
services; efficiency experts; research for business purposes;
evaluations relating to commercial matters; bill-posting; ren-
tal of office machines and apparatus; rental of photocopying
machines; accounting; consultancy pertaining to personnel is-
sues; typing services; tax declaration preparation; shop win-
dow dressing; demonstration of goods; document reproduc-
tion; market studies; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; computer file manage-
ment; administrative management of hotels; personnel recruit-
ment; payroll preparation; economic forecasting; public rela-
tions; secretarial services.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; communication
via the Internet, namely data transmission via the Internet; te-
lephone services; telephone calls; rental of telecommunication
apparatus; rental of modems; rental of facsimile apparatus;
rental of telephones; rental of apparatus for sending messages;
electronic mail services; computer-aided transmission of mes-
sages and images; information on telecommunications; facsi-
mile transmission; transmission of messages.

40 Air deodorising; air purification; air freshening;
food and drink preservation; treatment of waste (processing);
treatment of water; production of energy; information about
treatment of materials; rental of generators; destruction of
waste; incineration of waste; recycling of waste and refuse.

(822) FR, 15.05.2000, 00/3027800.
(300) FR, 15.05.2000, 00/3027800.

(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KP, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 746 998
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solution pour la désinfection et la conservation des
lentilles de contact.

5 Soaking and disinfecting solution for contact len-
ses.

(822) CH, 09.10.1996, 443302.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 746 999
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de mesure de coordonnées et leurs com-
posants.

9 Devices for measuring coordinates and their parts.

(822) DE, 12.09.2000, 300 50 434.9/09.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 434.9/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.08.2000 747 000
(732) ILS Consult GmbH

4, Hauptstraße, A-4041 Linz (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, computer hardware, magnetic storage
devices, data processing equipment, computer peripherals,
computer programs (on storage media); computer programs
(printed).

16 Handbooks, user manuals, brochures.
35 Registration, compilation and evaluation of data.
37 Repairs, service and installation of computer hard-

ware.
38 Providing data networks for data transmission and

information transmission by means of computers; making
available of means to access computer databases and online
computer services, providing online information.

42 Elaboration of programs for data processing, com-
puter rental, giving advice/consulting as to the installation, re-
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pair and service of computer systems and information equip-
ment.

9 Ordinateurs, matériel informatique, dispositifs de
stockage magnétiques, matériel de traitement de données, pé-
riphériques d'ordinateur, programmes informatiques (sur sup-
ports de données); programmes informatiques (imprimés).

16 Manuels, modes d'emploi, brochures.
35 Enregistrement, compilation et évaluation de don-

nées.
37 Travaux de réparation, installation et entretien de

matériel informatique.
38 Mise à disposition de réseaux télématiques pour la

transmission de données et d'informations par ordinateurs;
mise à disposition de moyens d'accès à des bases de données
informatiques et des services informatiques en ligne, mise à
disposition d'informations accessibles "en ligne".

42 Conception de programmes informatiques, loca-
tion d'ordinateurs, prestation de conseils relatifs à l'installa-
tion, la réparation et l'entretien de systèmes informatiques et
de matériel d'informations.

(822) AT, 21.06.2000, 189 286.
(300) AT, 16.03.2000, AM 1815/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 19.07.2000 747 001
(732) SELÇUK GIDA ENDÜSTRI IHRACAT

ITHALAT ANONIM ¯IRKETI
Cumhuriyet Meydani Anit Apt. 9A/2, TR-35210 IZ-
MIR (TR).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, TURKEY.

(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.
(511) 29 Pickle.

29 Crudités au vinaigre.

(822) TR, 09.03.1992, 132687.
(832) FR, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 24.08.2000 747 002
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 com-
puters.

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; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 23.03.2000, 300 13 903.9/38.
(300) DE, 24.02.2000, 300 13 903.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.08.2000 747 003
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(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; machines 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; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 06.04.2000, 300 14 347.8/38.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 347.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 22.08.2000 747 004
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Anlage, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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; machines run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 18.05.2000, 300 12 992.0/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 12 992.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 22.08.2000 747 005
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(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; machines run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 18.05.2000, 300 12 991.2/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 12 991.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 22.08.2000 747 006
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(822) DE, 18.05.2000, 300 12 990.4/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 12 990.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 05.09.2000 747 007
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 459

(531) 24.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Impregnating preparations for footwear and clo-
thing.

25 Clothing, headgear, footwear.
1 Produits d'imprégnation pour vêtements et chaus-

sures.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.05.2000, 300 17 582.5/01.
(300) DE, 07.03.2000, 300 17 582.5/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 05.09.2000 747 008
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 25 Headgear, gloves, clothing.

25 Chapellerie; gants, vêtements.

(822) DE, 19.04.2000, 300 17 580.9/25.
(300) DE, 07.03.2000, 300 17 580.9/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 009
(732) ACO Hud AB

Box 622, SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; shampoo for medical purposes; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; shampooings à usage médical; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; pansements; maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) SE, 05.06.2000, 00-4442.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 010
(732) ACO Hud AB

Box 622, SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; shampoo for medical purposes; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; shampooings à usage médical; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; pansements; maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) SE, 05.06.2000, 00-4441.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 14.10.2000 747 011
(732) Heins & Seitz Capital

Management GmbH
21, Sendlinger Straße, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électro-tech-
niques et électroniques, compris dans cette classe; appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires
et affaires monétaires; affaires immobilières, service de finan-
cement de biens immobiliers; service d'une caisse d'épargne de
construction.

38 Télécommunications; services dans le domaine de
la poste électronique; exploitation de réseaux de télécommuni-
cation; services de renseignement, à savoir collecte, fourniture,
transmission, transcription et diffusion de renseignements, de
données et d'informations, en particulier au moyen de nou-
veaux médias, sur Internet, dans des réseaux digitaux, dans des
médias électroniques, au moyen de services en ligne (online)
ainsi que dans des réseaux informatiques locaux, régionaux,
nationaux et internationaux; élaboration et émission de pages
d'Internet; mise à disposition et exploitation d'une place de
marché électronique sur des réseaux informatiques, en particu-
lier sur Internet (E-commerce).

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and instruments, included in this class; equipment for data
processing and computers; recorded computer programs
(software).

36 Insurance; financial affairs; banking and monetary
affairs; real estate operations, real estate financing services;
building society services.

38 Telecommunications; electronic mail services;
operation of telecommunications networks; information servi-
ces, namely collection, provision, transmission, transcription
and broadcasting of information and data, particularly via the
new media, the Internet, digital networks, electronic media, on-
line services as well as on local, regional and international
computer networks; development and emission of Internet pa-
ges; provision and operation of an electronic market place on
computer networks, particularly on the Internet (e-commerce).

(822) DE, 10.07.2000, 300 24 664.1/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 747 012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards, printers' type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 27.04.2000, 300 06 611.2/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 013
(732) Riri S.A.

23, via Catenazzi, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 27.5.
(511) 26 Fermetures à glissière et leurs parties constitutives.

26 Slide fasteners and parts thereof.

(822) CH, 06.09.2000, 479256.
(300) CH, 06.09.2000, 479256.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RO, RU.

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 747 014
(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 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de confise-
rie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain
ou à gâteaux, préparations faites de céréales, glaces comesti-
bles; tous les produits précités à base de lait et contenant des
noisettes; chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de
café et préparations pour faire ces boissons; tous les produits
précités à base de lait; thé, café, extraits de café, succédanés du
café, cacao.

(822) CH, 11.10.2000, 479156.

(300) CH, 11.10.2000, 479156.

(831) AT, DE.

(580) 04.01.2001

(151) 30.11.2000 747 015
(732) Argesys S.A.

18, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier logiciels
de planification de gestion et de suivi des techniques budgétai-
res et de ressources.

9 Computer programs, in particular computer
software for management and follow-up planning relating to
budgeting and resource techniques.

(822) CH, 30.05.2000, 479134.

(300) CH, 30.05.2000, 479134.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 016
(732) BIOSEARCH ITALIA S.P.A.

Viale Regina Giovanna, 17, I-20129 MILANO (MI)
(IT).

(531) 5.13; 26.1.
(571) La marque consiste en la représentation stylisée d'un ar-

bre dont le tronc est formé par la structure de l'ADN; cet
arbre est placé à l'intérieur d'une circonférence. / The
mark consists of the stylised representation of a tree, the
trunk of which is formed by a DNA structure; this tree
is placed inside a ring.

(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.

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.

42 Recherches scientifiques et industrielles; services
médicaux.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

42 Scientific and industrial research; medical servi-
ces.

(822) IT, 08.11.2000, 828395.
(300) IT, 25.05.2000, MI2000C006147.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 10.10.2000 747 017
(732) Link Trail AG

Gotthardstrasse 50, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Programmes d'ordinateur pour la réalisation de re-
cherches au moyen d'aides de recherche établis par des utilisa-
teurs de l'Internet.

42 Mise à disposition d'une plate-forme Internet mu-
nie d'aides pour la réalisation de recherches, en particulier
d'aides de recherche établies par des utilisateurs de la plate-for-
me.

9 Computer programs for carrying out search que-
ries by means of search assistance defined by Internet users.

42 Provision of an Internet platform equipped with
user assistance for carrying out search queries, particularly
search assistance defined by users of the platform.

(822) CH, 03.04.2000, 476991.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 018
(732) SCG Software Consulting Group AG

Chanerfussweg 11, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels.
37 Réparation; services d'installation et d'entretien.
41 Formation et formation continue; informations en

matière d'éducation; conduite et organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs ainsi que consul-

tation dans ce domaine et maintenance de logiciels d'ordina-
teurs.

9 Recorded computer programs.
16 Printed matter, in particular manuals.
37 Repair; installation and maintenance services.
41 Training and further training; information on edu-

cational matters; carrying out and organizing seminars.
42 Computer programming as well as consultancy in

this field and computer software maintenance.

(822) CH, 05.10.2000, 478826.
(300) CH, 05.10.2000, 478826.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 019
(732) NOBEX S.R.L.

Via Roma, 40, I-20011 CORBETTA (MI) (IT).

(531) 26.3; 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot NOBEX en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie, avec deux trian-
gles à côté de la lettre X.

(511) 6 Articles métalliques pour le fixage, en particulier
vis tamponnées.

20 Articles non métalliques pour le fixage, en particu-
lier vis tamponnées.

(822) IT, 08.11.2000, 828.410.
(300) IT, 09.06.2000, MI2000C006870.
(831) ES.
(580) 04.01.2001

(151) 01.11.2000 747 020
(732) Sustainable Business Associates

(SBA)
60, chemin du Petit-Flan, CH-1018 Lausanne (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Journaux, magazines.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
expertises en affaires.

41 Éducation, formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-
posiums; publication de livres et de textes (autres que textes
publicitaires).

42 Services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle.

(822) CH, 01.05.2000, 478178.
(300) CH, 01.05.2000, 478178.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT.
(580) 04.01.2001

(151) 07.12.2000 747 021
(732) GUANGZHOU JUNJIANNIAO PIJU

YOUXIAN GONGSI
101 Fang, B Zuo, Xianghege, Xiangganghuayuan, 11,
Guanghuayilu, CN-310400 GUANGZHOU, GUAN-
GDONG (CN).

(531) 5.7.
(511) 25 Vêtements, pantalons, T-shirts, chapellerie, gants,
cravates, écharpes, ceintures en cuir (habillement) et ceintures
(habillement).

(822) CN, 28.09.2000, 1497279.
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(831) IT.
(580) 04.01.2001

(151) 03.11.2000 747 022
(732) Michael Ernst

Untertürkheimerstraße 23, D-70734 Fellbach/Württ.
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de vapeur, de
cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de
conduites d'eau; installations sanitaires.

25 Vêtements pour femmes et hommes, vêtements
pour enfants, chapellerie, chaussures.

36 Courtage en biens immobiliers.
42 Location de maisons de vacances, agences de mai-

sons de vacances, services de camps de vacances; hébergement
temporaire; prise en charge de vacanciers; réservations d'hôtels
et de pensions de famille; services d'hôtels; restauration.

(822) DE, 19.06.2000, 300 34 023.0/11.
(300) DE, 04.05.2000, 300 34 023.0/11.
(831) HU.
(580) 04.01.2001

(151) 04.11.2000 747 023
(732) CyberProfit GmbH

33, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels, logiciels pour le traitement de données,
programmes pour le traitement électronique de données.

16 Manuels pour les ordinateurs.
35 Publicité; direction des affaires, gestion d'entrepri-

ses; travaux de bureau; gestion de données par ordinateur; sys-
tématisation de données dans un fichier central; recueil de don-
nées dans un fichier central.

36 Assurances; finances; opérations financières; affai-
res immobilières.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation et conduite de séminaires; organisa-
tion et conduite d'ateliers de travail (workshops).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; actualisation de logiciels; consultation en matière
d'ordinateur; élaboration de logiciels; location de logiciels in-
formatiques; reconstitution de bases de données; maintenance
de logiciels d'ordinateur; analyse pour l'implantation de systè-
mes d'ordinateur; 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.

(822) DE, 04.11.2000, 300 34 168.7/38.
(300) DE, 04.05.2000, 300 34 168.7/38.

(831) CH, CN.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 747 024
(732) Palazzo del Freddo

Giovanni Fassi s.r.l.
65/67, via Principe Eugenio, I-00185 Roma (IT).

(531) 7.1; 25.1; 27.1.
(571) Représentation stylisée de la façade d'un palais au-des-

sus de laquelle on lit les mots Palazzo del Freddo en de-
mi-cercle et l'an 1880; ce palais est à demi-enveloppé
dans une bande avec le nom Giovanni Fassi.

(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; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) IT, 28.08.1998, 756.959.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, MA.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 025
(732) SO.DE.CO. USA LIMITED COMPANY

1912, Capitol Avenue, Cheyenne, Wyoming (US).
(812) IT.

(531) 27.5.
(571) Dénomination "BRUMS TRACK" en graphie de fantai-

sie.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.06.2000, 817610.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, RO.
(580) 04.01.2001
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(151) 27.10.2000 747 026
(732) Expovivo Tierausstellungen AG

c/o OET Management und Treuhand AG, Alte Stein-
hauserstrasse 33, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

28 Jeux, jouets.
31 Animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.
41 Divertissement; formation; organisation et condui-

te d'expositions à buts culturels et éducatifs.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; étude de pro-

jets techniques d'expositions à buts culturels et éducatifs; loca-
tion de constructions transportables.
(822) CH, 27.04.2000, 477983.
(300) CH, 27.04.2000, 477983.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 027
(732) TESSILGROSSO S.R.L.

20, via Roma, I-13853 LESSONA (Biella) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus; linge de lit, lingerie de table, linge pour le
bain (à l'exception des vêtements); couvertures de lit; couver-
tures de voyage.

25 Chemises; chemisiers; jupes; vestons; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; combi-
naisons; pantoufles; bottes; chapeaux; écharpes; foulards; cra-
vates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain;
combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.
(822) IT, 14.04.1986, 419.952.
(831) CN, DE, ES, FR.
(580) 04.01.2001

(151) 16.08.2000 747 028
(732) Herold Business Data AG

105, Guntramsdorfer Straße, A-2340 MÖDLING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données enregistrés, notamment dis-
ques compacts, bandes magnétiques, disques magnétiques, dis-
quettes, logiciels sous forme de programmes, de banques de
données et de publications électroniques, logiciels multimé-
dias.

16 Produits de l'imprimerie, annuaires téléphoniques,
livres d'adresses; annuaires du commerce et de l'industrie, ma-
nuels, listes imprimées, documentations en matière de pro-
grammes.

41 Éducation, formation, séminaires; manifestations
servant à la formation et à la formation continue dans le domai-
ne des banques de données, des publications électroniques, des
programmes d'ordinateurs ainsi que des programmes multimé-
dias.

42 Élaboration de programmes d'ordinateur, de pro-
grammes multimédias et de publications électroniques; con-
seils en matière de traitement électronique des données; mise à
disposition de temps d'accès à des banques de données.

(822) AT, 28.06.2000, 189 335.
(300) AT, 20.03.2000, AM 1969/2000.
(831) CH, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 24.10.2000 747 029
(732) Shanghai Si Tai An Paints Co., Ltd.

(SHANGHAI SITAIAN TULIAO
YOUXIAN GONGSI)
1195, Gugaolu, Yangyuanzhen, Pudong Xinqu,
CN-201208 SHANGHAI (CN).

(531) 27.5.
(511) 2 Enduits.

(822) CN, 21.03.1997, 964758.
(831) KP, KZ, RU, VN.
(580) 04.01.2001

(151) 03.11.2000 747 030
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical signaling, measuring, recording, monito-
ring, open and closed-loop control and switching devices; elec-
trical modules; data processing programs; electrical data input
and output, processing, transmitting and memory apparatuses.

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; modules électriques; programmes informatiques; appa-
reils électriques d'entrée et de sortie, de traitement, de trans-
mission et de mémorisation de données.

(822) DE, 21.09.2000, 300 65 704.8/09.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 704.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 03.11.2000 747 031
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for the recording, sending, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds and/or cha-
racters and/or images; communication devices and systems
composed of such, in particular electrical devices for power
supply; data processing programs.

9 Dispositifs pour l'enregistrement, l'envoi, la trans-
mission, la réception, la reproduction et le traitement des sons
et/ou des caractères et/ou des images; dispositifs de communi-
cation et systèmes qui en sont constitués, notamment dispositifs
électriques pour la distribution d'énergie; programmes infor-
matiques.

(822) DE, 08.09.2000, 300 52 509.5/09.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 509.5/09.
(831) CN, ES, FR, HU, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 032
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung I/ET-3, D-85045 Ingolstadt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; electric apparatus and instruments,
included in this class; electric cigar lighters and cigarette ligh-
ter for automobiles, apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, phono-
graph records, automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; calculating machines, data proces-
sing equipement and computers, fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles for locomotion by land, air, water and
rails, as well as parts thereof.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation; computer programming, technical consultation, techni-
cal surveys.

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 et instruments électriques, compris dans cette
classe; allume-cigares électriques pour automobiles, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs, ex-
tincteurs.

12 Appareils de locomotion par terre, air, eau et par
rails, ainsi que leurs parties.

42 Services de restauration, hébergement temporaire;
programmation informatique, conseil technique, expertises
techniques.

(822) DE, 16.10.2000, 300 48 415.1/12.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 415.1/12.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) JP, NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 03.11.2000 747 033
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices, chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobile pour téléphones portables,
à savoir supports, postes téléphoniques "main-libre", câbles de
charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, dispositifs de
souris, cartes à puce, logiciels.
(822) DE, 01.09.2000, 300 59 182.9/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 182.9/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 747 034
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control and intermediate units for lighting appara-
tus and installations.

11 Lighting apparatus and installations; lights, spotli-
ghts, headlights and other light giving bodies.

9 Unités de contrôle et unités intermédiaires pour
appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes,
spots, phares et autres dispositifs d'éclairage.
(822) DE, 20.09.2000, 300 52 324.6/11.
(300) DE, 10.07.2000, 300 52 324.6/11.
(831) CN, CZ, RU.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 747 035
(732) Sympatex Technologies GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Acordis AG, Abt. CP-W, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made of polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.

24 Woven and knitted fabrics, non-wovens, textile
composites (included in this class).

25 Footwear, headgear, gloves, clothing.
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17 Membranes imperméables, perméables à la vapeur
d'eau à base de polymères en tant que produits semi-finis pour
textiles composites et composites techniques.

24 Tissus tissés et tricotés, non-tissés, textiles compo-
sites (compris dans cette classe).

25 Chaussures, chapellerie, gants, vêtements.
(822) DE, 24.10.2000, 300 41 104.9/17.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 104.9/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 036
(732) DOLMA Aktiengesellschaft,

Triesen
Kirchstrasse 39, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 1.15; 26.15; 27.5.
(511) 2 Coating materials for metals to prevent their corro-
sion; coating and protecting materials of metal pipes, pipelines
and structures.

2 Matériaux de revêtement pour métaux destinés à
prévenir leur corrosion; matériaux de revêtement et de protec-
tion de tuyaux métalliques, de pipelines et de structures.
(822) LI, 28.07.2000, 11777.
(300) LI, 28.07.2000, 11777.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, 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, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 747 037
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"GOSINKOR-TRADING"
29, oul. I-aya Tverskaya-Yamskaya, RU-125047 MOS-
KVA (RU).

(531) 24.17; 26.4; 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.

40 Traitement de matériaux.
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;
réalisation des produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau

international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); location de vêtements, d'ordinateurs, de logiciels informa-
tiques, de machines à tricoter, de maisons transportables, de
matériel pour exploitations agricoles, de distributeurs automa-
tiques; restauration (repas); gestion de lieux d'expositions; in-
formation sur la mode; services de dessinateurs de mode; ser-
vices de traduction; agences de détectives; imprimerie;
services d'informations météorologiques; photographie; pou-
ponnières.

(822) RU, 25.05.2000, 188981.

(300) RU, 29.12.1999, 99721581.

(831) IT.

(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 747 038
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"GOSINKOR-TRADING"
29, oul. I-aya Tverskaya-Yamskaya, RU-125047 MOS-
KVA (RU).

(531) 26.4; 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.

40 Traitement de matériaux.
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;
réalisation de produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); location de vêtements, d'ordinateurs, de logiciels informa-
tiques, de machines à tricoter, de maisons transportables, de
matériel pour exploitations agricoles, de distributeurs automa-
tiques; restauration (repas); gestion de lieux d'expositions; in-
formation sur la mode; services de dessinateurs de mode; ser-
vices de traduction; agences de détectives; imprimerie;
services d'informations météorologiques; photographie; pou-
ponnières.

(822) RU, 25.05.2000, 188982.

(300) RU, 14.01.2000, 2000700033.

(831) IT.

(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 747 039
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"GOSINKOR-TRADING"
29, oul. I-aya Tverskaya-Yamskaya, RU-125047 MOS-
KVA (RU).
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(531) 1.1; 26.4; 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.

40 Traitement de matériaux.
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;
réalisation de produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); location de vêtements, d'ordinateurs, de logiciels informa-
tiques, de machines à tricoter, de maisons transportables, de
matériel pour exploitations agricoles, de distributeurs automa-
tiques; restauration (repas); gestion de lieux d'expositions; in-
formation sur la mode; services de dessinateurs de mode; ser-
vices de traduction; agences de détectives; imprimerie;
services d'informations météorologiques; photographie; pou-
ponnières.

(822) RU, 26.05.2000, 188983.
(300) RU, 29.12.1999, 99721582.
(831) IT.
(580) 04.01.2001

(151) 28.06.2000 747 040
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"GOSINKOR-TRADING"
29, oul. I-aya Tverskaya-Yamskaya, RU-125047 MOS-
KVA (RU).

(531) 1.1; 26.4; 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.

40 Traitement de matériaux.
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;
réalisation de produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); location de vêtements, d'ordinateurs, de logiciels informa-
tiques, de machines à tricoter, de maisons transportables, de
matériel pour exploitations agricoles, de distributeurs automa-
tiques; restauration (repas); gestion de lieux d'expositions; in-
formation sur la mode; services de dessinateurs de mode; ser-
vices de traduction; agences de détectives; imprimerie;

services d'informations météorologiques; photographie; pou-
ponnières.

(822) RU, 26.05.2000, 188988.
(300) RU, 29.12.1999, 99721726.
(831) IT.
(580) 04.01.2001

(151) 24.10.2000 747 041
(732) LAGLER Spezial-Software GmbH

10, Otto-Hahn-Strasse, D-34123 Kassel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

38 Telecommunications.
42 Computer programming and creating of databases

for data processing, particularly in the Internet.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique et création de bases

de données pour le traitement des données, notamment sur l'In-
ternet.

(822) DE, 06.03.2000, 399 54 236.1/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 747 042
(732) Beijing Teclick Technology

Development Co., Ltd.
(Beijing Beida Tianzheng Keji
Fazhan Youxian Gongsi)
19th F., Beida Taipingyang Keji Fazhan Zhongxin, 52
Haidian Lu, Haidian Qu, CN-100080 Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs, recorded computer
operating programs, computer software, software for compu-
ters (recorded), computers, phototelegraphy apparatus, mo-
dems.

38 Message sending, computer-aided transmission of
messages and images; electronic message sending, electronic
mail, rental of facsimile apparatus, rental of modems.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental of computer software, updating of computer softwa-
re, maintenance of computer software, technical research, tech-
nical project studies, scientific and technological project
studies.

9 Programmes informatiques enregistrés, program-
mes de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, lo-
giciels d'ordinateur, logiciels (enregistrés), ordinateurs, appa-
reils pour la phototélégraphie, modems.

38 Transmission de messages, transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; envoi de messages
électroniques, courrier électronique, location de télécopieurs,
location de modems.

42 Programmation informatique, élaboration de logi-
ciels, location de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenan-
ce de logiciels, recherches techniques, étude de projets techni-
ques, étude de projets scientifiques et technologiques.
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(821) CN, 10.10.2000, 2000155624; 10.10.2000,
2000155625; 10.10.2000, 2000155626.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.05.2000 747 043
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(842) Genral Partnership, Germany.

(531) 4.5; 25.3; 27.5.
(511) 29 Dietetic foodstuffs for non-medical purposes, for
weight-reduction purposes, in powder form and as concentra-
tes, on a plant basis predominantly comprising protein and fat
and also containing carbohydrates, vitamins and minerals;
low-calorie instant meals including in dried form on a plant,
meat and milk basis and also containing carbohydrates; food
concentrate in powder and bar form, as instant drinks and ins-
tant food primarily comprising milk products, plant and animal
protein, plant fiber, dried fruit, sugar plus added vitamins and
minerals, also in combination with cereals, also in calorie-redu-
ced form.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical purposes, for
weight-reduction purposes, in powder form and as concentra-
tes, predominantly comprising carbohydrates and also contai-
ning protein, fat, vitamins and minerals; low-calorie instant
meals including in dried form on a carbohydrate basis and also
containing plant, meat and milk products.

29 Produits alimentaires diététiques non à usage mé-
dical, destinés à favoriser la perte de poids, sous forme de pou-
dre et en tant que concentrés, à base de plantes et contenant es-
sentiellement des protéines et des matières grasses ainsi que
des hydrates de carbone, des vitamines et des minéraux; repas
instantanés à faible teneur en calories, également sous forme
lyophilisée, à base de plantes, de viande et de lait et contenant
également des hydrates de carbone; concentrés alimentaires
sous forme de poudre et de barre en tant que boissons et ali-
ments instantanés, comprenant essentiellement des produits
laitiers, des protéines végétales et animales, des fibres végéta-
les, des fruits séchés, du sucre avec addition de vitamines et de
minéraux, aussi en combinaison avec des céréales, également
à teneur réduite en calories.

30 Produits alimentaires diététiques non à usage mé-
dical, destinés à favoriser la perte de poids, sous forme de pou-
dre et en tant que concentrés, contenant essentiellement des hy-
drates de carbone et contenant aussi des protéines, des
matières grasses, des vitamines et des minéraux; repas instan-
tanés à faible teneur en calories, sous forme lyophilisée, à base
d'hydrates de carbone et contenant également des substances
végétales, de la viande et des produits laitiers.

(822) DE, 03.02.2000, 399 49 059.0/05.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,
PT, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 747 044
(732) Soma Networks Limited

Amberley Place, 107-111 Peascod Street, Windsor, Be-
rkshire SL4 1TE (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications apparatus and equipment;
data handling apparatus; apparatus for use with computers;
parts and fittings for all the aforesaid; computer software; com-
puter software for communications and data handling.

37 Installation and maintenance of communications
apparatus, telecommunications apparatus, data handling appa-
ratus and computer communications apparatus.

42 Design and engineering of communications appa-
ratus, telecommunications apparatus, data handling apparatus,
and computer communications apparatus.

9 Appareils et équipements de télécommunication;
appareils de gestion des données; périphériques d'ordinateur;
pièces et accessoires pour tous lesdits produits; logiciels infor-
matiques; logiciels de télématique et de gestion des données.

37 Installation et maintenance d'appareils de commu-
nication, appareils de télécommunication, appareils de gestion
des données et appareils de télématique.

42 Conception et développement d'appareils de com-
munication, appareils de télécommunication, appareils de ges-
tion des données et d'appareils de télématique.

(821) GB, 08.09.2000, 2245087.
(300) CA, 05.05.2000, 1057973; Data equipment, design, en-

gineering, installation and maintenance of telecommu-
nication and data equipment. / Conception et développe-
ment de matériel informatique, installation et
maintenance de matériel informatique et de télécommu-
nication.

(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 747 045
(732) CHRONOPOST

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
logiciels et progiciels enregistrés; micro-ordinateurs, supports
d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques
audio-numériques, cartes magnétiques.

16 Emballages en papier ou en carton; papier d'embal-
lage; sacs et sachets en papier; enveloppes en papier ou en car-
ton; boîtes en papier ou en carton; feuilles, sachets et sacs en
matière plastique pour l'emballage; articles de papeterie,
crayons, stylos, articles de bureau (à l'exception des meubles),
prospectus, publications imprimées, livres, journaux, revues
périodiques, affiches, calendriers, cartes à jouer.

35 Gestion de banques et bases de données informati-
sées.
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38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques ou radiophoniques; messagerie électroni-
que; communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion d'informations, de messages et d'images par terminaux
d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux privés ou à
accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou
internationaux; transmission d'informations nécessitant un
code d'accès à un centre serveur ou à un site Internet; transmis-
sion d'offres commerciales par voie électronique.

39 Services de transport par route, par rail, par air ou
par bateau; collecte de courriers, de journaux et de colis, trans-
port et entreposage de courriers, de journaux et de colis, distri-
bution de courriers, de journaux et de colis, organisation de
voyages; mise à disposition d'informations sur le suivi des co-
lis, journaux et courriers transportés.

42 Services de programmation; conception, dévelop-
pement et mise à jour de programmes pour ordinateurs; conseil
et assistance technique en matière d'informatique; conception,
développement, mise à jour de banques et bases de données in-
formatisées; services juridiques; conception, élaboration, déve-
loppement, mise à jour de sites Internet.

9 Data processing equipment, recorded computer
software and software packages; micro-computers, magnetic
recording media, disks, diskettes, audio digital disks, magnetic
cards.

16 Packaging of paper or cardboard; wrapping pa-
per; paper sacks and bags; paper or cardboard envelopes;
cardboard or paper boxes; plastic bags, sachets, sheets and
films for packaging purposes; stationery, pencils, pens, office
requisites (except furniture), prospectuses, printed publica-
tions, books, newspapers, periodicals, posters, calendars,
playing cards.

35 Management of computer data banks and databa-
ses.

38 Telecommunications; radio broadcasting, telepho-
ne or telegraph communications; electronic mail; communica-
tion via computer terminals; transmission of information, mes-
sages and images by computer terminals, via private local
networks or local networks with restricted access or via natio-
nal or international networks; transmission of information re-
quiring an access code to a central server or to an Internet site;
transmission of commercial offers by electronic means.

39 Transportation by road, railway, air or boat; mail,
newspaper and parcel pick-up services, mail, newspaper and
parcel transport and storage, mail, newspaper and parcel de-
livery, travel arrangement; provision of information on transit
mail, newspaper and parcel tracking.

42 Computer programming services; computer pro-
gram design, development and updating; technical assistance
and advice on computing; design, development and updating of
computer data banks and databases; legal services; design,
authoring, development and updating of Internet sites.

(822) FR, 27.04.2000, 003024394.
(300) FR, 27.04.2000, 003024394.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 747 046
(732) CHRONOPOST

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
logiciels et progiciels enregistrés; micro-ordinateurs, supports
d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques
audio-numériques, cartes magnétiques.

16 Emballages en papier ou en carton; papier d'embal-
lage; sacs et sachets en papier; enveloppes en papier ou en car-
ton; boîtes en papier ou en carton; feuilles, sachets et sacs en
matière plastique pour l'emballage; articles de papeterie,
crayons, stylos, articles de bureau (à l'exception des meubles),
prospectus, publications imprimées, livres, journaux, revues
périodiques, affiches, calendriers, cartes à jouer.

35 Gestion de banques et bases de données informati-
sées.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques ou radiophoniques; messagerie électroni-
que; communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion d'informations, de messages et d'images par terminaux
d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux privés ou à
accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou
internationaux; transmission d'informations nécessitant un
code d'accès à un centre serveur ou à un site Internet; transmis-
sion d'offres commerciales par voie électronique.

39 Services de transport par route, par rail, par air ou
par bateau; collecte de courriers, de journaux et de colis, trans-
port et entreposage de courriers, de journaux et de colis, distri-
bution de courriers, de journaux et de colis, organisation de
voyages; mise à disposition d'informations sur le suivi des co-
lis, journaux et courriers transportés.

42 Services de programmation; conception, dévelop-
pement et mise à jour de programmes pour ordinateurs; conseil
et assistance technique en matière d'informatique; conception,
développement, mise à jour de banques et bases de données in-
formatisées; services juridiques; conception, élaboration, déve-
loppement, mise à jour de sites Internet.

9 Data processing equipment, recorded computer
software and software packages; micro-computers, magnetic
recording media, disks, diskettes, audio digital disks, magnetic
cards.

16 Packaging of paper or cardboard; wrapping pa-
per; paper sacks and bags; paper or cardboard envelopes;
cardboard or paper boxes; plastic bags, sachets, sheets and
films for packaging purposes; stationery, pencils, pens, office
requisites (except furniture), prospectuses, printed publica-
tions, books, newspapers, periodicals, posters, calendars,
playing cards.

35 Management of computer data banks and databa-
ses.

38 Telecommunications; radio broadcasting, telepho-
ne or telegraph communications; electronic mail; communica-
tion via computer terminals; transmission of information, mes-
sages and images by computer terminals, via private local
networks or local networks with restricted access or via natio-
nal or international networks; transmission of information re-
quiring an access code to a central server or to an Internet site;
transmission of commercial offers by electronic means.

39 Transportation by road, railway, air or boat; mail,
newspaper and parcel pick-up services, mail, newspaper and
parcel transport and storage, mail, newspaper and parcel de-
livery, travel arrangement; provision of information on transit
mail, newspaper and parcel tracking.

42 Computer programming services; computer pro-
gram design, development and updating; technical assistance
and advice on computing; design, development and updating of
computer data banks and databases; legal services; design,
authoring, development and updating of Internet sites.

(822) FR, 27.04.2000, 003024395.
(300) FR, 27.04.2000, 003024395.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 12.12.2000 747 047
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MUR-
CIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert foncé, vert, vert dégradé, crème, rouge pâle,

rouge orangé, gris, marron et marron rougeâtre. 
(511) 32 Jus et nectar de pêche.

(822) ES, 05.10.2000, 2309647.
(831) FR.
(580) 04.01.2001

(151) 24.11.2000 747 048
(732) BIOCOSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera, 15, E-28023 MADRID (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(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.

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.

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.

(822) ES, 07.11.2000, 2249965; 19.01.2000, 2249966;
19.01.2000, 2249967.

(831) AT, CZ, DE, PL.
(580) 04.01.2001

(151) 27.11.2000 747 049
(732) Kimessa AG

Rautistrasse 12, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils avertisseurs électroniques/électriques
pour la surveillance du gaz.

(822) CH, 04.07.2000, 476969.
(300) CH, 04.07.2000, 476969.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 747 050
(732) Laboratoires Bioligo SA

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, shampooings, lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques, antimycotiques.

(822) CH, 25.10.2000, 479001.
(300) CH, 25.10.2000, 479001.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 051
(732) Apotheken Drogerien

Dr. Bähler
Zürcherstrasse 6, CH-8640 Rapperswil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
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(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; 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.

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).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) compris dans cette
classe; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage.

25 Vêtements, chapellerie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-

nes, compris dans cette classe.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; vente

au détail.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Consultations professionnelles à savoir consulta-

tions dans le domaine des préparations pharmaceutiques sou-
mises à ordonnance et sans ordonnance; soins médicaux.

(822) CH, 27.06.2000, 477610.
(300) CH, 27.06.2000, 477610.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 06.10.2000 747 052
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma (IT).
(842) Société par actions, Italie.

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination Enel.FTL en caractères légèrement styli-

sés bleus (Pantone 293) précédée de la représentation de
fantaisie d'un arbre orange (Pantone 1505) dont les
branches ont la forme de rayons de lumière ou de flam-
mes d'énergie stylisés. / Designation Enel.FTL in slight-
ly stylized lettering in blue (Pantone 293) preceded by
the fancy representation of an orange (Pantone 1505)
tree with branches shaped like stylized rays of light or
energy flames.

(591) Bleu et orange. Bleu (Pantone 293): dénomination
Enel.FTL, orange (Pantone 1505): représentation de
fantaisie d'un arbre. / Blue and orange. Blue (Pantone
293): designation Enel.FTL, orange (Pantone 1505):
fancy representation of a tree.

(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.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

(822) IT, 21.09.2000, 824442.
(300) IT, 04.05.2000, RM2000C002754.
(831) AL, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 747 053
(732) A-Max Technology B.V.

6, Brugwachter, NL-3034 KD ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Electric apparatus and instruments; portable or
non-portable apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; computer software and hardware;
video display cards; video graphics accelerator cards; video
capture cards; TV tuner cards; TV tuner capture cards; compu-
ter mainboards; computer system motherboards; fax/modem
cards; internal/external modems; audio sound cards; sound sys-
tems with sound cards, speakers, amplifiers, computer systems,
PC barebone systems, computer peripherals.

9 Appareils et instruments électriques; appareils
portatifs ou stationnaires d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction du son ou des images; logiciels et matériel in-
formatique; cartes d'affichage vidéo; cartes d'accélération
graphique vidéo; cartes de numérisation vidéo; cartes télé;
cartes d'acquisition d'image pour télévision; cartes mères pour
ordinateurs; cartes mères pour systèmes informatiques; cartes
modem/fax; modems internes/externes; cartes son; chaînes
hi-fi à cartes son, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes in-
formatiques, systèmes informatiques dépouillés, périphériques
informatiques.

(822) BX, 16.05.2000, 668084.
(300) BX, 16.05.2000, 668084.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 747 054
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; recorded computer programmes; parts and acces-
sories of aforesaid goods not included in other classes; media
for connecting computer systems; magnetic data carriers, ima-
ges or sound carriers, videocassettes, audio CDs, CD-ROMs,
interactive CDs, laser discs, optical discs and photo CDs; com-
puter software and computer programmes for the Internet and
intranet use being software for the access to the Internet and in-
tranet, software for the development, maintenance and mana-
gement of websites, for exploring web sites (browsing) and for
the indexation and retrieval of information on the Internet and
intranet.

35 Setting-up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; marketing
consultancy; marketing research; marketing studies; opinion
polling; drawing-up of statistics.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as the Internet; providing
access to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to the Internet and intranet; automation services
and computer programming for the development, maintenance
and management of websites, for the exploring of web sites
(browsing) and for the indexation of information on the Inter-
net and intranet and for the retrieval of information on the In-
ternet and intranet; design and development of services and
products for the Internet and intranet; technical advisory servi-
ces regarding the Internet and intranet; consultancy and servi-
ces rendered in the field of information technology, technical
advisory services in the field of integrating and optimising in-
formation technology and business processes.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données; ordinateurs, ma-
tériel informatique, périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés; pièces et accessoires des produits
précités non compris dans cette classe; dispositifs d'intercon-
nexion de systèmes informatiques; supports de données ma-
gnétiques, supports de sons ou d'images, cassettes vidéo, cd
audio, cédéroms, cd interactifs, vidéodisques numériques, dis-
ques optiques et photodisques compacts; logiciels informati-
ques et programmes informatiques pour Internet et intranet en
tant que logiciels d'accès à ces deux types de réseaux, logiciels
de développement, maintenance et gestion de sites web, d'ex-
ploration de sites web (navigation), ainsi que d'indexation et
extraction d'informations disponibles sur Internet et intranet.

35 Mise en place et gestion de bases de données pour,
par exemple, sites Internet; travaux de bureau; conseils en ges-
tion et en économie d'entreprise; conseils en marketing; re-
cherche en marketing; étude en marketing; sondage d'opinion;
compilation de statistiques.

38 Services dans les domaines des télécommunica-
tions et de la télématique; communication par ordinateur ou
réseau télématique tel qu'Internet; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques;
conception et mise au point de systèmes et de logiciels informa-
tiques; maintenance adaptative et maintenance de perfection-
nement de logiciels; prestation de conseils en matière de choix

de matériel et de logiciels informatiques; préparation de rap-
ports techniques; analyse de systèmes; services de consultant
et prestataire en automatisation; services d'automatisation et
programmation informatique en vue de l'accès à Internet et in-
tranet; services d'automatisation et programmation informati-
que pour le développement, la maintenance et la gestion de si-
tes web, pour l'exploration de sites (navigation), ainsi que
l'indexation de l'information sur Internet et intranet et pour
l'extraction de données sur Internet et intranet; conception et
développement de services et produits pour Internet et intra-
net; services de conseiller technique dans le domaine des ré-
seaux Internet et intranet; services de consultant et prestataire
dans le domaine des technologies de l'information, services de
conseiller technique en intégration et optimisation des techno-
logies de l'information et des méthodes commerciales.

(822) BX, 28.04.2000, 669556.

(300) BX, 28.04.2000, 669556.

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 747 055
(732) ZOTT GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Lait, produits laitiers, boissons mélangées à base de
lait, fromages frais et préparations de fromages frais, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires, desserts compo-
sés essentiellement de lait et d'aromates avec gélatine et/ou fé-
cule comme liant.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimen-
taires, poudings, pâtisserie à longue conservation et pâtisserie
fine.

(822) DE, 24.08.2000, 300 54 156.2/29.

(300) DE, 19.07.2000, 300 54 156.2/29.

(831) AT, BX, CZ, PL.

(580) 04.01.2001

(151) 16.10.2000 747 056
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Russkoe radio - Evrazia"

16, ul. Kazakova, RU-103064 Moscou (RU).

(842) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russkoe radio -
Evrazia".

(750) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russkoe radio -
Evrazia", Razina Olga, 16-2-277, ul. 7 Parkovaia,
RU-105264 Moscou (RU).
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(531) 16.1; 28.5.
(561) Russkoe radio.
(566) La radio russe. / Russian radio.
(511) 35 Publicité radiophonique.

38 Emissions radiophoniques; radiodiffusion.
41 Location d'enregistrements sonores; montage de

programmes radiophoniques et de télévision; location de ban-
des vidéo; services de studios d'enregistrement.

35 Radio advertising.
38 Radio broadcasts; radio broadcasting.
41 Rental of sound recordings; radio and television

program production; rental of videotapes; recording studio
services.

(822) RU, 31.03.1998, 162437.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 13.11.2000 747 057
(732) QUETZAL INFORMATIQUE

société anonyme
30, Avenue Gustave Eiffel, Parc Industriel Bersol 2,
F-33600 PESSAC (FR).

(842) société anonyme, France.

(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; 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 à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs et produits informatiques; extincteurs.

35 Services de publicité et d'affaires; publicité, distri-
bution de prospectus, d'échantillons; location de matériel pu-
blicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux statis-
tiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; repro-
duction de documents; bureaux de placement; location de ma-
chines à écrire et de matériel de bureau.

38 Services de communications; agences de presse et
d'informations; communications à l'aide de tous supports maté-
riels, et notamment radiophoniques, télégraphiques ou télépho-

niques; téléscription; transmission de messages, services télé-
matiques, télécopie.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (non pour la construction); services
informatiques; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; 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, cal-
culating machines and equipment for data processing; compu-
ters and computer products; fire extinguishers.

35 Advertising and business services; advertising, dis-
tribution of prospectuses and samples; rental of advertising
material; assistance to industrial or commercial companies in
their business dealings; business advice or information; com-
puter service bureaux for statistical, mechanical data proces-
sing and stenotyping work; accounting; document reproduc-
tion; employment agencies; typewriter and office equipment
rental.

38 Communication services; press and information
agencies; communications via any physical media, and parti-
cularly via radio, telegraph and telephone; teleprinting; trans-
mission of messages, computer communication services, fax
services.

42 Provision of expertise, professional consultancy
services and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; engineering work (not for construction); information
technology services; computer programming.

(822) FR, 23.08.1991, 1 688 718.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, NO, SE.
(851) EE, LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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 à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs et produits informatiques; extincteurs.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (non pour la construction); services
informatiques; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; 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, cal-
culating machines and equipment for data processing; compu-
ters and computer products; fire extinguishers.

42 Provision of expertise, professional consultancy
services and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; engineering work (not for construction); information
technology services; computer programming.
(580) 04.01.2001

(151) 02.08.1999 747 058
(732) Schulte GmbH & Co KG

175, Ruhrallee, D-45136 Essen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 1 Colles à usage industriel; moyens pour tremper et
braser les métaux; substances extinctrices du feu; résines syn-
thétiques écrues; matières synthétiques écrues; produits chimi-
ques à usage industriel, scientifique, photographique, agricole,
horticole et sylvicole; préparations chimiques pour le soudage;
fondants pour le soudage; gaz protecteurs; produits auxiliaires
pour le soudage.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux mé-
talliques de construction; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour la construction de rails; câbles
et fils métalliques (hors utilisation électrique); quincaillerie et
petites pièces en fer; tubes métalliques; tubes métalliques de
drainage; coffres-forts; articles métalliques compris dans cette
classe; minerais; matériaux de construction en fonte; manchons
métalliques; baguettes d'apport métalliques; fils d'apport mé-
talliques; vannes ou soupapes métalliques (à l'exception des
pièces de machines); gouttières métalliques; matériaux de toi-
ture métalliques; bouches d'égout et siphons (métalliques);
quincaillerie métallique; plomb laminé; tuyaux en plomb; étain
à braser et fil d'apport à braser; tuyaux en fonte ductile pour ca-
naux; bâtis portants pour produits sanitaires d'aisance muraux;
citernes à mazout; trappes à jalousie métalliques; copeaux
d'acier; grilles de protection contre les intempéries, à savoir
construction à base de lamelles destinées à empêcher la péné-
tration de particules de vapeur ou d'eau et de poussière dans des
locaux à isolation atmosphérique.

7 Vannes pour pièces de machines; machines souf-
flantes; soufflantes pour comprimer, aspirer et transporter des
gaz; installations pour dépoussiérer pour le nettoyage; conden-
sateurs d'air; pompes, pompes d'installations de chauffage,
pompes de recirculation, thermopompes, pompes à eau usée;
mécanismes de réglage; outils d'installation commandés par
machine; silencieux (non métalliques); installations d'aspira-
tion de grande capacité; silencieux (métalliques).

8 Outils d'installation à commande manuelle.
9 Electrodes de soudure; postes de soudure; appareils

et instruments électriques, électroniques et optiques de mesure,
de signalisation, de contrôle ou d'enseignement, compris dans
cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images et des données;
supports d'enregistrement de données exploitables par machi-
ne; distributeurs automatiques et dispositifs pour distributeurs
automatiques à monnaie; équipements pour le traitement de
données et ordinateurs; chapeaux de soupape avec manomètre;
sourdines pour appareils de télécommunication; trappes cou-
pe-feu; vêtements thermo-isolants; appareils pare-feu; instru-
ments de mesure; manomètres; thermomètres; hydromètres;
compteurs à gaz et d'eau; dispositifs avertisseurs de niveau bas;
calorimètres; appareils de réglage de la ventilation.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, d'aération, de séchage,
de conduite d'eau ainsi qu'installations sanitaires; prises d'eau;
ventilateurs; appareils de conditionnement d'air pour locaux;
appareils de climatisation divisés, à savoir installations de pro-
duction de vapeur d'eau pour lesquelles la partie mécanique est
implantée séparément du vaporisateur; appareils de déshydra-
tation; filtres d'air; appareils de refroidissement, d'aération et
de conditionnement de l'air; petits appareils d'aération; appa-
reils et machines d'épuration de l'air; appareils d'humidification
de l'air pour radiateurs de chauffage central; grilles pour venti-
lation; circuit de climatisation à refroidissement par air, à sa-
voir partie de machine d'une installation de climatisation pour
laquelle l'air est refroidi par un ventilateur utilisant également

l'air extérieur; séparateurs pour appareils de ventilation; appa-
reils de récupération de la chaleur; compilateurs de chaleur;
échangeurs de chaleur; installations de chauffe-eau et de chauf-
fage; appareils de chauffe-eau; baignoires et baignoires-dou-
ches métalliques; éviers, lavabos et colonnes; chasses d'eau et
réservoirs de chasse; W.-C. transportables; robinetterie mélan-
geuse pour conduits d'eau et de gaz; thermostats; mélangeuses
à commande unique; robinets à deux commandes; capteurs so-
laires; fours solaires; distributeurs de chauffage; robinets de
purge de radiateurs; robinets à corps de chauffe, raccords à vis,
raccords et bornes, bouchons de purge d'air et soupapes pour
radiateurs; radiateurs; robinetterie pour bacs à huile et à gaz;
installations et fours de sauna; solariums; appareils pour épura-
tion des eaux; installations électriques pour eau chaude et
chauffage; appareils pour eau chaude à gaz; chaudières pour
huile, gaz et autres combustibles solides et liquides; chaudières
en fonte; chaudières en acier; chaudières spéciales pour gaz;
appareils de chauffage à gaz; brûleurs à mazout alimentés par
soufflante à gaz; radiateurs en fonte ou en acier; radiateurs-pan-
neaux, radiateurs compacts et radiateurs plats; radiateurs spé-
ciaux; radiateurs pour salles de bain; radiateurs à tubes; radia-
teurs à convection; chauffages par le plancher; petits appareils
d'aération; vases d'expansion et soupapes d'expansion; robinet-
teries pour tuyaux de gaz et conduits d'eau; baignoires et bai-
gnoires-douches (non métalliques); lavabos à plateau; lunettes
de W.-C.; couvercles de W.-C., porcelaine sanitaire, céramique
sanitaire à savoir toilettes, bidets, lavabos.

17 Caoutchouc; gutta-percha, gomme, amiante, mica
et leurs dérivés compris dans cette classe; produits de matières
synthétiques (semi-produits); matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux non métalliques; manchons (non métalliques);
fils d'apport en matière synthétique; bandes adhésives en alu-
minium; matériau d'isolation thermique; matériau d'isolation;
joints de porte pour l'isolation, à savoir pour installations de sé-
paration de locaux à isolation atmosphérique.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction; asphalte, brai et bitume;
constructions transportables (non métalliques); tuyauterie de
drainage (non métallique); grès cérame; gouttières (non métal-
liques); matériaux de toiture (non métalliques); plinthes (non
métalliques); bouches d'égout et siphons (non métalliques);
géotextiles; trappes à jalousie non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; vannes ou soupapes (à
l'exception des pièces de machines) non métalliques; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, jonc, roseau, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de
mer et leurs succédanés ou en matières synthétiques; plaques
de verre; meubles de salles de bain et armoires à glace.

21 Porte-papier hygiénique; appareils et récipients
pour le ménage et la cuisine (autres qu'en métal noble ou pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux);
matériel pour fabricants de brosse; matériel pour le nettoyage;
verre brut ou semi-travaillé (à l'exception du verre de bâti-
ment); produits en verre; porcelaine et grès cérame compris
dans cette classe; appareils fixes pour usage sanitaire; por-
te-serviettes et distributeurs de savon.

22 Cordes, câbles, filets, nets et réticules, tentes, bâ-
ches, voiles, sacs (compris dans cette classe); matériel de rem-
bourrage (à l'exception du matériel en caoutchouc et matière
synthétique); fibres pour tissage non travaillées.

24 Tissus et textiles compris dans cette classe; couver-
tures de lit et nappes; textiles de bain.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastiques et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
équipement de fitness.

35 Organisation de foires et expositions à buts profes-
sionnels; collecte, fourniture et compilation de données dans
des bases de données.

37 Construction; réparation, notamment réparation et
remise en état de matériaux métalliques de construction, de
constructions métalliques transportables, de matériaux métalli-
ques pour construction de rails, de la quincaillerie et de petites
pièces en fer, de tubes métalliques, de tubes métalliques de
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drainage, de coffres-forts, des articles métalliques compris
dans la classe 6, de matériaux de construction en fonte, de man-
chons métalliques, de vannes ou soupapes métalliques (à l'ex-
ception des pièces de machines), de silencieux métalliques, des
gouttières métalliques, des matériaux de toiture métalliques,
bouches d'égout et siphons métalliques, de la quincaillerie de
construction, des tuyaux en plomb, des tuyaux en fonte ductile
pour canaux, des bâtis portants pour produits sanitaires d'aisan-
ce muraux, de la robinetterie pour tuyaux de gaz et conduits
d'eau, des vannes pour pièces de machines, des machines souf-
flantes, des soufflantes pour comprimer, aspirer et transporter
des gaz, des installations pour dépoussiérer pour le nettoyage,
des condensateurs d'air, des pompes, des pompes d'installation
de chauffage, des pompes de recirculation, des thermopompes,
des pompes d'eau usée, des mécanismes de réglage, des outils
d'installation commandés par machine, des outils d'installation
à commande manuelle, des postes de soudure, des appareils et
instruments électriques, électronique et optiques de mesure, de
signalisation, de contrôle ou d'enseignement compris dans cet-
te classe, des appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction des sons, des images et des don-
nées, des supports d'enregistrement de données exploitables
par machine, des distributeurs automatiques et dispositifs pour
distributeurs automatiques à monnaie, des équipements pour
traitement de données et ordinateurs, des chapeaux de soupape
avec manomètre, des sourdines pour appareils de télécommu-
nication, des trappes coupe-feu, des vêtements thermo-isolants,
des appareils pare-feu, des instruments de mesure, des mano-
mètres, des thermomètres, des hydromètres, des appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, d'aération, de séchage, de conduite d'eau ainsi
qu'installations sanitaires, des prises d'eau, des compteurs à gaz
et d'eau, des installations pour voiles d'air, des ventilateurs, ap-
pareils de conditionnement d'air pour locaux, des climatiseurs
divisés, des appareils de déshydratation, des filtres d'air, des
appareils de refroidissement, d'aération et de conditionnement
de l'air, des petits appareils d'aération, des appareils et machi-
nes d'épuration de l'air, des appareils d'humidification de l'air
pour radiateurs de chauffage central, des grilles pour ventila-
tion, des jeux pour refroidissement à air de l'eau, des grilles de
protection contre les intempéries, des trappes à jalousie, des ap-
pareils de réglage de la ventilation, des séparateurs pour appa-
reils de ventilation, des appareils de récupération de la chaleur,
des compilateurs de chaleur, des échangeurs de chaleur, des
installations de chauffe-eau et de chauffage, des appareils de
chauffe-eau, des baignoires et baignoires-douches métalliques,
des éviers, lavabos et colonnes, des chasses-d'eau et réservoirs
de chasse, des W.-C. transportables, de la robinetterie mélan-
geuse pour conduits d'eau et de gaz, des thermostats, des mé-
langeuses à commande unique, des robinets à deux comman-
des, des porte-serviettes et distributeurs de savon, des capteurs
solaires, des fours solaires, des installation d'aspiration de gran-
de capacité, des dispositifs avertisseurs de niveau bas, des dis-
tributeurs de chauffage, des robinets de purge de radiateurs, des
robinets à corps de chauffe, des raccords à vis, des raccords et
borgnes, des bouchons de purge d'air et soupapes pour radia-
teurs, des radiateurs, de la robinetterie pour bacs à huile et à
gaz, des calorimètres, des installations et fours de sauna, des
solariums, des appareils pour épuration des eaux, des installa-
tions électriques pour eau chaude et chauffage, des appareils
pour eau chaude à gaz et autre combustibles solides et liquides,
des chaudières en fonte, des chaudières en acier, des chaudières
spéciales pour gaz, des appareils de chauffage à gaz, des appa-
reils de chauffage à gaz, des brûleurs à mazout alimentés par
soufflante à gaz, des radiateurs en fonte ou en acier, des radia-
teurs-panneaux, radiateurs compacts et radiateurs plats, des ra-
diateurs spéciaux, des radiateurs pour salles de bain, des radia-
teurs à tubes, des radiateurs à convection, des chauffages par le
plancher, des petits appareils d'aération, des citernes à mazout,
des vases d'expansion et soupapes d'expansion, des produits de
matières synthétiques (semi-produits), des tuyaux non métalli-
ques, des manchons (non métalliques), des matériaux de cons-
truction (non métalliques), des tubes (non métalliques) pour la

construction, des constructions transportables (non métalli-
ques), de la tuyauterie de drainage (non métallique), du petit
matériel, des silencieux (non métalliques), des gouttières (non
métalliques), matériel de toiture (non métallique), des baignoi-
res et baignoires-douches (non métalliques), des plinthes (non
métalliques), des bouches d'égout et siphons (non métalliques),
des meubles, miroirs, cadres et des vannes ou soupapes (à l'ex-
ception de pièces de machines) non métalliques, des lavabos à
plateau, des plaques de verre, des meubles de salles de bain, ar-
moires à glace, des appareils pour usage sanitaire en porcelaine
et en céramique, appareils et récipients pour le ménage et la
cuisine (autres qu'en métal noble ou plaqués), produits en ver-
re, porcelaine et grès cérame compris dans la classe 21, appa-
reils fixes pour usage sanitaire, des géotextiles, des cordes, câ-
bles, filets, nets et réticules, des tentes, des bâches, voiles, sacs
(compris dans la classe 22), des tissus et textiles, compris dans
la classe 24, des textiles de bain, des articles de gymnastique et
de sport compris dans la classe 28, des équipements de fitness;
travaux d'installation.

40 Galvanisation.
42 Programmation pour le traitement de données; ser-

vices fournis par une base de données, notamment location de
temps d'accès à des bases de données; étude et établissement de
projets d'installations sanitaires, de chauffage et de génie civil;
prestations de services d'un architecte; prestations de services
d'un chimiste; prestations de services d'un ingénieur; presta-
tions de services d'un laboratoire bactériologique, chimique ou
médical; prestations de services d'un physicien; interprétariat;
recherche d'affaires (techniques et juridiques) dans le domaine
de la protection de la propriété commerciale ou industrielle; lo-
cation d'installations de traitement de données et ordinateurs;
location de distributeurs automatiques; essai de matériaux.
(822) DE, 17.05.1999, 399 05 631.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 631.9/11.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 747 059
(732) ZOTT GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, boissons mélangées à base de
lait, fromages frais et préparations de fromage frais, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires, desserts compo-
sés essentiellement de lait et d'aromates avec de la gélatine et/
ou du fécule comme liant.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimen-
taires, poudings, pâtisserie à longue conservation et pâtisserie
fine.
(822) DE, 24.08.2000, 300 54 157.0/29.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 157.0/29.
(831) AT.
(580) 04.01.2001

(151) 24.08.2000 747 060
(732) Markus Ungerer Consulting GmbH

2, Wartbergweg, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors (except for land vehicles) and their parts.

12 Motor vehicles and motorcar parts (included in this
class); motor car accessories (included in this class), namely
motors for land vehicles, motor tuning parts, sports exhaust
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systems, wheel rims, high-performance tyres, high-performan-
ce springs, sports bumpers, high-performance stabilizers, front
suspension braces, front and rear spoilers, side trims, trim
strips, rear valances; leather fittings and accessories for motor
vehicles, particularly upholstery for motor vehicles, lining and
covers for seats, head and neck restraints, armrests, instruments
panels, middle consoles, side panellings, filling compartments,
glove compartments, interior compartments, holding grips, hat
racks, floors and interior roof lining for motor vehicles, all
made of leather or imitations of leather; sports car style steering
wheels, gear knobs, handbrake knobs; fittings and accessories
for motor vehicles made of wood or covered with wood, na-
mely instrument panels, middle consoles, side panellings, hol-
ding grips; roll bars, safety belts, occupant cells.

37 Tuning of motors, visual and technical enhance-
ment of motor vehicles and their parts.

40 Treatment of materials on motor vehicles and their
parts; metal treatment; metal surface finishing.

7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres) et
leurs pièces.

12 Véhicules automobiles et pièces détachées pour
automobiles (comprises dans cette classe); accessoires auto-
mobiles (compris dans cette classe), notamment moteurs pour
véhicules terrestres, pièces de réglage de moteur, pots d'échap-
pement de voitures de sport, jantes de roues, pneus à haute ca-
pacité, ressorts à haute capacité, pare-chocs de voiture de
sport, barres stabilisatrices à haute capacité, jambes de sus-
pension avant, spoilers avant et arrière, garnissage latéral,
bandes de garnissage, bavettes arrière; garnitures et accessoi-
res de cuir pour véhicules automobiles, notamment garnitures
intérieures de véhicules automobiles, revêtements et housses
de sièges, appuie-tête et appuie-nuque, accoudoirs, tableaux
de bord, consoles centrales, panneaux latéraux, comparti-
ments de remplissage, boîtes à gants, logements intérieurs,
poignées de maintien, plages arrière, revêtements intérieurs de
plancher et de toit intérieur pour véhicules à moteur, tous en
cuir ou imitations du cuir; volants de direction de type voiture
de sport, pommeaux de levier de vitesses, poignées de frein à
main; équipements et accessoires pour véhicules à moteur en
bois ou recouverts de bois; arceaux de sécurité, ceintures de
sécurité, habitacles pour passagers.

37 Réglage de moteurs, amélioration visuelle et tech-
nique de véhicules à moteur et leurs pièces.

40 Traitement de matériaux sur des véhicules à mo-
teur et leurs pièces; traitement des métaux; finition de surface
de métaux.
(822) DE, 15.06.2000, 300 14 350.8/12.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 350.8/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.10.2000 747 061
(732) Lurgi Zimmer AG

1, Borsigallee, D-60388 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Goods made of plastics (included in this class), in
particular foils.

22 Fibers, in particular cellulose fibers, plastic fibers
and fibers made of natural and/or biodegradable polymers, in
particular in the form of staple fibers and in particular by using
alga-containing additives.

23 Yarns and threads for textile purposes, filaments, in
particular made of cellulose fibers, plastic fibers, and fibers
made of natural and/or biodegradable polymers, in particular in

the form of staple fibers and in particular by using alga-contai-
ning additives.

24 Woven textile fabrics and textile goods (included
in this class), fleeces.

25 Clothing, footwear, headgear.
17 Produits en matière plastique (compris dans cette

classe), notamment pellicules.
22 Fibres, en particulier fibres de cellulose, fibres en

matières plastiques et fibres à base de polymères naturels et/ou
biodégradables, notamment sous la forme de fibres courtes
renfermant plus particulièrement des additifs contenant des al-
gues.

23 Fils à usage textile, filaments, en particulier en fi-
bres de cellulose, fibres en matières plastiques et fibres à base
de polymères naturels et/ou biodégradables, notamment sous
la forme de fibres courtes renfermant plus particulièrement des
additifs contenant des algues.

24 Tissus et produits textiles tissés (compris dans cette
classe), tissus molletonnés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 11.10.2000, 300 29 407.7/17.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 407.7/17.
(831) CN.
(832) NO.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 062
(732) Intrastella GmbH

Grüendlerstrasse 13, CH-8964 Rudolfstetten (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Compléments nutritionnels et fortifiants à usage
médical.

6 Plaquettes en métal.
9 Appareils pour la transmission et la reproduction

du son, de l'image et de données.
14 Plaquettes en métaux précieux, en métaux précieux

plaqués ou en métaux précieux anodisés.
29 Compléments nutritionnels et fortifiants préparés

avec des oeufs, du lait et des produits laitiers ainsi que préparés
avec des fruits, des légumes et des herbes.

32 Eaux minérales, eaux et boissons non alcooliques.
38 Télécommunication.
42 Conseils dans le domaine de la santé.

(822) CH, 02.06.2000, 479439.
(300) CH, 02.06.2000, 479439.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 17.11.2000 747 063
(732) LEAF OY

Kärsämäentie 35, FIN-20360 TURKU (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.
(750) LEAF OY, P.O. Box 406, FIN-20101 TURKU (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(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-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 477

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, 19.05.2000, T200001733.
(300) FI, 19.05.2000, T200001733.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IT, LI, LT, LV, MC, NO,

PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 05.12.2000 747 064
(732) TELESTE OYJ

P.O. Box 323, FIN-20101 TURKU (FI).
(842) a joint stock company, FINLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment and software for the reception, transfer,
process and distribution of analogue and digital signals.

37 Service, repair and installation activities related to
equipment for the reception, transfer, process and distribution
of analogue and digital signals.

41 Education and training related to equipment and
software for the reception, transfer, process and distribution of
analogue and digital signals.

42 Professional consultancy related to equipment and
software for the reception, transfer, process and distribution of
analogue and digital signals; service, repair and installation ac-
tivities related to software for the reception, transfer, process
and distribution of analogue and digital signals; planning rela-
ted to equipment and software for the reception, transfer, pro-
cess and distribution of analogue and digital signals.

9 Equipements et logiciels pour la réception, le
transfert, le traitement et la distribution de signaux analogi-
ques et numériques.

37 Services d'entretien, de réparation et d'installation
en matière d'équipements pour la réception, le transfert, le
traitement et la distribution de signaux analogiques et numéri-
ques.

41 Education et formation en matière d'équipement et
de logiciels pour la réception, le transfert, le traitement et la
distribution de signaux analogiques et numériques.

42 Conseils professionnels en matière d'équipement et
de logiciels pour la réception, le transfert, le traitement et la
distribution de signaux analogiques et numériques; entretien,
réparation et installation de logiciels pour la réception, le
transfert, le traitement et la distribution de signaux analogi-
ques et numériques; planification en matière d'équipement et
de logiciels pour la réception, le transfert, le traitement et la
distribution de signaux analogiques et numériques.

(821) FI, 14.06.2000, T200002052.
(300) FI, 14.06.2000, T200002052.
(832) CN.
(580) 04.01.2001

(151) 24.10.2000 747 065
(732) LAGLER Immobilien-Service GmbH

10, Otto-Hahn-Strasse, D-34123 Kassel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Management consulting.
36 Real estate agencies.
42 Computer programming in combination with the

commercialization of real estate.
35 Conseil en gestion.
36 Agences immobilières.
42 Programmation informatique associée à la com-

mercialisation de biens immobiliers.

(822) DE, 14.11.1996, 396 42 177.6/36.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.10.2000 747 066
(732) EuroPoligrafico S.p.A.

4, Via Dei Bossi, I-20121 Milano (IT).
(842) Société par Actions, Italie.

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination EUROPOLIGRAFICO en caractères

stylisés, délimitée au-dessus et au-dessous par une ligne
fine. Le tout est précédé des lettres "EPG" aussi en ca-
ractères stylisés, délimitées au-dessus par une ligne fine
et insérées dans une forme rhomboïdale. Une même for-
me rhomboïdale, mais plus petite, traversée par une li-
gne fine, est située à la droite de cette dénomination. /
The company name EUROPOLIGRAFICO is written in
stylised characters, with a fine line above and below.
This element is preceded by the letters "EPG", also in
stylised letters, with a fine line drawn above them, and
placed inside a rhomboidal shape. A similar rhomboi-
dal shape, but smaller, with a fine line drawn through it,
is placed to the right of the company name.

(511) 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; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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.

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.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
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res; metallic ironmongery and locksmithing articles; metallic
pipes; safes; metallic goods not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines for land vehicles); couplings and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements other than those which are hand-operated;
egg incubators.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (excluding furniture); instruc-
tional or teaching material (excluding apparatus); plastic pac-
kaging materials (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials and not included in other clas-
ses; goods made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; non-metallic flexible pipes.
(822) IT, 02.10.2000, 825288.
(300) IT, 20.04.2000, RM2000C002523.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 067
(732) S.T.A.R.

Società Trevigiana Apparecchi
Riscaldamento S.p.A.
63, Zona Industriale Crevada, Refrontolo (Treviso)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "OFFICINA star";

l'inscription OFFICINA est en caractères d'imprimerie
majuscules et se trouve au-dessus de l'inscription "star",
réalisée en négatif sur un fond noir en caractères d'im-
primerie minuscules.

(511) 7 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se, en particulier mixeurs électriques; machines à laver, machi-
nes à laver et sécher, machines à laver la vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, robots de cuisine électri-
ques, aspirateurs de poussière, cireuses électriques.

9 Appareils de mesurage, de contrôle, appareils élec-
troménagers compris dans cette classe.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de congéla-
tion, d'aspiration, de ventilation, de chauffage; appareils sani-
taires.
(822) IT, 08.11.2000, 828376.
(300) IT, 16.06.2000, AN2000C000114.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, FR, KG, MC, MD, MK, PT,

RU, TJ, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 068
(732) S.T.A.R.

Società Trevigiana Apparecchi
Riscaldamento S.p.A.
63, Zona Industriale Crevada, Refrontolo (Treviso)
(IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "STAR" en carac-

tères d'imprimerie minuscules et deux éléments graphi-
ques de fantaisie, avec développement curviligne, dis-
posés entre eux symétriquement à gauche de
l'inscription "STAR".

(511) 7 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se, en particulier mixeurs électriques, machines à laver, machi-
nes à laver et sécher, machines à laver la vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, robots de cuisine électri-
ques, aspirateurs de poussière, cireuses électriques.

9 Appareils de mesurage, de contrôle, appareils élec-
troménagers compris dans cette classe.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de congéla-
tion, d'aspiration, de ventilation, de chauffage; appareils sani-
taires.

(822) IT, 08.11.2000, 828377.
(300) IT, 16.06.2000, AN2000C000115.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, FR, KG, MC, MD, MK, PT,

RU, TJ, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 747 069
(732) SERRANO TEJERINA, S.A.

Carr. de Logroño, km. 20, E-50298 PINSEQUE (ZA-
RAGOZA) (ES).

(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.

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.

35 Services de vente au détail dans les commerces,
services de vente au détail à travers des réseaux informatiques
mondiaux.

(822) ES, 22.11.1999, 2194043; 06.11.2000, 2322029;
11.10.2000, 2310854.

(300) ES, 06.06.2000, 2322029; classe 05
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, RU,

SK.
(580) 04.01.2001

(151) 12.12.2000 747 070
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MUR-
CIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert foncé, vert dégradé, crème, orange pâle,

orange, blanc, orange foncé. 
(511) 32 Jus et nectars d'orange.

(822) ES, 05.10.2000, 2309645.
(831) FR.
(580) 04.01.2001

(151) 12.12.2000 747 071
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MUR-
CIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert foncé, vert, vert dégradé, crème, rose pâle,

orange, marron, marron foncé. 
(511) 32 Jus et nectars d'ananas.

(822) ES, 05.10.2000, 2309646.

(831) FR.

(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 747 072
(732) Nordic Baltic

Holding (NBH) AB (publ)

SE-105 71 Stockholm (SE).

(812) FI.

(842) public joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(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 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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.

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 d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration des affaires; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.

(821) FI, 09.06.2000, T200001981.

(300) FI, 09.06.2000, T200001981.

(832) JP, NO, RU.

(580) 04.01.2001

(151) 07.07.2000 747 073
(732) Ernst Doppler & Co.

Gesellschaft m.b.H.

19, Friedhofstraße, A-5280 Braunau am Inn (AT).
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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) 10.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 18 Umbrellas, parasols, walking sticks.

20 Furniture made of wood, chair cushions.
24 Bed linen, eiderdowns, covers for furniture made

of wood.
18 Parapluies, parasols, cannes.
20 Meubles en bois, coussins de chaise.
24 Linge de lit, édredons, housses de protection pour

meubles en bois.

(822) AT, 07.07.2000, 189 533.
(300) AT, 17.02.2000, AM 1072/2000.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 08.09.2000 747 074
(732) MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

21, Sindelfinger Strasse, D-70771 Leinfelden-Echter-
dingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Interior and outdoor shading installations made of
metal, marquees made of metal.

19 Interior and outdoor shading installations made of
plastics.

22 Marquees made of plastics; marquees made of tex-
tile material.

24 Interior and outdoor shading installations made of
textile material.

6 Installations d'ombrage intérieures et extérieures
en métal, marquises en métal.

19 Installations d'ombrage intérieures et extérieures
en matières plastiques.

22 Marquises en matières plastiques; marquises en
matière textile.

24 Installations d'ombrage intérieures et extérieures
en matière textile.

(822) DE, 23.08.2000, 300 03 557.8/19.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.09.2000 747 075
(732) De Danske Spritfabrikker A/S

Langebrogade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen
K (DK).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) DK, 17.05.2000, 2000 02171.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 28.08.2000 747 076
(732) ÇAY I¯LETMELERI GENEL

MÜDÜRLÜ÷Ü
Ekrem Orhon Mahallesi, TR-53080 RIZE (TR).

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

(531) 5.3; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Tea.

30 Thé.

(822) TR, 17.08.1998, 98 011320.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LI, MD,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 30.09.2000 747 077
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenba-
cher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, sulfinic acid,
sodium chlorate, per-compounds, namely hydrogen peroxide,
peracetic acid and persulfates.

3 Bleaching agents.
5 Disinfectants.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, acide

sulfinique, chlorate de sodium, composés peroxydes, notam-
ment eau oxygénée, acide peracétique et persulfates.

3 Agents de blanchiment.
5 Désinfectants.

(822) DE, 29.08.2000, 300 24 205.0/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 078
(732) ACO Hud AB

Box 622, SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; shampoo for medical purposes; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; plasters; materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; shampooings à usage médical; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; pansements; maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) SE, 05.06.2000, 00-4443.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 747 079
(732) Capio AB

Box 5419, SE-402 29 Gothenburg (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 41 Educational and training activities, arrangement of
guidance and instructional activities; entertainment; sports and
athletic activities, and cultural activities, included in this class.

42 Health and medical treatment, including medical
treatment, geriatric care, medical treatment of workers, dia-
gnostics.

41 Activités d'éducation et de formation, organisation
d'activités pédagogiques et d'orientation; divertissement;
sports et athlétisme, ainsi que activités culturelles, comprises
dans cette classe.

42 Soins médicaux et thérapeutiques, notamment trai-
tement médical, soins gériatriques, soins médicaux à l'inten-
tion du personnel, diagnostic.
(821) SE, 08.11.2000, 00-08474.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 747 080
(732) The Duke of Edinburgh's

Award International Foundation
Award House, 7-11, St. Matthew Street, London SW1P
2JT (GB).

(842) Company Limited by Guarantee, England and Wales.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(571) Device mark. / Produit-symbole.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

41 Education and training on an international basis for
young people in community service activities including but not
limited to community service projects, conservation work, vo-
luntary service in hospitals and community homes, lifesaving,
first aid, rescue services, fundraising for charity; education and
training on an international basis for young people in outdoor
expeditions and explorations, including but not limited to sa-
fety requirements, campcraft, navigation and route planning,
expedition equipment handling, emergency procedures,
outdoor cooking, the country code; organizing, arranging and
conducting outdoor expeditions and explorations; education
and training on an international basis for young people in prac-
tical skills including but not limited to arts and crafts skills, car-
pentry, communications, chess, computing skills, entrepreneu-
rial skills, music, photography, agriculture; education and
training on an international basis for young people in physical
recreation activities and sports; encouraging participation in,
and organisation of residential projects.

42 Promotion and operation on an international basis
of an achievement award scheme for young people.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
41 Éducation et formation internationales à l'inten-

tion de jeunes gens effectuant des activités d'intérêt général,
notamment, mais pas seulement, projets de travaux commu-
nautaires, travail de restauration, bénévolat en centres hospi-
taliers et centres d'éducation surveillée, services de sauvetage
et de premiers secours, collecte d'oeuvres de bienfaisance;
éducation et formation internationales destinées à des jeunes
en explorations et expéditions extérieures et traitant notam-
ment, mais pas seulement, de réglementation de sécurité, art du
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camping, planification d'itinéraire et navigation, gestion du
matériel d'expédition, procédures d'urgence, cuisine de cam-
ping, us et coutumes du pays d'accueil; organisation, tenue et
animation d'expéditions et de missions d'exploration; éduca-
tion et formation internationales à l'intention de jeunes effec-
tuant des travaux pratiques et traitant notamment, mais seule-
ment, d'art et artisanat, métier de charpentier, communication,
jeu d'échecs, informatique, entreprenariat, musique, photogra-
phie, agriculture; éducation et formation internationales desti-
nées à des jeunes effectuant des activités sportives et de loisirs
physiques; organisation et encouragement à la participation à
des projets de quartier.

42 Promotion et application à l'échelle internationale
d'un programme de prix honorifiques décernés à des jeunes.

(821) GB, 27.09.2000, 2246816.

(822) GB, 17.11.1994, 2002136A.
(300) GB, 27.09.2000, 2246816; classes 25, 41 / classes 25,

41
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, KE, KP, LS, LV, MC, MZ,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TR, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 25.09.2000 747 081
(732) KEREVITA¯ GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Üniversite Mahallesi, Baølariçi Caddesi No: 29, AVCI-
LAR - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(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.
(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; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; 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.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux; malt.

(821) TR, 13.04.2000, 2000/6621.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, IT,

LT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, YU.

(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 082
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 25.10.2000, 478189.
(300) CH, 25.10.2000, 478189.
(831) CZ, PL, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 22.11.2000 747 083
(732) CONSEJO REGULADOR

DE LA DENOMINACION DE ORIGEN
CEREZA DEL JERTE
Polígono Industrial Centro de Empresas, Carreterea Na-
cional 110, Km. 381, E-10514 VALDASTILLAS (Cá-
ceres) (ES).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (Pantone 485), bleu (Pantone 5255). 
(511) 29 Gelées, confitures et compotes de cerises; cerises
conservées dans de l'alcool.

30 Produits de confiserie et pâtisserie à base de ceri-
ses.

31 Cerises (fraîches).
32 Boissons, jus et liqueurs non-alcooliques à base de

cerises.
33 Boissons et liqueurs alcooliques à base de cerises.

(822) ES, 06.11.2000, 2.317.577; 06.11.2000, 2.317.578;
06.11.2000, 2.317.579; 06.11.2000, 2.317.580;
06.11.2000, 2.317.581.

(300) ES, 22.05.2000, 2.317.577; classe 29
(300) ES, 22.05.2000, 2.317.578; classe 30
(300) ES, 22.05.2000, 2.317.579; classe 31
(300) ES, 22.05.2000, 2.317.580; classe 32
(300) ES, 22.05.2000, 2.317.581; classe 33
(831) CH.
(580) 04.01.2001
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(151) 13.12.2000 747 084
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114, Postfach 445, CH-4147 Aesch
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques; désinfectants.

5 Pharmaceutical products and sanitary prepara-
tions; disinfectants.

(822) CH, 19.07.2000, 479547.

(300) CH, 19.07.2000, 479547.

(831) AZ, CU, CZ, DE, DZ, EG, KE, KZ, LI, LR, LV, MA,
MZ, PL, PT, SD, SI, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GB, IS, LT, SE, SG.

(527) GB, SG.

(580) 04.01.2001

(151) 27.09.2000 747 085
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(531) 26.1; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.

(822) CH, 17.07.1997, 476710.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 16.11.2000 747 086
(732) Swisslog Management AG

Webereiweg 3, CH-5033 Buchs / Aarau (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs
pour solutions d'Internet et de commerce électronique.

9 Computer software; computer software for Internet
and electronic commerce solutions.

(822) CH, 20.07.2000, 475486.
(300) CH, 20.07.2000, 475486.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 747 087
(732) Fanatic S.A.

8. rue St. Pierre, CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

39 Travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) CH, 11.05.2000, 477485.
(300) CH, 11.05.2000, 477 485.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 747 088
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
Konzernrechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, installation et réparation des installa-
tions de télécommunication de tous genres.

38 Télécommunications.
42 Planification des installations de télécommunica-

tion de tous genres; services de consultation dans le domaine de
la télécommunication; programmation pour ordinateurs.

37 Construction, installation and repair of telecom-
munication facilities of all kinds.

38 Telecommunications.
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42 Planning relating to telecommunication facilities
of all kinds; consultancy services in the field of telecommuni-
cation; computer programming.
(822) CH, 25.04.2000, 473511.
(300) CH, 25.04.2000, 473 511.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 747 089
(732) Rösch (Swiss) AG

4, Axensteinstrasse, CH-9000 St. Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, notamment papier hygiénique, serviettes de
toilette (en papier), essuie-mains en papier, mouchoirs de po-
che (en papier), essuie-tout (compris dans cette classe).

16 Paper, especially toilet paper, face towels (of pa-
per), paper hand-towels, handkerchiefs (of paper), kitchen
rolls (included in this class).
(822) CH, 26.05.2000, 477479.
(300) CH, 26.05.2000, 477479.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 21.10.2000 747 090
(732) Lohmann GmbH & Co. KG

Westerwaldstr. 4, D-56579 Rengsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières filtrantes (produits chimiques).

16 Matières filtrantes en papier, papier-filtre.
24 Matières filtrantes en tissus; non-tissés, produits

semi-finis en ces matières et produits finis en ces matières, à sa-
voir linge de table et linge de lit comme article à usage unique
ou doublures textiles; rideaux, couvertures.

25 Non-tissés, produits finis en ces matières, à savoir
lingerie de corps ou vêtements.

27 Non-tissés, produits finis en ces matières, à savoir
tapis et nattes.

1 Filtering materials (chemical products).
16 Filtering materials made of paper, filter paper.
24 Filtering materials made of fabric; non-woven fa-

brics, semi-finished and finished goods made of these mate-
rials, namely table linen and bed linen in the form of disposable
items or textile linings; curtains, blankets.

25 Non-woven fabrics, finished goods made of these
materials, namely underwear or clothing.

27 Non-woven fabrics, finished goods made of these
materials, namely rugs and mats.

(822) DE, 05.09.2000, 300 39 980.4/24.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 980.4/24.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 12.04.2000 747 091
(732) Südpack Verpackungen GmbH & Co.

Memminger Strasse, D-88416 Ochsenhausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matière d'emballage, à savoir feuilles en matière
synthétique; emballages en matière synthétique, à savoir pelli-
cules et sachets; pellicules en tant qu'emballages techniques
pour emballage sous vide et pour protection contre les gaz;
feuilles d'emballage en matière synthétique, sachets en matière
synthétique pour produits techniques et médicaux, avec dési-
gnation de tiers ainsi qu'avec et sans impressions; emballages
en matière synthétique pour produits alimentaires, à savoir sa-
chets et pellicules; matière d'emballage.

17 Coques en matière synthétique pour l'emballage;
matériaux en matière synthétique pour la réalisation de pellicu-
les d'emballage et de sachets ainsi qu'agglomérés laminés pour
le collage de pellicules; matériel d'étoupage et d'isolation.

20 Récipients en matière synthétique pour emballage;
caisse en matière synthétique pour produits alimentaires.

21 Gobelets.
39 Emballage et entreposage de produits; emballage

de produits, notamment au moyen de pellicules et de sachets en
matière synthétique.

42 Développement d'installations d'emballage, de ma-
tériaux d'emballage et d'emballages contre facturation pour
compte de tiers.

16 Packaging media, namely synthetic foils; packa-
ging of synthetic materials, namely films and sachets; films as
technical packaging for vacuum packing and for protection
against gases; packaging sheets made of synthetic material,
sachets made of synthetic material for technical and medical
products, with designation for third parties and with or without
imprinting; packaging made of synthetic material for foods-
tuffs, namely sachets and films; packaging media.

17 Shells made of synthetic material for packaging
purposes; synthetic materials for making film wrappers and sa-
chets as well as laminates for glueing foils; packing and insu-
lating materials.

20 Containers made of synthetic material for packa-
ging purposes; case made of synthetic material for foodstuffs.

21 Tumblers.
39 Packaging and storing of products; packaging of

goods, particularly by means of films and sachets made of syn-
thetic material.

42 Development of installations for packaging, packa-
ging materials and packaging against billing for third parties.
(822) DE, 01.02.2000, 399 73 097.4/16.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 092
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) DUOVIT.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical avec des vitamines et minéraux.
(822) SI, 24.05.2000, 200070879.
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(300) SI, 24.05.2000, Z-200070879.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 093
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) KAMIREN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 24.05.2000, 200070880.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070880.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 094
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) HOLETAR.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 24.05.2000, 200070881.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070881.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 095
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) CIPRINOL.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) SI, 24.05.2000, 200070875.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070875.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 096
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) VASILIP.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 24.05.2000, 200070876.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070876.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 097
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) FROMILID.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 24.05.2000, 200070878.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070878.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 098
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) SEPTOLETE.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-
fectants.

30 Bonbons.

(822) SI, 24.05.2000, 200070882.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070882.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 099
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) SI, 24.05.2000, 200070870.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070870.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 100
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) SI, 24.05.2000, 200070869.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070869.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 101
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) SI, 24.05.2000, 200070871.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070871.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 30.11.2000 747 102
(732) XEN Information Systems AG

13, Am Spitz, A-1210 WIEN (AT).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing and computers.

35 Business management and business administra-
tion.

42 Computer programming.

(822) AT, 22.09.2000, 191 068.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 103
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) DIFLAZON.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 24.05.2000, 200070877.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070877.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 104
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) KOKCISAN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, médicaments.

(822) SI, 24.05.2000, 200070883.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070883.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 105
(732) TUGARIS, S.A.

Principe de Vergara, 111 - Dpdo., E-28002 MADRID
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith not included in other classes;
jewelry and precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof not included in other classes; animal skins, pelts and hi-
des; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothing for women, men and children and foo-
twear (excluding orthopedic footwear), headgear.
(822) ES, 16.11.2000, 2.304.686; 16.11.2000, 2.304.687;

16.11.2000, 2.304.688.
(831) CZ, HU, LV, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 07.08.2000 747 106
(732) KPMG Consulting GmbH

6, Elektrastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.

38 Telecommunication.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication.

(821) DE, 25.05.2000, 300 39 713.5/36.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 107
(732) GRAFOPLAST S.p.A.

Zona Industriale, I-15077 PREDOSA (AL) (IT).
(842) Joint-Stock Company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipments for marking electrical cables, electri-
cal apparatus and instruments and equipments for marking

electrical installations; computers and programs for computers;
printers for use with computers; plotters.

9 Equipements destinés au marquage de câbles élec-
triques, appareils et instruments électriques et équipements de
marquage d'installations électriques; ordinateurs et program-
mes d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; traceurs de
courbes.

(822) IT, 08.11.2000, 828389.
(300) IT, 19.05.2000, GE2000C000220.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 108
(732) TUGARIS, S.A.

Prinpipe de Vergara, 111 - Dpdo., E-28002 MADRID
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith not included in other classes;
jewelry and precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof not included in other classes; animal skins, pelts and hi-
des; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothing for women, men and children and foo-
twear (excluding orthopedic footwear), headgear.

(822) ES, 16.11.2000, 2.304.683; 16.11.2000, 2.304.684;
16.11.2000, 2.304.685.

(831) CZ, HU, LV, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 109
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
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(561) ENROXIL.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires et médicaments.

(822) SI, 24.05.2000, 200070884.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070884.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 110
(732) GRAFOPLAST S.p.A.

Zona Industriale, I-15077 PREDOSA (AL) (IT).
(842) Joint-Stock Company, Italy.

(531) 27.5.
(511) 9 Equipments for marking electrical cables, electri-
cal apparatus and instruments and equipments for marking
electrical installations; computers and programs for computers;
printers for use with computers; plotters.

9 Equipements destinés au marquage de câbles élec-
triques, appareils et instruments électriques et équipements de
marquage d'installations électriques; ordinateurs et program-
mes d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; traceurs de
courbes.
(822) IT, 08.11.2000, 828390.
(300) IT, 19.05.2000, GE2000C000221.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 111
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) ENAP.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
(822) SI, 24.05.2000, 200070874.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070874.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 112
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) NOLICIN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) SI, 24.05.2000, 200070873.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070873.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 113
(732) Nordic Baltic

Holding (NBH) AB (publ)
SE-105 71 Stockholm (SE).

(812) FI.
(842) public joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(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 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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
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 à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication.

(821) FI, 29.05.2000, T200001833.
(300) FI, 29.05.2000, T20001833.
(832) CH, CN, IS, JP, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 02.08.2000 747 114
(732) Holzindustrie PREDING

Gesellschaft m.b.H.
Preding 225, A-8504 Preding (AT).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Panels made of wood, construction panels made of
wooden splints, wooden chipboard, wood fiberboards.

19 Panneaux en bois, panneaux de construction en
bois aggloméré, bois reconstitué, fibres de bois.

(822) AT, 13.06.2000, 189 087.
(300) AT, 15.02.2000, AM 983/2000.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 30.10.2000 747 115
(732) Artrium AG

Baarerstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparation pour nettoyer; savons; parfumerie, hui-
les essentielles.

4 Bougies, mèches.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments électrothermiques tels que

les fer à souder et à graver.
14 Métaux précieux et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Boîtes à musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ar-
ticles de bureau; caractères d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises.

19 Petits objets en bois, petits objets en bois façonnés.
20 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, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chapellerie.
26 Dentelles et broderie, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
30 Sucre; farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation).
2 Paints, varnishes, lacquers; metals in foil and

powder form for painters, decorators, printers and artists.

3 Cleaning preparations; soaps; perfumery, essenti-
al oils.

4 Candles, wicks.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-

ry, forks and spoons.
9 Electro-thermic apparatus and instruments such as

soldering irons and engraving pencils.
14 Precious metals and goods made from these mate-

rials or coated therewith not included in other classes, jewelle-
ry, jewellers' goods; timepieces and chronometric instruments.

15 Musical boxes.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printed products; bookbin-
ding material; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; office supplies;
printers' type.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
of these materials not included in other classes; goods made of
semi-processed plastics.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases.

19 Small wooden objects, small shaped wooden ob-
jects.

20 Mirrors, frames; goods (not included in other clas-
ses) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers;
sponges; brushes; brush-making materials; cleaning equip-
ment; unworked or semi-worked glass; glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Non-textile wall hangings.
28 Games, toys; Christmas tree decorations.
30 Sugar; flour and preparations made from cereals,

bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Providing of food and drink.
(822) CH, 28.04.2000, 477601.
(300) CH, 28.04.2000, 477601.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.07.2000 747 116
(732) VCS

Video Communication Systems GmbH
Forchheimer Strasse, 4, D-90425 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for multimedia representation of data
and images, in combination with data processing equipment,
except cameras and parts thereof as, for example, objectives;
equipment for communication and information technology na-
mely surveillance and controlling appliances; security techno-
logy equipment namely appliances for the surveillance and
evaluation of detectors as well as for the control of signal gi-



490 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

ving apparatus relating to burglary, danger and fire detection
equipment; equipment for industrial electronics namely televi-
sion sets, surveillance appliances and video tape recorders ex-
cept cameras and parts thereof as, for example, objectives;
parts of all afore-mentioned goods (as far as included in this
class); computer software in printed form.

16 Manuals.
37 Repair and maintenance of all goods mentioned in

class 9.
9 Matériel et équipements de représentation multi-

média de données et d'images, combinés à du matériel infor-
matique, à l'exception des caméras et leurs éléments tels que
les objectifs, par exemple; équipements de communication et
de technologie de l'information, notamment appareils de sur-
veillance et de contrôle; matériel pour la technologie de la sé-
curité, notamment appareils destinés à surveiller et à évaluer
des détecteurs ainsi qu'à contrôler des appareils d'alarme en
cas de cambriolage, de danger et des détecteurs d'incendie;
matériel destiné à des appareils électroniques industriels, no-
tamment postes de télévision, appareils de surveillance et ma-
gnétoscopes à bandes, à l'exception des caméras et leurs élé-
ments tels que les objectifs, par exemple; éléments de tous les
produits précités (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); logiciels informatiques sous forme d'imprimés.

16 Manuels.
37 Réparation et maintenance des produits mention-

nés en classe 9.

(822) DE, 21.12.1998, 398 66 870.1/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU,

SK.
(832) EE, IS, JP, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 31.08.2000 747 117
(732) S.F. Cody's

Archive of Originals Limited
9 Cheapside, London EC2V 6AD (GB).

(842) Limited Liability Company, Uniked Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
non-medicated preparations all for the care of skin, hair and
scalp; products for personal hygiene and beauty care; soaps;
depilatory products; bath herbs; ethereal oils; essential oils;
bath oils; massage oils; (fragrances); perfumeries and perfume-
ry products; hand creams, body lotions, aromatic substances
and fragrance preparations; pot pourri; fragrant sachets; aroma-
tic pot pourri in sachets; perfumed air fresheners and sprays,
pot pourri (fragrant dried plants); personal deodorants; eau de
Cologne, dentifrices, talcum powder.

4 Candles; scented candles.
14 Watches and clocks; chronometric and horological

instruments; watch straps, watch chains and watch bracelets;
jewellery and costume jewellery; articles made from precious
metal or coated therewith.

16 Paper, cardboard, cardboard articles, printed mat-
ter, printed publications, printed periodical publications; book,
personal care books, printed manuals, magazines, booklets,
posters, leaflets, tickets, photographs, photo transparencies, de-
calcomanias, calendars, greetings cards, instructional and tea-
ching materials (other than apparatus); stationery; writing and
drawing implements; artists' materials; wrapping and packa-
ging materials made from paper, card board or plastics or from
combinations of these materials.

18 Bags, cases, umbrellas, trunks, parasols, walking
sticks; articles made from leather or imitation leather; ruck-
sacks, backpacks, wallets, purses, keyholders, ticket holders.

21 Small domestic utensils and containers for culinary
or household use; combs and comb cases; sponges, brushes; ar-
ticles for cleaning purposes; glassware, porcelain and ear-
thenware; china ornaments; works of art, busts, statues and sta-
tuettes of porcelain, terra-cotta or glass; candle-holders;
perfume vaporisers and perfume burners; powder compacts
and powder puffs.

28 Toys, games, playthings; board games.
30 Non-medicated confectionery, chocolates, choco-

late, candy, sweets, biscuits, cakes, tea, coffee, cocoa, bread,
pastry, ices, honey, ice cream, flour and preparations made
from cereals, salt, pepper, spices.

42 Coffee house, tea house, restaurant, bar, cafeteria,
wine bar, public house, canteen and catering services.

3 Produits de toilette non médicamentés; cosméti-
ques; produits non médicamentés destinés aux soins de l'épi-
derme, des cheveux et du cuir chevelu; produits pour l'hygiène
personnelle et les soins esthétiques; savons; produits dépilatoi-
res; produits pour le bain à base de plantes; huiles essentielles;
huiles pour le bain; huiles de massage; fragrances; articles de
parfumerie; crèmes pour les mains, lotions corporelles, subs-
tances aromatiques et produits parfumés; pots-pourris; sa-
chets parfumés; pots-pourris de senteur en sachets; désodori-
sants et sprays parfumés d'ambiance, pots-pourris (plantes
sèches parfumées); déodorants; eau de Cologne, dentifrices,
talc.

4 Bougies; bougies parfumées.
14 Montres et horloges; instruments chronométriques

et d'horlogerie; chaînes de montre et bracelets de montre; bi-
joux de valeur et bijoux fantaisie; articles en métaux précieux
ou en plaqué.

16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, publica-
tions imprimées, périodiques imprimés; livres, carnets de soins
personnels, manuels imprimés, magazines, livrets, affiches,
prospectus, billets, photographies, transparents photographi-
ques, décalcomanies, calendriers, cartes de voeux, matériel
pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie; ar-
ticles d'écriture et de dessin; matériel pour les artistes; maté-
riaux à envelopper et à emballer en papier, carton ou plastique
ou constitués d'associations de ces matériaux.

18 Sacs, mallettes, parapluies, malles, parasols, can-
nes; articles en cuir et en imitation cuir; sacs d'alpiniste, sacs
à dos, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-billets.

21 Petits ustensiles et récipients domestique à usage
culinaire ou ménager; peignes et leurs étuis; éponges, brosses;
matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence; objets
décoratifs en porcelaine; objets d'art, bustes, statues et statuet-
tes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bougeoirs; vapo-
risateurs de parfums et brûle-parfums; poudriers et houppes à
poudre.

28 Jouets, jeux; jeux de société.
30 Confiserie non médicamentée, chocolats, chocolat,

bonbons, douceurs, biscuits, gâteaux, thé, café, cacao, pain,
pâte à gâteau, glaces, miel, crèmes glacées, farines et prépara-
tions faites de céréales, sel, poivre, épices.

42 Prestations de cafés-restaurants, salons de thé,
restaurants, bars, cafétérias, bars à vins, pubs, cantines et trai-
teurs.

(822) GB, 06.05.1998, 2165740.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 118
(732) Conditorei Coppenrath & Wiese

GmbH & Co. KG
9, Heerstrasse, D-49492 Westerkappeln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
gelees, jams, fruit sauces, milk products.

30 Bread, bread rolls, biscuits, pastry and confectione-
ry, especially pastries filled with cream, pizzas, also in
deep-frozen form; coffee, tea (not including medicinal tea), co-
coa, sugar, flour, cookies, cakes, tarts, edible ices, honey, yeast,
baking-powder.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, produits laitiers.

30 Pain, petits pains, biscuits, pâtisserie et confiserie,
notamment pâtisseries fourrées à la crème, pizzas, également
sous forme surgelée; café, thé (hormis les tisanes médicinales),
cacao, sucre, farine, petits gâteaux secs, gâteaux, tartes, glaces
alimentaires, miel, levure, poudre à lever.
(822) DE, 19.09.2000, 398 30 988.4/30.
(831) CH, PL.
(832) IS, LT, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 747 119
(732) Swisslog Management AG

Webereiweg 3, CH-5033 Buchs / Aarau (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs
pour solutions d'Internet et de commerce électronique.

9 Computer software; computer software for Internet
and electronic commerce solutions.
(822) CH, 23.08.2000, 479183.
(300) CH, 23.08.2000, 479183.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 120
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) BAKARA
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette ca-

ses and ashtrays, not of precious metals or their alloys, nor pla-
ted therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, li-
ghters; matches.

(822) CH, 15.09.2000, 479387.
(300) RU, 02.06.2000, 2000713232.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 121
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) ENIGMA
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette ca-
ses and ashtrays, not of precious metals or their alloys, nor pla-
ted therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, li-
ghters; matches.

(822) CH, 15.09.2000, 479388.
(300) RU, 02.06.2000, 2000713118.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 122
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) KALINKA
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette ca-
ses and ashtrays, not of precious metals or their alloys, nor pla-
ted therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, li-
ghters; matches.
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(822) CH, 15.09.2000, 479389.
(300) RU, 02.06.2000, 2000713215.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 13.12.2000 747 123
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 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.

5 Plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) CH, 25.10.2000, 479511.
(300) CH, 25.10.2000, 479511.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 124
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) KARO
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars, ciga-
rette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or
coated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.

(822) CH, 15.09.2000, 479390.
(300) RU, 02.06.2000, 2000713214.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 125
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) LIDO
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars, ciga-
rette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or
coated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.

(822) CH, 15.09.2000, 479391.
(300) RU, 02.06.2000, 2000713229.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 126
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 28.5.
(561) OPTIMA
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars, ciga-
rette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or
coated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.

(822) CH, 15.09.2000, 479392.
(300) RU, 02.06.2000, 2000712200.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 04.12.2000 747 127
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).
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(531) 28.5.
(561) VISA
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette
paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars, ciga-
rette cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or
coated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 15.09.2000, 479393.
(300) RU, 02.06.2000, 2000713165.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 21.08.2000 747 128
(732) ABB Building Technologies

Management Ltd
Schwamendingenstrasse 10, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; programmes informatiques; publica-
tions électroniques téléchargeables; dispositifs électriques et
électroniques; appareils électriques et électroniques, dispositifs
et instruments pour l'alimentation et la distribution de courant;
transformateurs; câbles électriques; dispositifs de communica-
tion électriques; installations informatiques connectées à des
réseaux.

11 Appareils d'éclairage; installations et systèmes
d'éclairage; ventilateurs et installations de conditionnement
d'air.

16 Manuels, brochures, produits d'imprimerie, à sa-
voir matériel publicitaire, prospectus, produits de l'imprimerie
en papier ou en carton.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, recrutement de per-
sonnel, gestion de personnel, conseil aux entreprises pour la di-
rection des affaires; analyses de marché, études de marché;
services d'information concernant tous les services susmen-
tionnés.

36 Assurances, affaires financières, financement, af-
faires immobilières.

37 Construction de bâtiments, entretien et réparation
de bâtiments.

38 Télécommunications.
41 Education, instruction, formation, activités sporti-

ves et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs, génie (travaux

d'ingénieurs), planification de bâtiments et de systèmes d'in-
frastructures de bâtiments, expertises techniques et études de
faisabilité, conseil technique, planification de bâtiments.

9 Computers; computer programs; downloadable
electronic publications; electrical and electronic devices; elec-

trical and electronic apparatus, devices and instruments for
supplying and distributing electrical current; transformers;
electric cables; electric communication devices; computer ins-
tallations connected to networks.

11 Lighting apparatus; lighting equipment and sys-
tems; ventilators and air conditioning equipment.

16 Manuals, brochures, printed matter, namely adver-
tising material, prospectuses, printers' products of paper or
cardboard.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, personnel recruitment, human resour-
ces management, business management consultancy services;
market analyses, market surveys; information services relating
to all the above services.

36 Insurance, financial affairs, financing, real estate
operations.

37 Building construction, building maintenance and
repair.

38 Telecommunications.
41 Education, tuition, training, sporting and cultural

activities.
42 Computer programming, engineering work, plan-

ning of buildings and infrastructure systems for buildings,
technical expertise and feasibility studies, technical advice,
planning of buildings.
(822) CH, 10.04.2000, 474524.
(300) CH, 10.04.2000, 474524.
(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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.09.2000 747 129
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; pro-
duits 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 notamment noix
et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; pro-
duits laitiers à savoir desserts lactés; yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure;
fromage blanc; fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers;
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; tous ces produits comprenant du
chocolat ou étant aromatisés au chocolat.

30 Chocolat, riz soufflé; farines, tartes et tourtes (su-
crées ou salées); préparations faites de céréales, céréales pour
le petit déjeuner; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires); yaourts glacés (glaces



494 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces), sauces su-
crées, tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aro-
matisés au chocolat.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool, tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aroma-
tisés au chocolat; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques.

29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies; savoury or
sweet cocktail products made with fruit or vegetables such as
potatoes, plain or flavoured; potato crisps, mixed nuts, all nuts
particularly prepared walnuts and hazelnuts, peanuts and
cashew nuts; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely milk desserts;
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream pud-
dings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine; soft white cheese; strained cheese, fresh chee-
se sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages
mainly consisting of milk or dairy products; milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products;
all these goods containing chocolate or being chocolate fla-
voured.

30 Chocolate, puffed rice; flours, tarts and pies (sweet
or savoury); preparations made from cereals, breakfast ce-
reals; prepared dishes consisting entirely or partly of cake pas-
try; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks
containing dough used for bakery, biscuits or pastries; confec-
tionery products, edible ices, ices made entirely or partly with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edi-
ble ices), frozen flavoured water (ices), sweet sauces, all these
goods containing chocolate or being chocolate flavoured.

32 Fruit juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks,
ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making be-
verages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts, all
these goods containing chocolate or being chocolate flavou-
red; beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) BX, 21.03.2000, 668467.
(300) BX, 21.03.2000, 668467.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; pommes
chips; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits bat-
tus; produits laitiers à savoir desserts lactés; yaourts, yaourts à
boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affi-
nés 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 aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers; boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; tous ces produits comprenant
du chocolat ou étant aromatisés au chocolat.

30 Riz soufflé; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées); préparations faites de céréales, céréales pour le petit dé-
jeuner; plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, 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; glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-

mentaires); yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée (glaces), sauces sucrées, tous ces produits com-
prenant du chocolat ou étant aromatisés au chocolat.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool, tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aroma-
tisés au chocolat; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques.

29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies; savoury or
sweet cocktail products made with fruit or vegetables such as
potatoes, plain or flavoured; potato crisps; milk, powdered
milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dai-
ry products namely milk desserts; yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter, chee-
se spreads, cheese, ripened cheese, mould-ripened cheese,
fresh unripened cheese and cheese in brine; soft white cheese;
strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, fla-
voured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy
products; milk beverages containing fruits; plain or flavoured
fermented dairy products; all these goods containing chocolate
or being chocolate flavoured.

30 Puffed rice; flours, tarts and pies (sweet or savou-
ry); preparations made from cereals, breakfast cereals; prepa-
red dishes consisting entirely or partly of cake pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pas-
tries, all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing
dough used for bakery, biscuits or pastries; edible ices, ices
made entirely or partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water
(ices), sweet sauces, all these goods containing chocolate or
being chocolate flavoured.

32 Fruit juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks,
ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making be-
verages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts, all
these goods containing chocolate or being chocolate flavou-
red; beverages mainly consisting of lactic ferments.

EE, FI, IS, LT, LV, PL - Liste limitée à / List limited to:
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; pro-

duits 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 notamment noix
et noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers à savoir desserts lactés; yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure;
fromage blanc; fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers;
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; tous ces produits comprenant du
chocolat ou étant aromatisés au chocolat.

30 Riz soufflé; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées); préparations faites de céréales, céréales pour le petit dé-
jeuner; plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux,
pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires); yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces),
sauces sucrées, tous ces produits comprenant du chocolat ou
étant aromatisés au chocolat.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool, tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aroma-
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tisés au chocolat; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques.

29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies; savoury or
sweet cocktail products made with fruit or vegetables such as
potatoes, plain or flavoured; potato crisps, mixed nuts, all nuts
particularly prepared walnuts and hazelnuts, peanuts and
cashew nuts; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely milk desserts;
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream pud-
dings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine; soft white cheese; strained cheese, fresh chee-
se sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages
mainly consisting of milk or dairy products; milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products;
all these goods containing chocolate or being chocolate fla-
voured.

30 Puffed rice; flours, tarts and pies (sweet or savou-
ry); preparations made from cereals, breakfast cereals; prepa-
red dishes consisting entirely or partly of cake pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), cakes, pastries, all these
goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavou-
red; savoury or sweet cocktail snacks containing dough used
for bakery, biscuits or pastries; edible ices, ices made entirely
or partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen
yoghurts (edible ices), frozen flavoured water (ices), sweet sau-
ces, all these goods containing chocolate or being chocolate
flavoured.

32 Fruit juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks,
ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making be-
verages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts, all
these goods containing chocolate or being chocolate flavou-
red; beverages mainly consisting of lactic ferments.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 747 130
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).
(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manual operated tools; manual operated imple-
ments for agriculture, gardening and forestry; cutlery; forks
and spoons; side arms; hair clippers; razors and razor blades;
blades; sharpening steels; sharpening instruments (non elec-
tric); non electric can openers; instruments for body and beauty
care (included in this class).

8 Outils à commande manuelle; instruments à com-
mande manuelle pour l'agriculture, le jardinage et la sylvicul-
ture; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ton-
deuses pour les cheveux; rasoirs et lames de rasoirs; lames;
fusils à aiguiser; instruments pour l'affûtage (non électriques);
ouvre-boîtes non électriques; instruments pour les soins corpo-
rels et esthétiques (compris dans cette classe).
(822) DE, 16.06.1994, 2 068 042.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 15.10.2000 747 131
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et à cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux
précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux pré-
cieux, boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux,
boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en
métaux précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de
mailles en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijoute-
rie), burettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux,
cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (hor-
logerie), cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux
précieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candé-
labres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et à cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou
battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), sta-
tues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
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métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of pre-
cious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware, works of art
of precious metal, plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums, barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette ca-
ses of precious metal, tea caddies of precious metal, clock ca-
ses (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweets, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewellery), watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets
of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun-
dials, dial trains, coffee services of precious metal, non-elec-
tric coffee pots of precious metal, candelabra (candlesticks) of
precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewellery), watch chains, chronograph watches, stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewel-
lery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of pre-
cious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal,
needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, cases for clocks and watches, figurines (sta-
tuettes) of precious metal, spun precious metal (jewellery),
threads of precious metal (jewellery), tea strainers of precious
metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious me-
tal, beakers of precious metal, tankards of precious metal,
clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious
metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made of
ivory, unworked or semi-worked jet, copper tokens, jewellery,
ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery), cruet
sets of precious metal, unworked or semi-worked precious me-
tals, coins, watches, wristwatches, movements for clocks and
watches, olivine (precious stone), spun gold (jewellery), gold
thread (jewellery), unworked or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, forks and spoons), hat ornaments of
precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, orna-
ments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of pre-
cious metal, tea strainers of precious metal, strainers of pre-
cious metal, clocks, pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, gems, trays of precious metals for house-
hold use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper
pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar
and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, tooth-
pick holders of precious metal, purses of precious metal, nap-
kin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal,
powder compacts of precious metal, precious metal containers
for household or kitchen use, watch springs, alarm clocks, rho-
dium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad bowls
of precious metal, salt cellars of precious metal, tableware of
precious metal, objects made of imitation gold, saucers of pre-
cious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious sto-
ne), statues of precious metal, statuettes of precious metal, pas-
te jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats of
precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious
metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal,
urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metal,
vases of precious metal, ecclesiastical pieces of precious metal,
watch glasses.

(822) CH, 16.08.2000, 476051.
(300) CH, 16.08.2000, 476051.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 747 132
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 28.1.
(561) Schindler en écriture arabe.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques autres que pour véhicules ter-
restres; accouplements et organes de transmission; générateurs
d'électricité, de courant; alternateurs; ascenseurs et mon-
te-charge électriques et hydrauliques, escaliers mécaniques,
bandes de transport et autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genres.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection); dispositifs de com-
mande pour ascenseurs; appareils et indicateurs optiques et
acoustiques et transmetteurs de signaux; appareils de commu-
nication; appareils d'actionnement, tels que tableaux et méca-
nismes d'entraînement pour installations de transport; installa-
tions de télécommande; matériel d'installations électriques;
transformateurs; appareils pour le traitement électronique de
données et supports de données associés, enregistrés et vierges,
tels que bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charge électriques et hydrauliques, d'escaliers mécani-
ques, de bandes de transport et autres installations de transport
vertical, horizontal et incliné de tous genres.

42 Travaux d'ingénieurs, conseils et assistance techni-
ques en matière de services après-vente concernant la vente
d'ascenseurs et monte-charge électriques et hydrauliques, d'es-
caliers mécaniques, de bandes de transport et autres installa-
tions de transport vertical, horizontal et incliné de tous genres.

(822) CH, 24.05.2000, 478632.
(300) CH, 24.05.2000, 478632.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 747 133
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).
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(531) 28.5.
(561) Schindler en écriture cyrillique.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques autres que pour véhicules ter-
restres; accouplements et organes de transmission; générateurs
d'électricité, de courant; alternateurs; ascenseurs et mon-
te-charge électriques et hydrauliques, escaliers mécaniques,
bandes de transport et autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genres.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection); dispositifs de com-
mande pour ascenseurs; appareils et indicateurs optiques et
acoustiques et transmetteurs de signaux; appareils de commu-
nication; appareils d'actionnement, tels que tableaux et méca-
nismes d'entraînement pour installations de transport; installa-
tions de télécommande; matériel d'installations électriques;
transformateurs; appareils pour le traitement électronique de
données et supports de données associés, enregistrés et vierges,
tels que bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charge électriques et hydrauliques, d'escaliers mécani-
ques, de bandes de transport et autres installations de transport
vertical, horizontal et incliné de tous genres.

42 Travaux d'ingénieurs, conseils et assistance techni-
ques en matière de services après-vente concernant la vente
d'ascenseurs et monte-charge électriques et hydrauliques, d'es-
caliers mécaniques, de bandes de transport et autres installa-
tions de transport vertical, horizontal et incliné de tous genres.

(822) CH, 24.05.2000, 478633.
(300) CH, 24.05.2000, 478633.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 04.01.2001

(151) 06.10.2000 747 134
(732) ConneXXion N.V.

6, Marathon, NL-1213 PK HILVERSUM (NL).

(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) Vert foncé et vert fluorescent.  / Dark green and fluores-

cent green. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, ainsi que leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et pare-boue.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, périodiques, journaux, maga-
zines, brochures, bulletins, dépliants, affiches; calendriers, car-
tes, cartes à poinçonner et autres écrits et imprimés.

35 Affaires commerciales; consultations commercia-
les relatives au commerce de matières et de matériaux; coordi-

nation administrative des services après-vente; gestion admi-
nistrative de parcs de véhicules; estimations (expertises)
commerciales; organisation d'événements et de réunions à buts
commerciaux; recherche et étude de marché dans le domaine
des transports.

36 Assurances et affaires financières; prêts; services
de crédit-bail, plus particulièrement de véhicules.

37 Services de réparation, de révision et d'entretien de
véhicules et de pièces de véhicules; nettoyage; travaux de car-
rosserie, y compris transformation, réparation et adaptation de
carrosseries; réparation de dégâts automobiles; démontage, ré-
novation et remontage de pièces de véhicules; stations-service
et lavage de véhicules.

38 Télécommunications.
39 Services de transport; services réguliers de trans-

port public par car, autobus, taxi et tramway express; transport
de personnes et de marchandises et informations y relatives;
établissement de plans logistiques en matière de transport et de
distribution (livraison); emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages, de visites touristiques et d'ex-
cursions; accompagnement de voyageurs; réservation de places
de transport pour des personnes ou des marchandises; location
de moyens de transport, en particulier de véhicules.

41 Organisation d'événements et de réunions à buts
éducatifs et de divertissement; édition de livres, de périodiques
et de guides touristiques; enseignement, formation et services
d'entraînement (enseignement).

42 Services d'analyses et d'études techniques, notam-
ment en matière de transport et de télécommunications; établis-
sement de plans pour entretiens périodiques; contrôle techni-
que de véhicules à moteur; recherches scientifiques en matière
de transport; développement d'infrastructures de télécommuni-
cation y compris de réseaux aux fins de la communication mo-
bile dans le cadre de services de transports publics et consulta-
tions y relatives; conseils relatifs aux aspects techniques des
transports, ainsi qu'à la mobilité des personnes en rapport avec
le transport; services de conseils logistiques dans le domaine
du transport et de la distribution (livraison); services de con-
seils relatifs aux aspects logistiques du transport de personnes
et de marchandises et concernant l'organisation de voyages et
de capacité d'hébergement.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, and parts and accessories thereof not included in other
classes, such as luggage racks and mudguards.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; books, periodicals, news-
papers, magazines, brochures, newsletters, leaflets, posters;
calendars, cards, punch cards and other written and printed
material.

35 Business matters; business consultation services
relating to the materials trade; administrative coordination of
aftersales services; administrative management of fleets of ve-
hicles; business evaluations (expertise); organisation of events
and meetings for commercial purposes; market research and
studies in the field of transport.

36 Insurance and financial affairs; loans; lease-pur-
chase services, more precisely lease-purchase of vehicles.

37 Repair, maintenance and servicing of vehicles and
vehicle parts; cleaning; work relating to vehicle bodies, inclu-
ding conversion, repair and adaptation of vehicle bodies; re-
pair of car damage; dismantling, renovating and reassembling
of vehicle parts; service stations and vehicle wash services.

38 Telecommunications.
39 Transport services; regular public transport servi-

ces including coaches, buses, taxis and trams; transportation
of passengers and freight and information related thereto;
drawing up of logistics plans relating to transportation and
distribution (delivery); packaging and storage of goods; ar-
rangement of travel, tours and excursions; tour guide services;
travel reservations for passengers or freight; rental of means
of transport, particularly vehicles.
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41 Organisation of events and meetings for educatio-
nal and entertainment purposes; publishing of books, periodi-
cals and tourist guides; teaching, training and tuition services.

42 Analysis and technical study services, particularly
relating to transport and telecommunications; drawing up of
plans for periodic maintenance services; technical control of
motor vehicles; scientific research relating to transport servi-
ces; development of telecommunication infrastructure inclu-
ding networks used for mobile communication in the field of
public transport services and advice related thereto; advice re-
lating to the technical aspects of transport services, as well as
to passenger mobility in relation to transport services; logisti-
cal advice services in the field of transport and distribution
(delivery); advice services relating to the logistical aspects of
passenger and freight transport and concerning the organisa-
tion of travel and accommodation.
(822) BX, 14.12.1999, 669553.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 747 135
(732) Zazoon AG

Riedstrasse 3, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

9 Computer programs.
42 Computer programming and related consulting

services.
(822) CH, 15.09.2000, 477284.
(300) CH, 15.09.2000, 477 284.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 136
(732) MISSONI S.P.A.

52, Via Luigi Rossi, I-21040 SUMIRAGO (VARESE)
(IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la let-

tre M très stylisée, suivie de l'inscription MISSONI en
caractères de fantaisie de dimensions plus petites. / The
trademark consists of a very stylized representation of
the letter M, followed by the inscription MISSONI in
smaller fancy lettering.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 08.11.2000, 828406.
(300) IT, 01.06.2000, MI2000C 006468.
(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.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 747 137
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

(822) DE, 11.08.2000, 300 37 541.7/32.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 541.7/32.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 10.11.2000 747 138
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(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 com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, spécialement cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

(821) DE, 12.05.2000, 300 36 224.2/38.

(300) DE, 12.05.2000, 300 36 224.2/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.11.2000 747 139
(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); vehicle brakes and parts thereof.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe); freins de véhicules et leurs pièces.

(822) DE, 08.08.2000, 300 40 368.2/12.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 368.2/12.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 10.10.2000 747 140
(732) RICHTER, Joachim

Neuer Wall 10, D-20354 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Marine engines.

9 Nautical instruments and apparatus, navigational
instruments.

12 Watercraft, ship technical installations and devices
of all types, especially those for the operation, the actuation and
for improving the maneuverability of ships, namely ailerons,
helms, gearing, switching and control apparatus; complete ins-
tallations for driving devices and dynamic positioning for sea
ships and yachts, computer controlled positioning apparatus
and control apparatus; ship control apparatus.

37 Ship construction.
38 Telecommunication.
42 Research and engineering work, execution of desi-

gns and technical calculations as well as technical consulting in
the field of ship technique; project research, especially studies
for developing ship technical and maneuver technical concepts
of watercraft on a model and/or on a ship; developments of new
maneuver and driving technical elements and designing of en-
gineering design worksheets.

7 Machines marines.
9 Appareils et instruments nautiques, instruments de

navigation.
12 Véhicules maritimes, installations et dispositifs

techniques pour navires de tous types, notamment ceux pour
l'exploitation, la commande et pour l'amélioration de la ma-
noeuvrabilité de navires, à savoir, ailerons, gouvernails, appa-
reils de commande, de commutation et de contrôle; installa-
tions complètes pour dispositifs de propulsion et pour
l'ancrage dynamique de navires et de yachts, appareils de po-
sitionnement contrôlés par ordinateur et appareils de contrôle;
appareils pour le contrôle de navires.

37 Construction de navires.
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38 Télécommunications.
42 Travaux de recherche et d'ingénieurs, exécution de

dessins et de calculs techniques ainsi que consultation techni-
que dans le domaine de la technique navale; étude de projets,
notamment études pour le développement de concepts de tech-
niques navales et de techniques de manoeuvre de véhicules ma-
rins sur un modèle et/ou sur un navire; développement de nou-
veaux éléments de techniques de manoeuvre et de propulsion et
conception de documents de travail d'ingénierie.

(822) DE, 14.12.1999, 399 63 723.0/12.
(831) FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 28.09.2000 747 141
(732) I.C.A. INDUSTRIA CONFEZIONI

ABBIGLIAMENTO s.r.l.
Km 2200, via Per Mottola - Quartiere Industriale,
I-74015 Martina Franca (Taranto) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 25.1; 26.2; 27.5.
(566) Inscription constituée par le mot "Quintaluna" avec ca-

ractères en moulé majuscules et minuscules. / Inscrip-
tion comprises the word "Quintaluna" with moulded up-
percase and lowercase letters.

(511) 25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie
pour hommes et pour femmes.

25 Clothing, footwear, headwear for men and for wo-
men.

(822) IT, 19.09.2000, 823624.
(300) IT, 04.04.2000, BA 00C000177.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.11.2000 747 142
(732) bluesign technologies ag

Bahnhofstrasse, CH-9475 Sevelen (CH).

(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;
apprêts; produits chimiques pour l'imprégnation.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table; rideaux en matières textiles
ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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; contrôle
et test de textiles.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; pri-
mers; impregnation chemicals.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers; curtains made of textile or plastic materials.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; textile monitoring and tes-
ting.
(822) CH, 04.05.2000, 478365.
(300) CH, 04.05.2000, 478365.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 10.11.2000 747 143
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) DE, 30.06.1993, 2039563.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 747 144
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 14.5; 27.5.
(511) 9 Logiciels (software) d'ordinateurs; supports d'enre-
gistrement magnétiques ou optiques.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances, affaires financières et bancaires, y

compris opérations bancaires électroniques (Internet Banking),
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services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris marché des
titres et des dérivés, transactions financières, services dans le
domaine de la gestion des biens et des investissements, affaires
immobilières, affaires financières d'un trust, courtage, service
de commande et de consultation dans le domaine des assuran-
ces, affaires financières, bancaires et immobilières, expertises
et estimations fiscales, parrainage (sponsoring) financier dans
le domaine de la culture, du sport et de la recherche, transmis-
sion électronique de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission en li-
gne (on-line) de données, services de téléphone, de télégramme
et de vidéotexte, y compris transmission de messages électro-
niques par téléphones mobiles (SMS), services de télécommu-
nication par E-mail et vidéotexte; livraison et transmission de
données, d'informations, d'images et de son par réseaux d'ordi-
nateur globaux (Internet).

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles, programmation pour or-
dinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par réseaux d'ordinateur globaux
(Internet); gestion et exploitation de droits de la propriété intel-
lectuelle.

9 Computer software; magnetic or optical recording
media.

16 Printed matter.
36 Insurance, financial affairs and banking, including

electronic banking transactions (Internet banking), stock mar-
ket services relating to securities and goods, including securi-
ties and derivatives markets, financial transactions, services in
the field of property and investment management, real estate
operations, financial trust operations, brokerage services, in-
surance ordering and consultation services, financial, banking
and real estate operations, fiscal valuations and assessments,
financial sponsorship in the field of culture, sport and re-
search, electronic transmission of financial transactions.

38 Telecommunications, particularly online data
transmission, telephone, telegramme and videotext services,
including transmission of electronic messages by mobile tele-
phones (SMS), telecommunication services via e-mail and vi-
deotext; delivery and transmission of data, information, ima-
ges and sounds via the Internet.

42 Legal advice, particularly consulting in connection
with starting, building and managing businesses, scientific and
industrial research, computer programming, leasing access
time to a computer database server, particularly via the Inter-
net; management and exploitation of intellectual property ri-
ghts.

(822) CH, 06.07.2000, 477411.
(300) CH, 06.07.2000, 477411.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 16.10.2000 747 145
(732) O.M.G.E. OFFICINA MECCANICA

GINO EUSTACCHIONI S.p.A.
Via Nazionale, 1, I-22070 VERTEMATE (Como) (IT).

(842) S.p.A, Italie.

(531) 15.7; 27.5.
(571) Mot OMGE en caractères de fantaisie et associé au des-

sin schématique d'un roulement à billes, au centre du-

quel se superpose la lettre "O" de OMGE. / Word
OMGE in fancy letters and associated with the drawing
of a ball bearing, in the centre of which the letter "O" of
OMGE is superimposed.

(511) 6 Quincaillerie en général et en particulier quin-
caillerie sous forme d'accessoires techniques pour meubles, ca-
dres, portes et fenêtres, notamment guides pour tiroirs, guides
pour portes et fenêtres coulissantes, guides pour allonger les
plateaux et/ou les plans extractibles et/ou orientables, par
exemple guides pour plans extractibles et orientables pour télé-
viseurs, machines à écrire et similaires.

6 Hardware in general and in particular hardware in
the form of technical accessories for furniture, frames, doors
and windows, particularly guide rails for drawers, guide rails
for sliding doors and windows, guide rails for extending pul-
lout and swivel trays and supports, for example guide rails for
pull-out and swivel supports for television sets, typewriters and
other related goods.

(822) IT, 16.10.2000, 826331.

(831) CN, EG, HR, HU, KP, MA, MK, PL, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(832) TR.

(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 146
(732) PRODUCTOR sprl

1, rue de l'Eglise Saint-André, B-1331 ROSIERES
(BE).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux, y compris développe-
ment de pellicules photographiques et tirage de photographies.

41 Éducation, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films publicitaires.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques.

(822) BX, 09.05.2000, 671155.

(300) BX, 09.05.2000, 671155.

(831) CH, FR.

(580) 04.01.2001

(151) 19.09.2000 747 147
(732) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik

Anonim ¯irketi

Hürriyet Medya Towers, Güne°li, Istanbul (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Daily newspaper.

16 Quotidien.

(822) TR, 13.07.1988, 104880.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TM, YU.

(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 14.10.2000 747 148
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

38 Telecommunication.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
38 Télécommunications.

(822) DE, 06.09.2000, 300 34 789.8/25.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 789.8/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 149
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 31.10.2000, 162320.
(300) HU, 26.07.2000, M 00 03935.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.01.2001

(151) 17.07.2000 747 150
(732) ODAK KOZMETIK SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10001 Sokak No: 9,
ÇIGLI - IZMIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

(821) TR, 14.07.2000, 2000/14355.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

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

(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 151
(732) ACO Hud AB

Box 622, SE-194 26 UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; shampoo for medical purposes; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; plasters; materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.
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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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; shampooings à usage médical; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; pansements; maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) SE, 05.06.2000, 00-4444.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 152
(732) Merz & Egger AG

Herisauer-Strasse 44, CH-9015 St. Gallen (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 37 Construction, notamment direction de travaux de
bâtiment; réparation; travaux d'installation.

42 Conseils, planification et étude de projets en matiè-
re du bâtiment; architecture et travaux d'ingénieurs.

(822) CH, 27.09.2000, 478069.
(300) CH, 27.09.2000, 478069.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 14.12.2000 747 153
(732) Ankaba AG

Zürichstrasse 28, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; tous les produits
précités en fer.

17 Matières isolantes.

(822) CH, 21.06.2000, 479580.
(300) CH, 21.06.2000, 479580.
(831) AT, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 31.05.2000 747 154
(732) Runge GmbH & Co.

Großer Fledderweg 89, D-49084 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Movable houses made of metal, including tramway
shelters, roofed shelters, roofing devices for garden, landscape
and town environments.

19 Movable houses made of wood, including tramway
shelters, roofed shelters, roofing devices for garden, landscape
and town environments.

20 Furniture, for example for garden, landscape and
town environments, in particular sitting and lying benches,
seats, tables and bus shelters; mirrors, picture frames, goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cone, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, celluloid and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Litter boxes, plant tubs and flower pots made of
metal and wood, in particular not for home use.

6 Constructions transportables métalliques, notam-
ment abris d'arrêt de tramway, abris couverts, abris couverts
pour le jardin, la campagne et l'environnement urbain.

19 Constructions transportables en bois, notamment
abris d'arrêts de tramway, abris couverts, abris couverts pour
le jardin, la campagne et l'environnement urbain.

20 Meubles, notamment pour le jardin, la campagne
et l'environnement urbain, en particulier bancs pour s'asseoir
et se coucher, sièges, tables et abris de bus; miroirs, cadres,
produits (compris dans cette classe), en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières,
ou en matières plastiques.

21 Bacs de propreté pour animaux, bacs à plantes et
pots à fleurs en métal et en bois, plus particulièrement non à
usage domestique.
(822) DE, 13.04.2000, 399 81 382.9/19.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 382.9/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.09.2000 747 155
(732) Öhrwall & Rönnbäck AB

Stora Badstugatan, 1, SE-582 23 Linköping (SE).
(842) Aktiebolag, Corporation, SWEDEN.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a C and a W combined into one fi-

gure; the C and W are united (CW) and are red; around
the C and W there is a black "frame" that follows the
CW - contour. / La marque est représentée par un C et
un W combinés en une image; le C et le W sont unis
(CW) et de couleur rouge; autour du C et du W, un «ca-
dre» noir suit le contour du CW.

(591) Red: pantone 484; black.  / Rouge: pantone 484; noir. 
(511) 9 Recorded computer software.

42 Granting access to Web sites.
9 Logiciels enregistrés.

42 Fourniture d'accès à des sites Web.
(821) SE, 31.03.2000, 0-00-2639.
(300) SE, 31.03.2000, 0-00-2639.
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(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, RU.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 747 156
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, in particular candies, chocolate,
chocolate products, long-keeping pastry, edible ices.

30 Confiserie, en particulier bonbons, chocolat, pro-
duits de chocolaterie, pâtisserie de longue conservation, gla-
ces alimentaires.

(822) DE, 11.08.2000, 300 37 540.9/30.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 540.9/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 747 157
(732) edding Aktiengesellschaft

7 Bookkoppel, D-22926 Ahrensburg (DE).
(842) stock coporation, Germany.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Writing instruments, including felt and fibre tip
pens, markers, flipchart markers, textmarkers (highlighters),
textile markers and x-ray markers, fountain pens, ballpoint
pens and rollers, fineliners, propelling pencils, correction pens;
office equipment, including stapling presses (also including pa-
per clips), cutting mats, erasers (as far as included in this class),
office equipment, namely cutters (including spare blades for
cutters).

16 Instruments d'écriture, notamment stylos feutre et
stylos à pointe de fibre, marqueurs, marqueurs pour tableaux
à feuilles mobiles, surligneurs, marqueurs pour textiles, mar-
queurs de radiographies, stylos à plume, stylos à bille et feutres
à bille, stylos à pointe fine, crayons réglables, crayons correc-
teurs; matériel de bureau, notamment agrafeuses (ainsi que
trombones), plans de découpage, gommes à effacer (comprises
dans cette classe), matériel de bureau, à savoir cutters (ainsi
que lames de rechange pour cutters).

(822) DE, 25.08.2000, 300 45 059.1/16.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 059.1/16.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 747 158
(732) ZOTT GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with addition of fruits and
herbs, desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, edible ice (with fruits),
powder for ice cream.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage frais, fromage frais avec adjonction de
fruits et d'herbes, desserts essentiellement composés de lait et
d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que
liants; beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fro-
mage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires,
yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings, crèmes glacées, glace de consommation
(additionnées de fruits), poudre pour crèmes glacées.

(822) DE, 05.09.2000, 300 43 355.7/29.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 355.7/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RU,

SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 10.11.2000 747 159
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(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 mechanism 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).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
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9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission et de reproduction du son, d'ima-
ges ou de données; supports de données pour passage en ma-
chine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel didactique (à l'excep-
tion des appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

(822) DE, 22.09.2000, 300 36 216.1/38.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 216.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.12.2000 747 160
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16, CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 07.07.2000, 479545.
(300) CH, 07.07.2000, 479545.
(831) AL, BA, BG, BT, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KG, KP,

LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, SD,
SI, SK, SL, SZ, TJ, YU.

(580) 04.01.2001

(151) 26.10.2000 747 161
(732) LAFARGE MORTIERS

19 Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques pour le bâtiment; adhésifs (ma-
tières collantes) pour l'industrie, compositions et produits pour

la préparation, la protection, la conservation et l'imperméabili-
sation du ciment et du béton (à l'exception des peintures et des
huiles).

19 Enduits (matériaux de construction non métalli-
ques); bétons, ciments (matériaux de construction non métalli-
ques); mortiers (pour la construction).

1 Chemical products designed for the building indus-
try; adhesives used in industry, compositions and products for
preparing, protecting, preserving and damp-proofing cement
and concrete (excluding paints and oils).

19 Plasters (nonmetallic construction materials);
concretes, cements (nonmetallic construction materials); mor-
tars (for building purposes).

(822) FR, 02.05.2000, 003026450.

(300) FR, 02.05.2000, 00 3 026 450.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 19.08.2000 747 162
(732) Peter Bauer

Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau (DE).

Christian Appel

10, Zugspitzstrasse, D-85540 Haar (DE).

(750) Peter Bauer, Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; saisie de données, stockage de données,
location de bases ou de banques de données.

38 Télécommunication; transmission de données.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

42 Services d'information concernant l'utilisation d'In-
ternet.

(822) DE, 26.07.1999, 398 60 335.9/41.

(831) AT, CH.

(580) 04.01.2001

(151) 29.09.2000 747 163
(732) Gothaplast Verbandpflasterfabrik

GmbH

2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha (DE).

(750) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH, Postfach 10
01 32, D-99851 Gotha (DE).



506 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
plastics in extruded form for use in manufacture.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en matières plastiques mi-ouvrées.
(822) DE, 14.07.1999, 399 06 503.2/05.
(831) CH, EG, ES, FR, LV, PT.
(832) EE, GR, IS, LT, SE, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 164
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-fins), com-
pounds de matières plastiques (matières isolantes).

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics.

17 Synthetic resins (semi-finished products), plastic
compounds (insulating materials).
(822) BX, 06.06.2000, 671157.
(300) BX, 06.06.2000, 671157.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 747 165
(732) DEGREA S.p.A.

1, Via Verolin Cazzato, I-35131 PADOVA (IT).

(531) 26.2; 27.5.

(571) The mark is made by a shape of two semi-circumferen-
ces with different thickness, in accord with a fancy ins-
cription "DEGREA" fancy capital letters. / La marque
est constituée d'une forme en deux demi-cercles de dif-
férente épaisseur, et d'une inscription fantaisie «DE-
GREA» en lettres majuscules.

(511) 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, particularly
flower pots, saucers for flower pots, flower small cases.

21 Ustensiles ou récipients pour le ménage ou la cui-
sine (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 cette classe, notam-
ment pots à fleurs, soucoupes pour pots à fleurs, petits bacs à
fleurs.

(822) IT, 27.09.2000, 824627.
(300) IT, 15.06.2000, PD 2000 C 519.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.12.2000 747 166
(732) Gorenjska obla…ila, d.d.

Bleiweisova 30, SI-4000 Kranj (SI).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) SI, 14.06.2000, 200071021.
(300) SI, 14.06.2000, Z-200071021.
(831) HR.
(580) 04.01.2001

(151) 11.12.2000 747 167
(732) Biotie Therapies Corp.

Tykistökatu 6, FIN-20520 Turku (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and preparations; medical
and veterinary products and preparations; diagnostic products
and preparations for medical and veterinary purposes; biologi-
cal products and preparations for medical and veterinary
purposes.

5 Préparations et produits pharmaceutiques; pro-
duits et préparations médicaux et vétérinaires; produits et pré-
parations pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire;
produits et préparations biologiques à usage médical et vétéri-
naire.

(821) FI, 15.11.2000, T20003838.
(300) FI, 15.11.2000, T20003838.
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(832) CH, CN, HU, JP, LI, LT, LV, MC, NO, PL, RO, RU, SI,
TR.

(580) 04.01.2001

(151) 28.07.2000 747 168
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(511) 16 Printed matter.
35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-

tions for economic or advertising purposes; compilation of in-
formation into data bases; systemization of data into computer
data bases; advertising; business consultancy; data base servi-
ces, namely collecting and compiling, processing, preparing,
storing, selecting, data output in a data base for query, also
on-line.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 News agency; collection and supply of news, also

on-line; data base services, namely transmitting data in a data
base for query, also on-line; telecommunications, services of a
press agency.

41 Arranging and conducting trade fairs, exhibitions
and conferences for cultural or educational purposes; arranging
and conducting congresses, conferences and teaching semi-
nars; entertainment; arranging and conducting conferences for
economic or advertising purposes.

42 Architectural consultation; architecture; promotio-
nal design, product design, industrial design and media design;
administration of fair and exhibition facilities; lease of buil-
dings and exhibition buildings, catering of guests; updating,
design and lease of computer software; leasing access time to
data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services, day and night guards; editing of
written texts.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation et conduites de foires et d'expositions

à buts commerciaux ou de publicité; compilation d'informa-
tions dans des bases de données; systématisation de données
dans des bases de données informatiques; publicité; conseils
en affaires; services d'une base de données, à savoir collecte et
compilation, traitement, préparation, stockage, sélection, ex-
traction de données d'une base de données de consultation,
également en ligne.

37 Construction de stands de foires; construction de
magasins.

38 Agence de nouvelles; collecte et distribution de
nouvelles, également en ligne; services d'une base de données,
à savoir transmission de données dans une base de données de
consultation, également en ligne; télécommunications, servi-
ces d'une agence de presse.

41 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de conférences à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite de congrès, conférences et de séminaires de forma-

tion; divertissement; organisation et conduite de conférences à
buts commerciaux et de publicité.

42 Conseils en architecture; services d'architectes;
conception publicitaire; conception de produits, dessin indus-
triel et conception de médias; gestion de lieux d'exposition; lo-
cation de bâtiments et de lieux d'expositions, restauration;
mise à jour, conception et location de logiciels; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données; dé-
veloppement de logiciels; location d'ordinateurs; services
d'imprimerie; services de gardiennage civil, surveillance de
jour et de nuit; bureaux de rédaction.

(822) DE, 06.07.2000, 399 65 182.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 02.11.2000 747 169
(732) Family Frost International

Tiefkühlheimdienst GmbH
36, Seibelstraße, D-40822 Mettmann (DE).

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

(531) 4.5; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc et jaune. 
(511) 29 Fruits et légumes frais et préparés (conservés et
cuits), plats cuisinés et conservés, prêts à la consommation,
consistant essentiellement en fruits, légumes, viande et pois-
son, tous ces produits également sous forme de produits surge-
lés; viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et
légumes conservé, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait et produits lai-
tiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, graisses et hui-
les comestibles, conserves de viande et de poisson.

30 Glaces alimentaires; pâtisserie, café, thé, cacao, su-
cre, riz, préparations faites de céréales (à l'exception des ali-
ments pour animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et con-
fiserie, miel.

31 Fruits et légumes frais.
(822) DE, 10.10.2000, 300 38 957.4/30.
(300) DE, 23.05.2000, 300 38 957.4/30.
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, PT, SI.
(580) 04.01.2001

(151) 19.12.2000 747 170
(732) XINJINXIAN ZHONGZI GONGSI

Wuyangbeilu, Xinjinxian, Chengdu, CN-611430 SI-
CHUAN (CN).



508 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(531) 5.3; 26.1; 28.3.
(561) LÜ MIAO.
(511) 31 Semences de plantes, grains (céréales), grains de
plantes, graines (semences), grains non manufacturés.

(822) CN, 07.04.1998, 1165672.
(831) VN.
(580) 04.01.2001

(151) 16.08.2000 747 171
(732) IsoTis B.V.

10, Prof. Bronkhorstlaan, NL-3723 MB BILTHOVEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; polymers; carrier
material for the cultivation of cells, for use in vitro.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; polymers for
use as bone fillers; bone fillers; polymers for use as a matrix for
controlled release of pharmaceutical preparations; pharmaceu-
tical preparations for controlled release; carrier materials for
the cultivation of cells, for medical purposes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bone and
skin; implants; orthopedic articles; suture materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; polymères; matériaux de support
pour la culture de cellules, à usage in vitro.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical; polymères
utilisés pour le remplissage d'os; substances pour le remplissa-
ge d'os; polymères pour usage en tant que supports pour la li-
bération contrôlée de produits pharmaceutiques; produits
pharmaceutiques à libération contrôlée; matériaux de support
pour la culture de cellules, à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux, dents, tissus, os et
peau artificiels; implants; articles orthopédiques; matériel
pour sutures.

(822) BX, 13.07.2000, 668056.
(300) BX, 13.07.2000, 668056.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 04.01.2001

(151) 18.10.2000 747 172
(732) Mag. Karl Frauscher

8, Eisenhandstraße, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Compteurs de timbres-poste, pèse-lettres, appareils
et instruments photographiques pour les films, appareils pour
le traitement de l'information, machines de bureau, distribu-
teurs automatiques, mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Timbres-poste, machines d'affranchissement, cor-
beilles à courrier, décalcomanies, machines à imprimer des
adresses, presse-papier, étiquettes, cartes, caractères d'impri-
merie, produits d'imprimerie.

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire, tra-
vaux de bureau, relations publiques, publicité par correspon-
dance.

42 Programmation pour ordinateurs, location du
temps d'accès à Internet, travaux d'imprimerie, services de gra-
phiste, photographie.
(822) AT, 18.10.2000, 191 634.
(300) AT, 04.08.2000, AM 5702/2000.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 04.10.2000 747 173
(732) Monsieur LACROIX Jacques Camille

12, Allée de la Pommeraie, F-91570 Bievres (FR).
(813) DZ.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
9 Appareils et instruments électriques, appareils pour

l'enregistrement, la transmission du son ou des images, sup-
ports d'enregistrement, connecteurs et éléments de raccorde-
ments électriques.

25 Vêtements, chaussures.
(822) DZ, 17.05.2000, 58.409.
(300) DZ, 17.05.2000, 000842.
(831) BX, CN, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU, SZ, VN,

YU.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 747 174
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes; cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; chronomètres, montres et pendu-
les.

14 Pill boxes, watch, jewellery and cigarette boxes
and cases, cuff links; ashtrays, candlesticks, badges, household
trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar
bowls, all these goods made of precious metals or plated the-
rewith and included in this class; jewellery, jewellers' goods
and precious stones; chronometers, watches and small clocks.
(822) BX, 23.05.2000, 670411.
(300) BX, 23.05.2000, 670411.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.12.2000 747 175
(732) Inmotion Technologies AB

Solkraftsvägen, 13, SE-135 70 STOCKHOLM (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Registered computer software.

9 Logiciels informatiques enregistrés.
(821) SE, 27.06.2000, 00-04961.
(300) SE, 27.06.2000, 00-04961.
(832) AT, CH, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 747 176
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; chronomètres, montres et pendu-
les.

14 Pill boxes, watch, jewellery and cigarette boxes
and cases, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges, household
trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea sets, sugar
bowls, all these goods made of precious metals or plated the-
rewith and included in this class; jewellery, jewellers' goods
and precious stones; chronometers, watches and small clocks.

(822) BX, 23.05.2000, 670410.
(300) BX, 23.05.2000, 670410.
(831) AT, CH, DE, LI.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 23.08.2000 747 177
(732) Joint-stock company "Ontario"

409 Oktyabrski avenue, Moscow region, RU-140006
Lyoubertsye (RU).

(531) 28.5.
(561) LEADSINGER.
(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 recording; transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recor-
ding discs; fire-extinguishing apparatus; automatic vending

machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines; data processing equipment and
computers.

15 Musical instruments.
38 Telecommunications.
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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.

15 Instruments de musique.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agrico-
les; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.

(822) RU, 25.07.2000, 191227.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 178
(732) Zakšad Obuwia "NORD" S.C.

Kazimierz Meka, Mieczysšaw Sztrajbel
Strzelinko 38, PL-76-200 Sšupsk (PL).

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitation of leather, articles made of
leather and imitation of leather.

25 Clothing, shoes, headgears.
26 Additions to clothing, shoes, headgears (hooks,

buckles, decorations, fasteners, inserts to shoes, buckles to
belts, snap fasteners, hook and eyes, shoelaces, zips).

18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et imita-
tions du cuir.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Accessoires de vêtements, chaussures, articles de

chapellerie (crochets, boucles, décorations, fermetures, garni-
tures intérieures de chaussures, boucles de ceintures, bou-
tons-pression, crochets et oeillets, lacets de chaussures, ferme-
tures éclair).

(822) PL, 07.11.2000, 125541.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MD,

RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 25.10.2000 747 179
(732) LAG

Kunststofftechnik Aktiengesellschaft
61a, Lindenstrasse, D-15517 Fürstenwalde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Composite containers (not of metal nor of mason-
ry) of plastic materials for compressed gases in vehicles, na-
mely cars, rail vehicles, aeroplanes, ships; pressure containers
(not of metal nor of masonry) of plastic materials for fire extin-
guishing compositions.

20 Conteneurs composites (ni en métal ni en béton) en
matières plastiques conçus pour les gaz comprimés dans les
véhicules, notamment voitures, véhicules ferroviaires, avions,
navires; récipients sous pression (ni en métal, ni en béton) en
matières plastiques pour compositions extinctrices.

(822) DE, 25.08.2000, 300 44 790.6/20.
(300) DE, 11.05.2000, 300 44 790.6/20.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.10.2000 747 180
(732) edding Aktiengesellschaft

7 Bookkoppel, D-22926 Ahrensburg (DE).
(842) stock coporation, Germany.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Writing instruments, including felt and fibre tip
pens, markers, flipchart markers, textmarkers (highlighters),
textile markers and x-ray markers, fountain pens, ballpoint
pens and rollers, fineliners, propelling pencils, correction pens;
office equipment, including stapling presses (also including pa-
per clips), cutting mats, erasers (included in this class), office
equipment, namely cutters (including spare blades for cutters).

16 Instruments d'écriture, notamment stylos feutre et
stylos à pointe de fibre, marqueurs, marqueurs pour tableaux
à feuilles mobiles, surligneurs, marqueurs pour textiles, mar-
queurs de radiographies, stylos à plume, stylos à bille et feutres
à bille, stylos à pointe fine, crayons réglables, crayons correc-
teurs; matériel de bureau, notamment agrafeuses (ainsi que
trombones), plans de découpage, gommes à effacer (comprises
dans cette classe), matériel de bureau, à savoir cutters (ainsi
que lames de rechange pour cutters).

(822) DE, 15.08.2000, 300 45 058.3/16.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 058.3/16.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 18.08.2000 747 181
(732) DEGREMONT, Société Anonyme

183, avenue du 18 juin 1940, F-92508 RUEIL-MAL-
MAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations pour le traitement, l'épu-
ration, l'épuration biologique et le recyclage des eaux, la stéri-
lisation et la régénération de tous liquides, et notamment les
eaux potables et eaux industrielles; filtres et appareils de filtra-
tion et d'épuration; appareils et installations pour la filtration
des liquides et des gaz.

36 Services de financement et de parrainage financier;
services d'assurance; transfert électronique de fonds; services
d'information, de consultation en matière d'assurance, en ma-
tière bancaire et financière; affaires financières et monétaires,
analyses financières; tous ces services étant rendus dans le do-
maine du traitement et du filtrage des eaux.

37 Montage, installation, maintenance et réparation
des appareils et installations pour le traitement, l'épuration le
recyclage et la régénération des eaux potables et industrielles.

40 Traitement de matériaux; services de traitement
des eaux usées et des effluents industriels; transformation de
tous produits chimiques; services d'épuration d'eaux; informa-
tions en matière de traitement et filtrage des eaux; assistance
technique en matière de traitement et de filtrage des eaux.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires dans le domaine
du traitement et du recyclage des eaux usées et des effluents in-
dustriels, ainsi que leur rejet dans la nature; audits et expertises
(travaux d'ingénieurs) sur la protection de l'environnement; re-
cherche de tous produits chimiques, notamment de produits et
matériaux ou équipements utilisés dans le processus de sépara-
tion; recherche et développement dans le domaine de l'épura-
tion des eaux, des techniques de traitement, filtration, stérilisa-
tion de tous liquides, en particulier des eaux; laboratoires
d'analyses, notamment pour l'analyse des eaux et des liquides
résiduaires; location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; conseils en matière de traitement et filtrage
des eaux; assistance technique en matière de traitement et de
filtrage des eaux (travaux d'ingénieurs).

(822) FR, 14.03.2000, 00/3.014.234.
(300) FR, 14.03.2000, 00/3.014.234.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 04.01.2001

(151) 18.08.2000 747 182
(732) COVINOR, S.A.

139, rue Marcel Sembat, F-59590 RAISMES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, fruits et légumes
conservés.

30 Vinaigres, moutardes, mayonnaises, épices, condi-
ments, assaisonnements, sauces; sauces à salade.

32 Boissons gazeuses et non gazeuses.

(822) FR, 07.03.2000, 00/3013932.
(300) FR, 07.03.2000, 00/3013932.
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(831) BX, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 27.09.2000 747 183
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petit-beurre,
petit fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao, gommes à mâ-
cher.

5 Dietetic and medicinal confectionery and pastry.
30 Pastry and confectionery, sugar confectionery, ca-

ramels (sweets), sweets, chocolate, chocolate products, pe-
tit-beurre biscuits, petit fours (pastry), biscuits, crackers, co-
coa, chewing gum.

(822) SK, 27.09.2000, 192 491.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 20.11.2000 747 184
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, gaufres, gâteaux, crackers, pe-
tit-beurre, petit fours (pâtisserie), tourtes, fondants (confiserie),
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël, pâtes de fruits (confiserie),
gommes à mâcher, pastilles (confiserie), préparations faites de
céréales.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, waffles, cakes, crackers, pe-
tit-beurre biscuits, petit fours (pastry), pies, sugar bonbons,
spice bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products as
Christmas tree decorations, fruit jellies, chewing gum, sweet
drops, cereal preparations.

(822) SK, 26.09.2000, 192 353.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 05.10.2000 747 185
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, gaufres, gâteaux, crackers, pe-
tit-beurre, petit fours (pâtisserie), tourtes, fondants (confiserie),
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël, pâtes de fruits (confiserie),

gommes à mâcher, pastilles (confiserie), préparations faites de
céréales.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, waffles, cakes, crackers, pe-
tit-beurre biscuits, petit fours (pastry), pies, sugar bonbons,
spice bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products as
Christmas tree decorations, fruit jellies, chewing gum, sweet
drops, cereal preparations.

(822) SK, 23.08.2000, 191 985.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.01.2001

(151) 15.09.2000 747 186
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE OBER (SA)

F-55000 LONGEVILLE EN BARROIS (FR).

(511) 19 Parquets, placages en bois, panneaux en bois pour
la construction; placages en bois pour le revêtement des pla-
fonds.

20 Placages en bois pour l'habillage de meubles.
27 Revêtements décoratifs pour murs et plafonds non

en matières textiles, revêtements décoratifs pour sols et plan-
chers.

(822) FR, 17.03.2000, 00.3.015.364.
(300) FR, 17.03.2000, 00.3.015.364.
(831) ES.
(580) 04.01.2001

(151) 15.09.2000 747 187
(732) LA POSTE,

(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Etablissement Public National, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, disques compacts (CD ROM), disquettes infor-
matiques, logiciels (programmes enregistrés), progiciels, tapis
de souris, supports de données magnétiques, appareils pour
l'enregistrement ou la reproduction du son ou des images; ins-
truments de saisie, de stockage, de traitement d'informations ou
de données; ordinateurs pour le traitement de données et de tex-
te.

14 Horlogerie et instruments chronométriques à savoir
montres, réveils, chronomètres.

16 Papier d'emballage; papier et carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de
l'imprimerie; papeterie; articles de bureau, à savoir stylos à
bille, stylos-feutres, crayons de couleur, crayons de papier,
gommes, sous-main, pots à crayons; cartes à jouer; matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
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feuilles; clichés, articles pour reliures; photographies; matériel
pour les artistes; pinceaux, caractères d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gomme, gutta-percha, mica, amiante;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises, parapluies, sellerie; parasols; cannes et fouets.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

34 Articles pour fumeurs, à savoir briquets et cen-
driers.

35 Reproduction de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; transcription de communica-
tions; services de mise à jour de bases de données, d'images, de
documents, par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs.

38 Messagerie électronique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateurs; télécommunications;
transmission d'informations par code d'accès à Internet et par
réseau de type Internet; communications par terminaux d'ordi-
nateurs; agences de presse et d'informations; échange de don-
nées informatisées, transmission d'informations contenues
dans des banques de données et banques d'images.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; ré-
servation de places de voyage.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues; prêt de li-
vres, organisation de loteries, réservation de places de specta-
cles, organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; montage de bandes vidéo; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing and computers,

compact discs (read-only memory), computer diskettes, softwa-
re (recorded programs), software packages, mouse pads, ma-
gnetic data carriers, appliances for recording or reproducing
sound or images; instruments for collecting, storing and pro-
cessing information or data; data processing and word proces-
sing computers.

14 Timepieces and chronometric instruments namely
watches, alarm clocks, stopwatches.

16 Wrapping paper; paper and cardboard (unpro-
cessed, semi-processed or for stationery or printing purposes);
printed matter; stationery; office supplies, namely ball pens,
felt-tip pens, coloured pencils, lead pencils, rubbers, desk blot-
ters, pencil holders; playing cards; plastic packaging mate-
rials, namely bags, sachets, films and sheets; printing blocks,
bookbinding material; photographs; artists' supplies; paint-
brushes, printers' type.

17 Rubber, gum, gutta-percha, mica, asbestos; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks, suitcases, umbrellas, saddlery; parasols; walking
sticks and whips.

25 Clothing; footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

34 Smokers' articles, namely lighters and ashtrays.
35 Reproduction of data into a central database; com-

puter file management; transcription of communications; data-
base, image and document updating services, via computer ter-
minals.

38 Electronic mail services; computer-aided trans-
mission of messages and images; telecommunications; trans-
mission of information via a code providing access to the Inter-
net and via networks such as the Internet; communication via
computer terminals; press and information agencies; exchange
of computerised data, transmission of information contained in
data banks and image banks.

39 Transportation, packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper distribution; water and power
supply; operation of ferry boats; booking of seats.

41 Education, training and entertainment, sporting
and cultural activities, publication of books and reviews; book
lending, operating of lotteries, booking of seats for shows, or-
ganisation of competitions in the field of education or enter-
tainment; organisation and holding of colloquiums, conferen-
ces and conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; videotape editing; rental of films, sound
recordings, film projection apparatus and theatre set accesso-
ries.

42 Computer programming.

(822) FR, 26.04.2000, 00/ 302 4127.
(300) FR, 26.04.2000, 00/ 302 4127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 29.09.2000 747 188
(732) Pentapharm AG

109, Engelgasse, CH-4052 Bâle (CH).

(511) 1 Préparations chimiques à usage industriel et scien-
tifique; produits diagnostiques à usage industriel et scientifi-
que.

5 Produits diagnostiques à usage médical et vétéri-
naire.

1 Chemical preparations for industrial and scientific
purposes; diagnostic products for industrial and scientific
purposes.

5 Diagnostic products for medical or veterinary
purposes.

(822) CH, 30.03.2000, 476735.
(300) CH, 30.03.2000, 476 735.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(851) NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits diagnostiques à usage médical et vétéri-
naire.

5 Diagnostic products for medical or veterinary
purposes.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 189
(732) Bobst S.A.

50, route des Flumeaux, CH-1008 Prilly (CH).

(531) 25.3; 27.5; 27.7.
(511) 7 Machines pour la transformation du papier, du car-
ton et du carton ondulé en découpes de boîtes destinées au do-
maine de la fabrication d'emballages.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 513

7 Machines for converting paper, cardboard and
corrugated board into blanks of boxes designed for packaging
applications.

(822) CH, 05.05.2000, 477647.
(300) CH, 05.05.2000, 477647.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 190
(732) Bobst S.A.

50, route des Flumeaux, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la transformation du papier, du car-
ton et du carton ondulé en découpes de boîtes destinées au do-
maine de la fabrication d'emballages.

7 Machines for converting paper, cardboard and
corrugated board into blanks of boxes designed for packaging
applications.

(822) CH, 05.05.2000, 477648.
(300) CH, 05.05.2000, 477648.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 191
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Cabines de douche, pare-douches pour baignoires
et pour receveurs de douche; cabines de douche sans installa-
tions et robinetterie pour l'alimentation en eau et l'évacuation
de l'eau; parois de séparation, y compris parois pliantes ou cou-
lissantes, étant toutes des parties des cabines et pare-douches
précités; baignoires, receveurs de douche, lavabos, bains à re-
mous; installations sanitaires pour douches ou pour bains de
vapeur, notamment mélangeurs d'eau, pommes de douche, ain-
si que douches verticales et douches à main et leurs armatures;
robinetterie à usage sanitaire, en particulier robinetterie pour
baignoires et pour bains à remous, pour douches, pour lavabos,
pour bidets et pour installations de bains de vapeur; parties des
produits précités; garnitures de baignoires et de douches; ap-
puie-tête, également sous forme de coussins, faisant partie de
baignoires et de bains à remous; habillages de baignoires, de re-

ceveurs de douche et de bains à remous non compris dans
d'autres classes.

19 Cloisons, parois coulissantes et pliantes, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées, étant toutes des matériaux de
construction principalement ou entièrement non métalliques
pour salles de douche et de bain; bâtis non métalliques de bai-
gnoires, de receveurs de douche et de bains à remous, étant des
éléments de construction utilisés lors de l'installation de bai-
gnoires, de receveurs de douche et de bains à remous.

20 Armoires de toilette, miroirs, meubles, meubles
avec lavabo incorporé; sièges rabattables pour installation dans
les salles de bains et de douche; meubles pour habiller des bai-
gnoires et des bains à remous.

(822) BX, 09.06.2000, 671553.
(300) BX, 09.06.2000, 671553.
(831) AT, CH, DE.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 192
(732) Roltrans Group Europe B.V.

33, Kasteellaan, NL-5932 AE TEGELEN (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces et accessoires pour les produits précités
tels que pare-boue et porte-bagages.

22 Bâches et prélarts.
24 Tissus et produits textiles pour buts différents (non

compris dans d'autres classes), tels que couvertures.

(822) BX, 30.05.2000, 671443.
(300) BX, 30.05.2000, 671443.
(831) DE.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 193
(732) RECKITT BENCKISER NV

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) NV, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents, other than for domestic purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective working or component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
soaps; decalcifying and descaling preparations for domestic
use; fabric softeners; stain removers; all afore-mentioned pro-
ducts with or without a disinfective component.

5 Disinfecting preparations; antiseptics; insecticides
and miticides; insect and mite repellents; preparations for des-
troying and repelling vermin; germicides; anti-bacterial prepa-
rations; deodorants and deodorisers (not for personal use); air
freshening and air purifying preparations.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits antitartre, autres que pour pour la mai-
son; produits de protection pour verrerie, porcelaine et faïen-
ce, vaisselle et autres articles de cuisine; produits utilisés pour
prévenir le ternissement des articles de cuisine et de verrerie,
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compris dans cette classe; tous les produits précités avec ou
sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits de
polissage pour la cuisine et le verre; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage
des tapis; savons; produits détartrants et décalcifiants à usage
ménager; assouplisseurs; détachants; les produits susmention-
nés avec ou sans propriété ou ingrédients désinfectants.

5 Produits désinfectants; antiseptiques; insecticides
et acaricides; insectifuges et acarifuges; produits pour élimi-
ner et repousser la vermine; germicides; préparations bactéri-
cides; désodorisants et raffraîchisseurs d'air (à usage non per-
sonnel); assainisseurs et purificateurs d'ambiance.
(822) BX, 27.07.2000, 671403.
(300) BX, 27.07.2000, 671403.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 747 194
(732) EREMA Engineering Recycling

Maschinen und Anlagen
Gesellschaft m.b.H.
3, Unterfeldstrasse, A-4052 Ansfelden-Freindorf (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour le ramollissement de matières plas-
tiques, machines pour l'agglomération de matières plastiques,
machines pour la fragmentation de matières plastiques, dispo-
sitifs de granulation pour matières plastiques.

7 Machines for softening plastic materials, machines
for pelletizing plastic materials, machines for fragmenting
plastic materials, granulating devices for plastic materials.
(822) AT, 21.07.2000, 189 835.
(300) AT, 05.05.2000, 3346/2000.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 30.11.2000 747 195
(732) Patrick Lang

Röschenächerstrasse 29, CH-8907 Wettswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

35 Direction des affaires; conseils en organisation et
direction des affaires et en matière de traitement d'informa-
tions.

37 Réparation, service d'installation et d'entretien de
matériel informatique (hardware).

41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de cours et séminaires.

42 Conseils dans les domaines de la formation, de la
logistique et des ordinateurs; élaboration, installation, entretien
et maintenance de programmes d'ordinateurs.

(822) CH, 02.06.2000, 479142.

(300) CH, 02.06.2000, 479142.

(831) AT, DE, FR, LI.

(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 747 196
(732) Diepharmex

Société Anonyme

2, quai Gustave Ador, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits cosmétiques, produits d'hygiène corporel-
le y compris produits pour le bronzage de la peau et la protec-
tion contre le soleil; produits pour les soins et l'hygiène de la
bouche non à usage médical; lotions capillaires et sham-
pooings; préparations cosmétiques pour l'amincissement; den-
tifrices; savons à usage corporel désinfectants ou désodori-
sants; déodorants à usage personnel; savons médicinaux, tous
les produits précités ayant des propriétés pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour enfants et malades; compléments nutritionnels pour une
alimentation particulière à usage médical; produits hygiéniques
y compris solutions pour l'hygiène des voies respiratoires, de
l'oreille, de la bouche; bonbons et confiseries à usage pharma-
ceutique; désinfectants à usage médical.

30 Produits de confiserie et préparations à base de cé-
réales.

3 Cosmetic products, body care products including
sun tanning and sun protection products; non-medical oral
care and oral hygiene products; hair lotions and shampoos;
cosmetic preparations for slimming purposes; dentifrices;
soap for body care with disinfectants or deodorants; deodo-
rants for personal use; medicated soap, all the aforesaid goods
having pharmaceutical properties.

5 Pharmaceutical products; dietetic goods for chil-
dren and the sick; nutritional supplements for special diets for
medical use; sanitary products including solutions for the hy-
giene of the respiratory tract, the ears and the mouth; sweets
and confectionery products for pharmaceutical purposes; di-
sinfectants for medical purposes.

30 Confectionery products and cereal-based prepara-
tions.

(822) CH, 20.04.2000, 477477.

(300) CH, 20.04.2000, 477 477.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 11.12.2000 747 197
(732) GEBRÜDER EBERLE AG

8, Seminarstrasse, CH-9202 GOSSAU (CH).
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(531) 8.1; 27.5.
(511) 29 Produits de lait, à savoir produits de fromage
non-mûri ou produits de crème, de caillebotte ou de yogurt
épaissis ou déshydratés; tous les produits précités contenant du
cacao ou du chocolat.
(822) CH, 16.06.2000, 479441.
(300) CH, 16.06.2000, 479441.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 747 198
(732) Andreabal AG

Rudolfstrasse 2, CH-4054 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) CH, 04.03.2000, 476215.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 11.12.2000 747 199
(732) Val d'Arve SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

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

(531) 5.5; 5.7; 6.1; 8.3; 29.1.
(591) Rouge, vert, vert clair, jaune. 
(511) 29 Fromage au poivre vert de provenance suisse.
(822) CH, 14.06.2000, 479479.
(300) CH, 14.06.2000, 479479.
(831) BX, DE, FR.
(580) 04.01.2001

(151) 27.10.2000 747 200
(732) TRANSATLANTIC HANDELSGESELLSCHAFT

STOLPE & Co. mbH
7, Siemensstrasse, D-61267 Neu-Anspach (DE).

(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations; plasters, material for dressing.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques; produits
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 29.08.1996, 396 27 633.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 747 201
(732) Dr. Kade Pharmazeutische

Fabrik GmbH
Rigistrasse 2, D-12277 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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(822) DE, 02.10.1987, 1 112 193.
(831) AT, BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 747 202
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher, CH-8606 Greifensse (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Interfaces basées sur le protocole Internet, avec des
fonctions client/serveur programmables, pour le raccordement
de capteurs, d'instruments de mesure et de terminaux de com-
mande à un réseau.

9 Internet-protocol based interfaces, with program-
mable client/server functions, for connecting sensors, measu-
ring instruments and control terminals to a network.

(821) CH, 16.06.2000, 071382000.
(300) CH, 16.06.2000, 7138.2000.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 203
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), com-
pounds de matières plastiques (matières isolantes).

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics.

17 Synthetic resins (semi-finished products), plastic
compounds (insulating materials).

(822) BX, 06.06.2000, 671156.
(300) BX, 06.06.2000, 671156.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 204
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), com-
pounds de matières plastiques (matières isolantes).

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics.

17 Synthetic resins (semi-finished products), plastic
compounds (insulating materials).

(822) BX, 06.06.2000, 671159.
(300) BX, 06.06.2000, 671159.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 205
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), com-
pounds de matières plastiques (matières isolantes).

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics.

17 Synthetic resins (semi-finished products), plastic
compounds (insulating materials).

(822) BX, 06.06.2000, 671158.
(300) BX, 06.06.2000, 671158.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.10.2000 747 206
(732) Jean Olaniszyn

Via Arbigo 4, CH-6616 Losone (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage de prove-
nance suisse; imprimés de provenance suisse.

41 Activités culturelles.

(822) CH, 04.04.2000, 477167.
(300) CH, 04.04.2000, 477167.
(831) CN, DE, FR, IT, KP, RU, VN.
(580) 04.01.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 517

(151) 09.08.2000 747 207
(732) Systektum GmbH

12, Lise-Meitner-Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus (included in this
class), especially measuring, indicating and monitoring appara-
tus and instruments, testing apparatus (not for medical purpo-
ses) for testing of solid matter, liquids or gases; diagnostic ap-
paratus (not for medical purposes); all aforementioned goods
also using laser; stationary and mobile data processing appara-
tus and computers for measuring and testing purposes; obser-
vation instruments, detectors, sensors, spectroscopes; probes
for scientific purposes.

42 Scientific and industrial research; drilling and dig-
ging for prospecting, research or surveys for geological or en-
vironmental purposes; sample taking; material testing and ana-
lysing; services of a physicist, engineer; project studies and
technical consultancy.

9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe), notamment appareils et instruments de me-
sure, d'indication et de commande, appareils d'essai (non à but
médical) pour pratiquer des tests sur les solides, les liquides ou
les gaz; appareils pour diagnostic (non à usage médical); tous
les produits précités faisant appel au laser; appareils de trai-
tement de données et ordinateurs fixes et mobiles pour mesurer
et tester; instruments d'observation, détecteurs, capteurs, spec-
troscopes; sondes à buts scientifiques.

42 Recherche scientifique et industriel; forage et ex-
traction; prélèvement d'échantillons; test et analyse de maté-
riaux; services d'un physicien, d'un ingénieur; étude de projets
et conseils techniques.

(822) DE, 23.03.2000, 300 10 224.0/09.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 224.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 29.09.2000 747 208
(732) BRAHMS Diagnostica GmbH

25, Neuendorfstrasse, D-16761 Hennigsdorf (DE).

(511) 1 Chemicals used in science, especially diagnostic
reagents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents.

1 Produits chimiques à usage scientifique, spéciale-
ment réactifs de diagnostic.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, spécia-
lement réactifs de diagnostic.

(822) DE, 24.08.2000, 399 85 165.8/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 209
(732) GERARDO CESARI S.p.A.

35, Via L. Giocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO
(BRESCIA) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est constituée par la mention "EPICO". / The
mark consists of the term "EPICO".

(511) 33 Vins; vins mousseux; boissons alcooliques; apéri-
tifs et digestifs alcooliques; spiritueux; liqueurs.

33 Wine; sparkling wines; alcoholic beverages; alco-
holic aperitifs and after-dinner liqueurs; spirits; liqueurs.

(822) IT, 08.11.2000, 828398.
(300) IT, 14.06.2000, MI2000C 007048.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 210
(732) MathConsult GmbH

74, Altenbergerstrasse, A-4040 Linz (AT).

(511) 9 Computer software, especially computer software
for the valuation of financial instruments, software for use in
risk analysis and risk management, electronic data storage me-
dia.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, photographs,
teaching and instructional materials except apparatus; packing
materials made of plastics (not included in other classes).

42 Scientific and industrial research in the areas of va-
luating financial instruments, risk analysis and risk manage-
ment; creating data processing programs in the areas of valua-
tion of financial instruments, risk analysis and risk
management; services of engineers relating to the valuation,
estimates, investigations and expertises in the areas of valua-
tion of financial instruments, risk analysis and risk manage-
ment.

9 Logiciels informatiques, notamment logiciels in-
formatiques pour l'évaluation d'instruments financiers, logi-
ciels utilisés dans l'analyse et la gestion des risques, supports
de données électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; photogra-
phies, matériel didactique, à l'exception des appareils; matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de l'évaluation d'instruments financiers, l'analyse et la
gestion des risques; conception de programmes informatiques
destinés à l'évaluation d'instruments financiers, l'analyse des
risques et la gestion des risques; services d'ingénieurs en ma-
tière d'évaluation, estimations, enquêtes et expertises concer-
nant l'évaluation d'instruments financiers, l'analyse et la ges-
tion des risques.

(821) AT, 11.05.2000, AM 3517/2000.
(300) AT, 11.05.2000, AM 3517/2000.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 03.11.2000 747 211
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades à usa-
ge médical.
(822) ES, 05.05.1988, 1.153.690.
(831) EG.
(580) 04.01.2001

(151) 24.10.2000 747 212
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(750) HENKEL KGaA, TRADEMARKS DEPARTMENT,

D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, particularly
basic materials and intermediate products for the cosmetics in-
dustry.

3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, colouring; bleaching, styling and per-
ming hair.

21 Mechanical implements for cosmetic care (inclu-
ded in this class), sponges, brushes (except paintbrushes).

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits de base et produits intermédiaires pour l'industrie
cosmétique.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits de soins, lavage, coloration; décoloration,
coiffure et permanente.

21 Outils mécaniques pour les soins cosmétiques
(compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux).
(822) DE, 19.09.2000, 300 46 757.5/03.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 757.5/03.
(831) BX.
(832) GR.
(580) 04.01.2001

(151) 10.10.2000 747 213
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
LEGRAND SNC
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) Société en nom collectif.
(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tas-

signy, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs de commande
électrique, de télécommande, de signalisation, d'appel, de sur-
veillance, de télésurveillance, de contrôle d'accès, de détection,
d'alarme; appareillages et instruments pour l'alimentation en

courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareillages électriques
d'installations; mécanismes d'appareillages électriques d'instal-
lations et d'appareillages électriques de commande; appareils,
dispositifs et installations de commande électrique, de télécom-
mande, de radiocommande, de commande infrarouge, notam-
ment de chauffage, d'arrosage, de climatisation, de ventilation,
d'appareils d'alarme, de volets roulants, de stores, d'écrans de
projection, de télévision, de portes, de portiers, de serrures, de
simulation de présence et, en général, de tous appareils fonc-
tionnant à l'électricité; ensembles capteurs de vent et/ou de so-
leil pour appareils de commande de stores ou de volets rou-
lants; télécommandes; télécommandes radio; relais de
télécommandes; appareils auxiliaires de télécommande; unités
de commande électrique ou radiocommande par bus; émetteurs
et récepteurs (télécommande), notamment à infrarouge; ra-
dio-émetteurs (télécommande); blocs de commande électrique
à simple ou multiples fonctions; interfaces pour appareils de
commande; piles et batteries électriques; coffrets de batteries;
ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci; alimentations
(électricité); transformateurs; disjoncteurs; compensateurs
(électricité); coupleurs; blocs modulaires (électricité); répéti-
teurs; connecteurs; mécanismes de coupure du courant électri-
que; coupe-circuit; mécanismes de coupe-circuit; interrup-
teurs; interrupteurs de courant; interrupteurs témoins;
interrupteurs lumineux; interrupteurs de puissance; interrup-
teurs et poussoirs à clé; interrupteurs à clé, à badge ou à carte
(notamment pour chambres d'hôtel) et porte-clés pour ceux-ci;
interrupteurs pour volets roulants; permutateurs; commuta-
teurs; poussoirs (électricité); poussoirs porte-étiquettes (élec-
tricité); boutons-poussoirs (électricité); appareillages de com-
mande à clavier codé, y compris interrupteurs et poussoirs;
va-et-vient; doubles va-et-vient; va-et-vient et poussoirs lumi-
neux; contacts auxiliaires; interfaces de contacts auxiliaires;
sorties de fils; sorties de câbles; minuteries pour installations
électriques; indicateurs (électricité); relais; programmateurs;
programmateurs de chauffage électrique et d'appareils électro-
ménagers; interrupteurs horaires ou temporisés; interrupteurs
et relais crépusculaires; délesteurs; régulateurs de tension; ré-
gulateurs de vitesse; variateurs; variateurs de tension; varia-
teurs de puissance; blocs de puissance; potentiomètres; varia-
teurs-interrupteurs fin de course; variateurs de vitesse
(électricité); fiches et prises (électricité); fiches et prises de
courant; obturateurs (électricité); fiches et prises de télévision;
fiches et prises pour vidéo; fiches et prises pour appareils de ra-
dio; fiches et prises téléphoniques; fiches et prises de
haut-parleurs; fiches et prises de microphones; fiches et prises
informatiques; fiches et prises pour réception et/ou communi-
cation par satellite; fiches et prises pour connecteurs; prises
avec connecteur; fiches et prises pour fibres optiques; fiches et
prises pour appareils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme;
fiches et prises pour appareils de commande électrique; prises
électriques d'aspiration centralisée; prises parafoudre; blocs
multiprises; panneaux de brassage; adaptateurs (électricité);
conducteurs électriques, notamment câbles, fils, cordons, rails
et bus; profilés d'installation et/ou de distribution pour conduc-
teurs et/ou appareillages électriques; blocs autonomes de si-
gnalisation; blocs autonomes de balisage; voyants de balisage;
voyants lumineux (signalisation) et diffuseurs pour ceux-ci,
porte-étiquettes lumineux (signalisation); interfaces, disposi-
tifs de raccordement, cartes-fonctions et modules auxiliaires,
tous pour appareils et installations de signalisation; unités cen-
trales de gestion d'appareils de signalisation et/ou d'alarme; ap-
pareils de surveillance acoustique, notamment pour chambres
d'enfants; appareils et appareillages électriques de signalisation
sonore, d'appel et/ou d'alarme, notamment pour portes et por-
tails; boutons de sonnerie et/ou d'appel; sonneries et carillons
(appareils avertisseurs), notamment de portes et portails; son-
nettes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électri-
ques; avertisseurs lumineux; avertisseurs acoustiques; avertis-
seurs sonores; avertisseurs contre le vol (autres que pour
véhicules); avertisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs élec-
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triques; ronfleurs; sirènes; émetteurs et récepteurs radio; cen-
traux d'alarme; centraux de sécurité contre incendie; centraux
domotiques; appareils d'alarme intrusion, notamment filaires
ou radio; transmetteurs téléphoniques et interfaces de relais
pour ceux-ci; appareils pour l'enregistrement, la reproduction,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du son et/
ou des images, y compris haut-parleurs, enceintes acoustiques,
préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs
pour réglage du volume sonore, atténuateurs du volume sono-
re; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées; appareils
pour sonorisation; dispositifs électriques de suppression du
souffle et des parasites; supports d'enregistrement magnéti-
ques, optiques, électroniques et/ou numériques, de sons et/ou
d'images et/ou de données et/ou de programmes d'ordinateurs;
centrales de réception de télévision et/ou de radio, en hertzien
et/ou par satellite; amplificateurs de signaux hertziens et/ou par
satellite; commutateurs pour récepteurs de signaux hertziens
et/ou par satellite; coupleurs pour réunion des signaux hert-
ziens et/ou par satellite; appareils gestionnaires des asservisse-
ments liés à l'alarme-incendie; appareils modulaires pour alar-
mes techniques; détecteurs; détecteurs infrarouges; récepteurs
infrarouges; interfaces entre émetteurs et récepteurs; détecteurs
magnétiques d'ouverture, notamment pour portes de garages;
détecteurs de présence; détecteurs de passages; détecteurs d'in-
trusions; détecteurs de proximité; détecteurs radiofréquence;
détecteurs de fumée et d'incendie; détecteurs autonomes dé-
clencheurs; détecteurs de gaz; détecteurs d'inondation; détec-
teurs d'élévation de température; détecteurs de bris de glace;
détecteurs de préalarme; interfaces pour détecteurs; cellules
photo-électriques; contacts électriques, notamment pour portes
et portails; gâches, serrures et fermetures électriques ou élec-
troniques et commandes et télécommandes pour celles-ci, no-
tamment à clavier; blocs-portes pour verrouillage électrique
d'issues de secours; sélecteurs de fermeture de portes; boîtiers
et lecteurs pour appareils de contrôle d'accès; claviers codés
d'immeubles; clés, cartes et badges magnétiques et/ou électro-
niques et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour con-
trôle d'accès; clés de programmation pour clés électroniques;
appareils et instruments de mesure et/ou de régulation de la
température; thermostats; sondes pour thermostats; appareils
gestionnaires d'énergie, notamment pour chauffage électrique;
appareils et centraux téléphoniques et d'interphonie; combinés
téléphoniques et d'interphonie; pièces et parties constitutives
de tous les produits précités, y compris mécanismes, boîtes,
boîtiers, supports, griffes, socles, cadres de fixation, cadres de
saillie, adaptateurs, plaques, contreplaques, plaques de finition,
plaques-enjoliveurs, plastrons, habillages, capots, volets, enjo-
liveurs, porte-étiquettes, touches et doigts de commande.

9 Electric controlling, remote controlling, signal-
ling, calling, supervising, remote monitoring, access control-
ling, detecting and alarm signalling apparatus, instruments
and devices; apparatus and instruments for electric power sup-
ply, for the conduction, transmission, distribution, transforma-
tion, storage, regulation or control of electric current; electri-
cal installation equipment; mechanisms for electric
installation apparatus and electric controlling apparatus;
electric, remote, radio and infrared control apparatus, devices
and installations, in particular for heating, water spraying, air
conditioning, ventilating, for alarm apparatus, roller shutters,
blinds, projection screens, television, doors, door openers, for
locks, presence simulation and, in general, for any electrically
operated apparatus; wind and/or sun sensing sets for blind or
roller shutter controlling apparatus; remote controls; radio re-
mote controls; remote control relays; remote controlling ac-
cessories; electric or radio bus control units; transmitters and
receivers (remote control), especially infrared ones; radio
transmitters (remote control); electric single-function or mul-
ti-function control units; interfaces for control apparatus;
electric cells and batteries; accumulator boxes; electrical bal-
lasts and their monitors; electrical power supplies; transfor-
mers; circuit breakers; compensators (electricity); couplers;
modular blocks (electricity); repeaters; connectors; power cu-
tting mechanisms; circuit breakers; circuit breaker mecha-

nisms; switches; electric current switches; indicator switches;
luminous switches; power switches; key-operated switches and
push-buttons; key, badge or card switches (especially for hotel
rooms) and key rings therefor; switches for roller shutters;
change-over switches; commutators; push-buttons (electrici-
ty); label holder push-buttons (electricity); push-button swit-
ches (electricity); coded-keypad control apparatus, including
switches and push-buttons; two-way switches; double two-way
switches; luminous two-way switches and push buttons; auxi-
liary contacts; auxiliary contact interfaces; wire outlets; cable
outlets; time switches for electrical installations; indicators
(electricity); electric relays; programmers; programmers for
electrical heating and electrical household appliances; auto-
matic and time-delay switches; dusk-to-dawn switches and re-
lays; load controllers; voltage regulators; speed regulators;
regulators; variable voltage regulators; power selectors;
power units; potentiometers; limit switch dimmers; variable
speed drives (electricity); plugs and sockets (electricity); plugs
and sockets; end seals (electricity); television plugs and soc-
kets; video input and output connectors; plugs and outlets for
radios; telephone connectors and outlets; loudspeaker plugs
and outlets; microphone plugs and sockets; computer plugs
and sockets; connectors and outlets for satellite reception and/
or communication; plugs and sockets for connectors; connec-
tor plugs; sockets and plugs for optical fibres; sockets and
plugs for signalling, calling and/or alarm apparatus; plugs
and sockets for electric control apparatus; electric sucking unit
plugs; lightning rod sockets; multi-plug adapters; scrambling
panels; electrical conductors, including cables, wires, cords,
rails and buses; installation and/or distribution profiles for
electric conductors and/or equipment; signalling units; beaco-
ning lighting units; beaconing indicator lights; signal lamps
and diffusers therefor, illuminated label holders (signalling);
interfaces, connecting devices, smart cards and auxiliary mo-
dules, all for signalling apparatus and facilities; central pro-
cessing units for signal and/or alarm apparatus; sound moni-
toring apparatus, especially for children's rooms; electrical
sound-signal, call and/or alarm apparatus and equipment, es-
pecially for doors and gates; bell and/or call push buttons; bel-
ls and chimes (warning apparatus), in particular for doors and
gates; electric door bells; electric network alarm devices; war-
ning lights; sound alarms; horns; anti-theft alarms (other than
for vehicles); fire alarms; electric warning bells; buzzers; si-
rens; radio transmitters and receivers; alarm stations; firefi-
ghting security central units; home automation centers; wired
or radio-signal trespassing alarms; telephone transmitters and
relay interfaces therefor; appliances for recording, reprodu-
cing, emitting, transmitting, broadcasting, receiving sound
and/or images, including loudspeakers, sound columns,
pre-amplifiers, amplifiers, microphones, selectors for adjus-
ting sound volume, attenuators for sound volume; selectors for
preset radio stations; sound systems; electrical devices for
hiss, noise and interference suppression; magnetic, optical,
electronic and/or digital, sound and/or data and/or computer
program carriers; central signal receiving units for satellite
and/or radio relay television and/or radio broadcasts; ra-
dio-relay and/or satellite signal amplifiers; change-over swit-
ches for radio-relay and/or satellite signal receivers; radio-re-
lay and/or satellite signal couplers; fire-alarm controls
managers; modular apparatus for technical alarm signalling;
sensors; infrared detectors; infrared receivers; emitter-recei-
ver interfaces; magnetic opening detectors, especially for ga-
rage doors; presence detectors; movement detectors; intruder
detectors; proximity switches; radio-frequency sensors; smoke
and fire detectors; actuating detectors; gas detectors; flood de-
tectors; temperature rise detectors; glass breakage detectors;
restricted alarm detectors; sensor interfaces; photocells; elec-
trical contacts, especially for doors and gates; electric or elec-
tronic openers, locks and closing systems, as well as controls
and remote controls therefor, especially with keypads; door
stoppers for the electrical locking of exits; door closing selec-
tors; cases and readers for access control apparatus; coded
keypads for buildings; magnetic and/or electronic and/or opti-
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cal and/or digital keys, cards and badges, particularly for ac-
cess control; programming keys for electronic keys; tempera-
ture regulating and/or measuring apparatus and instruments;
thermostats; probes for thermostats; electric heating power
managers; telephone exchanges and apparatus and internal te-
lephones; telephone and intercom handsets; parts and structu-
ral elements for all the above products, including mechanisms,
boxes, cases, holders, clamps, stands, holding frames, surfa-
ce-mounting frames, adapters, plates, seating rings, nose pla-
tes, decorative plates, aprons, trims, coverings, flaps, caps, la-
bel holders, control keys and fingers.
(822) FR, 12.04.2000, 00 3 021 087.
(300) FR, 12.04.2000, 00 3 021 087.
(831) CZ, ES, MA, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) GR, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 19.06.2000 747 214
(732) FINAG, SARL

5, Rue Eugène Pottier, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(511) 1 Produits chimiques industriels, additifs chimiques,
colles et adhésifs industriels, agents chimiques pour le travail
par déformation du métal.

4 Huiles de graissage, graisses industrielles, huiles
solubles et entière de coupe, huiles de protection, de trempe,
d'électroérosion, lubrifiants pour le travail par déformation du
métal.

6 Métaux communs bruts et semi-ouvrés pour l'in-
dustrie, chaînes de levage, chaînes de traction, chaînes de ma-
nutention, câbles de levage, câbles et fils métalliques, tuyaux
métalliques.

7 Transmissions mécaniques non destinées à des
automobiles, accouplements, cardans, guidage linéaire in-
dexeurs, moteurs de machines, réducteurs de vitesse, boîtes
d'angle, variateurs mécaniques, boîtes de vitesse, courroies de
transmission, machines-outils, roulement de paliers, embraya-
ges, poulies, freins, régulateurs, automatismes industriels, ma-
tériel de manutention, asservissements hydrauliques et pneu-
matiques.

17 Feuilles, plaques et baguettes plastiques et caout-
chouc semi-finis ou finis, tuyaux flexibles caoutchouc et plas-
tiques, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler,
amiante, joints métalliques, métalloplastiques, joints plasti-
ques.
(822) FR, 24.12.1999, 99 832 056.
(300) FR, 24.12.1999, 99 832 056.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.01.2001

(151) 31.07.2000 747 215
(732) Mountain-Management AG

Zweierstrasse 129, CH-8036 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, cartes postales, cartes
géographiques, livres, journaux, revues spécialisées, brochures
et prospectus, publications d'information, décalcomanies, éti-
quettes, images collantes.

35 Publicité; distribution de prospectus; organisation
de manifestations pour des buts de publicité et d'économie; étu-
des de marché; promotions des ventes; sponsoring, à savoir
soutien matériel d'évènements sportifs, de produits ou d'une or-

ganisation; publicité par des moyens électroniques; relations
publiques; marketing direct; gestion des affaires; administra-
tion d'entreprises; consultations économiques, d'organisation et
de gestion du personnel pour des contrées de ski et de randon-
née, des funiculaires, des associations touristiques, des maga-
sins d'articles de sport, des écoles de ski, des hôtels; travaux de
bureau; édition de statistiques et d'interprétations de statisti-
ques; gestion de fichiers informatisés avec un ordinateur; sys-
tématisation d'informations dans des banques de données d'or-
dinateur; recueil d'informations dans des banques de données
d'ordinateur; établissement d'analyses de coût et de prix; ren-
seignement d'affaires.

39 Organisation de voyages et d'excursions; services
de réservation des voyages; réservation de places de voyages.

41 Education, entraînement, divertissement; activités
sportives et culturelles; organisations de manifestations de but
culturel et de formation; exploitation d'installations sportives;
location d'équipement de sport; établissements de divertisse-
ment; camps de vacances; publication de livres, brochures et
journaux; organisation, arrangement et réalisation de conféren-
ces, congrès, colloques, séminaires et de présentations orales.

42 Réservations de logis dans des pensions; réserva-
tions d'hôtels; création de programmes de traitement des infor-
mations; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; vérification de la qualité; élaboration de et consul-
tation par et surveillance des systèmes d'assurance de qualité
pour des contrées de ski, des hôtels et d'autres établissements
touristiques; alimentation et hébergement d'hôtes; consultation
professionnelle en rapport avec la santé, le bien-être, la remise
en forme et le soutien aux sportifs; consultations techniques
pour la construction de centres de santé et de convalescence;
service de conseils de formation, de perfectionnement et d'édu-
cation.

(822) CH, 31.01.2000, 474801.
(300) CH, 31.01.2000, 474801.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 04.01.2001

(151) 11.10.2000 747 216
(732) E.J. Hoijtink Beheer B.V.

4, Jan Steenlaan, NL-1412 JV NAARDEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(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.

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.

9 Data processing apparatus, computer software,
websites, electronic apparatus and instruments not included in
other classes, magnetic data carriers, interactive CD's (CD-i),
Read-Only-Memory discs (CD-ROM); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment, computers, computer peripheral devices,
registered computer programmes, recorded programmes for
the control of computers.

35 Business management, business advisory services
and consultancy, regarding purchase and sale affairs; business
intermediary services in the trade of goods as mentioned in
classes 3 and 5; information in the field of business, also by te-
lecommunication networks, such as Internet; administrative
dealing with orders within the framework of services rendered
by mail-order enterprises; business administration; office func-
tions; statistical information; book-keeping; business informa-
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tion; market canvassing, marketing research, marketing stu-
dies; business management and organization consultancy;
publicity and business affairs, such as setting-up and manage-
ment of databases; advertising and publicity; dissemination of
advertising matter.

36 Insurance and financial affairs, including financial
information; real estate management and real estate appraisal
and mortgage (housing agents); hire-purchase financing; finan-
cial management; leasing of real estate.

42 Software development; programming for electro-
nic data processing; updating of software.

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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; 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.

9 Appareils pour le traitement des données, logiciels,
sites Web, appareils et instruments électroniques compris dans
cette classe, supports de données magnétiques, disques com-
pacts interactifs (CD-I), disques compacts à mémoire morte
(CD-ROM); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, programmes enregistrés
pour le contrôle des ordinateurs.

35 Gestion des affaires, services de conseils et de con-
sultation en affaires, en matière de transactions d'achat et de
vente; services d'intermédiaires dans la commercialisation des
produits mentionnés en classes 3 et 5; information en affaires,
également par le biais de réseaux de télécommunications tels
qu'Internet; traitement administratif de commandes dans le ca-
dre de services rendus par des entreprises de vent par corres-
pondance; administration commerciale; travaux de bureau;
informations statistiques; tenue de livres; informations en af-
faires; démarchage, recherche de marché, études de marché;
conseils en organisation et direction des affaires; publicité et
affaires commerciales, notamment création et gestion de bases
de données; publicité; diffusion d'annonces publicitaires.

36 Assurances et affaires financières, y compris infor-
mations financières; gérance de biens immobiliers et estima-
tion de biens immobiliers ainsi que prêts hypothécaires (agen-
ces de logement); crédit-bail; gestion financière; location de
biens immobiliers.

42 Développement de logiciels; programmation pour
le traitement électronique des données; mise à jour de logi-
ciels.
(822) BX, 12.04.2000, 671617.
(300) BX, 12.04.2000, 671617.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 10.11.2000 747 217
(732) CHIMAN NARAIN DAS BHOJWANI

Hospital, 18 bajos, E-08001 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie, horlogerie, instruments chronométri-
ques.

14 Jewellery, timepieces, chronometric instruments.

(822) ES, 20.04.2000, 2.194.161.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 04.10.2000 747 218
(732) Scandlines Danmark A/S

Dampfærgevej, 10, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).

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

(531) 3.7; 29.1.
(591) White, orange and grey.  / Blanc, orange et gris. 
(511) 25 Clothing.

39 Transportation and travel arrangement.
42 Restaurants and providing of food and drink.
25 Vêtements.
39 Transport et organisation de voyages.
42 Services de restaurants et restauration.

(821) DK, 30.10.1998, VA 1998 04680.

(822) DK, 21.12.1998, VR 1998 04540.
(832) DE, EE, LT, LV, PL, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 23.11.2000 747 219
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo Mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(561) PIKOVIT.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, aliments
pour bébés et substances diététiques à usage médical, succéda-
nés du lait maternel.

29 Lait et produits laitiers; légumes, purées de fruits,
viande, produits de viande, extraits de viande, oeufs.

30 Thé, préparations faites de céréales, miel, sirop de
mélasse, levure, gomme à mâcher.

32 Jus de fruits et de légumes (boissons); sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) SI, 24.05.2000, 200070872.
(300) SI, 24.05.2000, Z-200070872.
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(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 220
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, except tires and in-
ner tubes for pneumatic tires, included in this class; apparatus
for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, à l'exception
des pneus et des chambres à air pour pneumatiques, compris
dans cette classe; appareils de locomotion terrestres, aériens
ou nautiques.

16 Manuels et manuels d'utilisation sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 19.06.2000, 30034006.0/12.
(300) DE, 04.05.2000, 30034006.0/12.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, SG, TR.
(851) EE, GE, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 747 221
(732) Klaus Wohlfarth

41, Justinus-Kerner-Straße, D-71540 Murrhardt (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and violet.  / Jaune et violet. 
(511) 12 Moving mechanisms, screw thread moving mecha-
nisms, parts of moving mechanisms, in particular for passenger
cars and motor cycles; springs, dampers and shock absorbers
for motor vehicles, in particular low lying springs, sporting
springs, sporting shock absorbers, racing shock absorbers.

12 Mécanismes de déplacement, mécanismes de dé-
placement de filets de vis, éléments de mécanismes de déplace-
ment, notamment pour voitures de tourisme et motocycles; res-
sorts, amortisseurs de vibrations et amortisseurs pour
véhicules automobiles, notamment ressorts surbaissés, res-
sorts de voitures de sport, amortisseurs pour voitures de sport,
amortisseurs pour voitures de course.

(822) DE, 29.08.2000, 300 37 313.9/12.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 313.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 747 222
(732) Burger Küchenmöbel GmbH

Martin-Luther-Str. 31, D-39288 Burg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 27.5.
(511) 11 Sinks, bath tubs, wash-hand basins, plumbing fix-
tures, electrical apparatus for lighting, cooking, baking, refri-
gerating, freezing, drying and ventilating, cooker hoods.

20 Furniture and parts of furniture, especially for kit-
chens and bathrooms, including worktops, panels, bars, fillets,
light stops, base parts, furniture profiles.

11 Éviers, baignoires, lavabos, robinetterie de sani-
taires, appareils électriques d'éclairage, de cuisson, rôtissage,
réfrigération, séchage et ventilation, hottes d'aspiration.

20 Meubles et pièces d'ameublement, notamment pour
cuisines et salles de bain, en particulier plans de travail, pan-
neaux, bars, liteaux, pare-lumière, éléments de support, profilé
de meubles, pieds de meubles.
(822) DE, 27.09.2000, 300 38 133.6/11.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 133.6/11.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 21.09.2000 747 223
(732) RAINBOW S.R.L.

64, Via Brecce, I-60025 LORETO (IT).

(531) 1.1; 24.17; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "TOMMY & OS-

CAR" en caractères majuscules dessinés en perspective
et de différente hauteur, sur le fond d'une ellipse. / Mark
comprising the name "TOMMY & OSCAR" in capital
letters drawn in perspective and in different heights, in
the background of an eclipse.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.

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.

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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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, 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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

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, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

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 articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
this class made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes or of plastic materials.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
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, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) IT, 21.09.2000, 824426.
(300) IT, 16.06.2000, MC2000C000189.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, JP, LT, SE, TR.
Liste limitée aux classes 16, 25 et 28. / List limited to class 16,
25 and 28.

EE, NO.
Liste limitée à la classe 28. / List limited to class 28.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 31.10.2000 747 224
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV, The Netherlands.

(511) 1 Water softeners.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
soaps; decalcifying and descaling preparations for domestic
use; fabric softeners; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Adoucisseurs d'eau.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, sous
forme de gel ou autre; produits de blanchisserie pour le net-
toyage à sec; produits de polissage pour ustensiles de cuisine
et la verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage de tapis; savons; produits
à décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants;
tous les produits précités contenant ou non un agent désinfec-
tant.
(822) BX, 06.06.2000, 670204.
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(300) BX, 06.06.2000, 670204.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 225
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial
purposes; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

5 Nutritive substances for microorganisms.
29 Milk products; ingredients for making dairy pro-

ducts, not included in other classes.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-

dustrie; produits chimiques et biochimiques pour la conserva-
tion des aliments.

5 Substances nutritives pour micro-organismes.
29 Produits laitiers; ingrédients pour la fabrication

de produits laitiers, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.05.2000, 667236.
(300) BX, 12.05.2000, 667236.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, TR.
(851) GB.
List limited to class 29. / Liste limitée à la classe 29.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 747 226
(732) Agencja Handlowa ALLE-X,

Jadwiga Wi¬niewska,
Grzegorz Wi¬niewski
ul. Reymonta 12, PL-95-200 Pabianice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements en tissus naturels et artificiels.

25 Clothing made of natural and synthetic fabrics.
(822) PL, 20.07.1998, 104144.
(831) BX, CZ, DE, FR, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 747 227
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
apparatus for telecommunication.

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.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs; appareils de télécommunication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
parution de livres, périodiques et autres produits imprimés
ainsi que supports électroniques correspondants (notamment
CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

(822) DE, 15.10.1998, 398 39 092.4/38; 26.02.1996, 395 48
991.1/09.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.12.2000 747 228
(732) TRETORN AKTIEBOLAG

Box 931, SE-251 09 HELSINGBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(566) Three towers. / Trois tours.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather; animal skins and
hides; trunks, suitcases, leather bags, sports bags, rucksacks,
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knapsacks, game-bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gloves for games; gymnas-

tic and sporting equipment, including rackets, guts and strings
for rackets, balls and nets for sports, batting gloves, golf glo-
ves; decorations for Christmas trees (except illumination arti-
cles and confectionery).

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, sacs de cuir, sacs de sport, sacs à dos, havresacs, gibe-
cières; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; gants de jeu; articles de gymnasti-

que et de sport, notamment raquettes, cordes et cordages de ra-
quettes, balles et filets de sport, gants de frappe, gants de golf;
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'il-
luminations et de confiserie).

(822) SE, 28.06.1999, 331 751.
(832) CN, EE, LT, LV, NO, SG, SI.
(527) SG.
(580) 04.01.2001

(151) 13.07.2000 747 229
(732) MARINER RUBINETTERIE S.r.l.

Strada Statale 33 del Sempione, I-28883 Gravellona
Toce (Verbania) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot SUPERMIX en caractères spéciaux, à fond plein

pour SUPER et vide pour MIX, mis sur deux lignes dé-
calées, avec MIX qui commence là où SUPER se termi-
ne.

(511) 11 Appareils de conduite d'eau; robinetterie de bain,
de douche, de lavage et de rinçage, pour bidets et pour toilettes;
tuyauterie de lavabos et d'éviers; robinetterie pour usage col-
lectif d'eau chaude et d'eau froide; mitigeurs à monocommande
et robinetterie à double commande; douches, garnitures de
douches, buses hydrauliques, buses à jets; sièges et colonnes de
douches; petites fontaines ("fontanelles") à écoulement d'eau
continuel (par exemple dans les urinoirs) ou à écoulement d'eau
commandé (par exemple, pour les bidets); dispositifs, robinets
et soupapes hydrauliques d'économie d'énergie et d'eau desti-
nés à être reliés aux conduites d'eaux et aux installations sani-
taires; robinets et soupapes hydrauliques d'eau à fermeture
automatique; mitigeurs à commande thermostatique et sans
contact; robinets et soupapes hydrauliques de commande, de
réglage, de mélange, d'arrêt et de fermeture automatique pour
conduites d'eau et installations sanitaires; pièces et parties
constitutives ainsi que pièces de rechange pour ces articles.

(822) IT, 13.07.2000, 819970.
(300) IT, 01.03.2000, MI2000C/002318.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 04.01.2001

(151) 30.11.2000 747 230
(732) Scandinavian Bobcat AB

Box 15321, SE-161 15 BROMMA (SE).

(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing; footwear; headgear.

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) SE, 01.09.2000, 00-06517.
(300) DE, 01.09.2000, 00-06517.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 04.01.2001

(151) 28.07.2000 747 231
(732) ÖSSUR h.f.

Grjóthálsi 5, IS-110 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; tempe-
ring and soldering preparations; tanning substances; adhesives
used in industry.

10 Orthoses and prostheses; prosthetic sockets used to
fasten prosthetic limbs to the body.

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; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie.

10 Orthèses et prothèses; emboîtures de prothèse
pour attacher les membres artificiels au corps.

(822) IS, 03.03.2000, 349/2000.
(300) IS, 31.01.2000, 392/2000.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 232
(732) Cognis Deutschland GmbH

67, Henkelstraße, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely for use in the
manufacture of cosmetics, hair and skin products, washing and
cleaning agents and pharmaceuticals.

3 Cosmetics, hair and skin care products.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, no-

tamment dans la fabrication de cosmétiques, de produits pour
les cheveux et la peau, produits de lavage et de nettoyage et
produits pharmaceutiques.

3 Cosmétiques, produits pour les soins capillaires et
cutanés.

(822) DE, 28.09.2000, 300 65 217.8/01.
(300) DE, 30.08.2000, 300 65 217.8/01.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 25.05.2000 747 233
(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) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Red, purple, white.  / Rouge, pourpre, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, artifi-
cial and synthetic resins as raw materials in the form of liquids,
powders, pastes or granulates as well as in the form of oils, pla-
tes, blocks or rods, adhesives for industrial purposes, additives
to cement and concrete.

2 Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents
for paints, lacquers and wallpaper, primers for adhesive and
painting surfaces; surfacers, also as painting materials and for
smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting
agents and impregnating agents; preparations for rough-casting
walls and facades, paints for impregnating purposes.

7 Machine tools, especially non-electrical dosing and
application apparatus for adhesives and paints, as well as for re-
moving old lacquers and paints; electrical application appara-
tus for adhesives and paints, as well as for removing old lac-
quers and paints.

8 Spatula.
9 Electrical dosing apparatus for adhesives and

paints.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint

brushes.
17 Heat protection and insulating agents, jointing

compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as
filling materials and for smoothing of painting and adhesive
bases.

19 Building materials, especially insulating materials,
sound proofing and insulating layers for the building industry,
cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and
for smoothing of painting and adhesive bases.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines arti-
ficielles et synthétiques à l'état brut sous forme liquide, de pou-
dres, de pâtes ou de granulés ainsi que sous forme d'huiles,
plaques, blocs ou barres, adhésifs à usage industriel, additifs
pour ciment et béton.

2 Résines naturelles, peintures, laques, vernis, dis-
solvants pour peintures, laques et papiers-peints, apprêts pour
adhésifs et surfaces à peindre; couches d'apprêt, également en
tant que matériaux pour la peinture et pour le lissage des pein-
tures et des bases adhésives; produits pour la protection et
l'imprégnation du bois; préparations pour le ravalement de
murs et de façades, peintures pour l'imprégnation.

7 Machines-outils, plus spécialement appareils non
électriques de dosage et d'application pour adhésifs et peintu-
res, ainsi que pour l'enlèvement d'anciennes laques et peintu-
res; appareils électriques pour l'application d'adhésifs et de
peintures, ainsi que pour l'enlèvement d'anciennes laques et
peintures.

8 Spatules.
9 Appareils électriques de dosage pour adhésifs et

peintures.
16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits pour la protection contre la chaleur et

pour l'isolation, pâtes à joint, mastics et mousses de jointoie-
ment; couches d'apprêt, également sous forme de matériaux
d'obturation et de matériaux pour le lissage des peintures et
des bases adhésives.

19 Matériaux de construction, notamment matériaux
isolants, couches acoustiques et isolantes pour la construction,
ciment, mortier, plâtre; apprêts, également sous forme de ma-
tériaux pour le plâtrage et de matériaux pour le lissage des
peintures et des bases adhésives.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 554.9/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 554.9/01.
(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) 04.01.2001

(151) 28.07.2000 747 234
(732) ÖSSUR h.f.

Grjóthálsi 5, IS-110 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; tempe-
ring and soldering preparations; tanning substances; adhesives
used in industry.

10 Orthoses and prostheses; prosthetic sockets used to
fasten prosthetic limbs to the body.

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; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie.

10 Orthèses et prothèses; emboîtures de prothèse
pour attacher les membres artificiels au corps.

(822) IS, 03.03.2000, 348/2000.
(300) IS, 31.01.2000, 391/2000.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 25.05.2000 747 235
(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) 26.4; 29.1.
(591) Red, purple, white.  / Rouge, pourpre, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, artifi-
cial and synthetic resins as raw materials in the form of liquids,
powders, pastes or granulates as well as in the form of oils, pla-
tes, blocks or rods, adhesives for industrial purposes, additives
to cement and concrete.

2 Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents
for paints, lacquers and wallpaper, primers for adhesive and
painting surfaces; surfacers, also as painting materials and for
smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting
agents and impregnating agents; preparations for rough-casting
walls and facades, paints for impregnating purposes.

7 Machine tools, especially non-electrical dosing and
application apparatus for adhesives and paints, as well as for re-
moving old lacquers and paints; electrical application appara-
tus for adhesives and paints, as well as for removing old lac-
quers and paints.

8 Spatula.
9 Electrical dosing apparatus for adhesives and

paints.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint

brushes.
17 Heat protection and insulating agents, jointing

compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as
filling materials and for smoothing of painting and adhesive
bases.

19 Building materials, especially insulating materials,
sound proofing and insulating layers for the building industry,
cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and
for smoothing of painting and adhesive bases.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines arti-
ficielles et synthétiques à l'état brut sous forme liquide, de pou-
dres, de pâtes ou de granulés ainsi que sous forme d'huiles,
plaques, blocs ou barres, adhésifs à usage industriel, additifs
pour ciment et béton.

2 Résines naturelles, peintures, laques, vernis, dis-
solvants pour peintures, laques et papiers-peints, apprêts pour
adhésifs et surfaces à peindre; couches d'apprêt, également en
tant que matériaux pour la peinture et pour le lissage des pein-
tures et des bases adhésives; produits pour la protection et
l'imprégnation du bois; préparations pour le ravalement de
murs et de façades, peintures pour l'imprégnation.

7 Machines-outils, plus spécialement appareils non
électriques de dosage et d'application pour adhésifs et peintu-
res, ainsi que pour l'enlèvement d'anciennes laques et peintu-

res; appareils électriques pour l'application d'adhésifs et de
peintures, ainsi que pour l'enlèvement d'anciennes laques et
peintures.

8 Spatules.
9 Appareils électriques de dosage pour adhésifs et

peintures.
16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits pour la protection contre la chaleur et

pour l'isolation, pâtes à joint, mastics et mousses de jointoie-
ment; apprêts, également sous forme de matériaux d'obtura-
tion et de matériaux pour le lissage des peintures et des bases
adhésives.

19 Matériaux de construction, notamment matériaux
isolants, couches acoustiques et isolantes pour la construction,
ciment, mortier, plâtre; apprêts, également sous forme de ma-
tériaux de plâtrage et de matériaux pour le lissage des peintu-
res et des bases adhésives.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 555.7/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 555.7/01.
(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) 04.01.2001

(151) 25.05.2000 747 236
(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) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Purple, white.  / Pourpre, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, artifi-
cial and synthetic resins as raw materials in the form of liquids,
powders, pastes or granulates as well as in the form of oils, pla-
tes, blocks or rods, adhesives for industrial purposes, additives
to cement and concrete.

2 Natural resins, paints, lacquers, varnishes, solvents
for paints, lacquers and wallpaper, primers for adhesive and
painting surfaces; surfacers, also as painting materials and for
smoothing of painting and adhesive bases; wood protecting
agents and impregnating agents; preparations for rough-casting
walls and facades, paints for impregnating purposes.
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7 Machine tools, especially non-electrical dosing and
application apparatus for adhesives and paints, as well as for re-
moving old lacquers and paints; electrical application appara-
tus for adhesives and paints, as well as for removing old lac-
quers and paints.

8 Spatula.
9 Electrical dosing apparatus for adhesives and

paints.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint

brushes.
17 Heat protection and insulating agents, jointing

compounds, jointing putties, jointing foams; surfacers, also as
filling materials and for smoothing of painting and adhesive
bases.

19 Building materials, especially insulating materials,
sound proofing and insulating layers for the building industry,
cement, mortar, plaster; surfacers, also as plaster materials and
for smoothing of painting and adhesive bases.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines arti-
ficielles et synthétiques à l'état brut sous forme liquide, de pou-
dres, de pâtes ou de granulés ainsi que sous forme d'huiles,
plaques, blocs ou barres, adhésifs à usage industriel, additifs
pour ciment et béton.

2 Résines naturelles, peintures, laques, vernis, dis-
solvants pour peintures, laques et papiers-peints, apprêts pour
adhésifs et surfaces à peindre; apprêts, également en tant que
matériaux pour la peinture et pour le lissage des peintures et
des bases adhésives; produits pour la protection et l'imprégna-
tion du bois; préparations pour le ravalement de murs et de fa-
çades, peintures pour l'imprégnation.

7 Machines-outils, plus spécialement appareils non
électriques de dosage et d'application pour adhésifs et peintu-
res, ainsi que pour l'enlèvement d'anciennes laques et peintu-
res; appareils électriques pour l'application d'adhésifs et de
peintures, ainsi que pour l'enlèvement d'anciennes laques et
peintures.

8 Spatules.
9 Appareils électriques de dosage pour adhésifs et

peintures.
16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits pour la protection contre la chaleur et

pour l'isolation, pâtes à joint, mastics et mousses de jointoie-
ment; apprêts, également sous forme de matériaux d'obtura-
tion et de matériaux pour le lissage des peintures et des bases
adhésives.

19 Matériaux de construction, notamment matériaux
isolants, couches acoustiques et isolantes pour la construction,
ciment, mortier, plâtre; apprêts, également sous forme de ma-
tériaux de plâtrage et de matériaux pour le lissage des peintu-
res et des bases adhésives.

(822) DE, 03.02.2000, 399 76 556.5/01.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 556.5/01.
(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) 04.01.2001

(151) 31.07.2000 747 237
(732) Cancom IT Systeme

Aktiengesellschaft
Siemensstr. 6, D-89343 Jettingen-Scheppach (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, navigation, photographic, film, optical,
weighing, measuring, signalling, control, rescue and teaching
apparatus and instruments; devices for the recording, transmit-
ting and reproduction of sound and images, magnetic recording
media, records, compact disks (CDs), computer programs re-
corded on data media; cash registers, calculating machines,
data processing devices and computers.

35 Organisation and execution of buying and/or sel-
ling events such as buying and selling auctions which take pla-
ce mainly via the Internet, particularly for the goods mentioned
in class 9, mainly data processing devices, computers and pro-
grams for them; organisation and execution of exhibition
events which take place mainly via the Internet, particularly for
the goods mentioned in class 9.

42 Creation of programs for data processing, installa-
tion of software, particularly for the goods mentioned in class
9 and the services mentioned in class 35, mainly data proces-
sing devices, computers and programs for them.

9 Appareils et instruments scientifiques, de naviga-
tion, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de sons et d'images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques, disques compacts, logiciels enregis-
trés sur supports de données; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

35 Organisation et conduite de manifestations d'achat
et/ou de vente telles que ventes aux enchères, principalement
par le biais d'Internet, notamment pour les produits cités en
classe 9, et plus particulièrement les équipements pour le trai-
tement de l'information, les ordinateurs et leurs logiciels; or-
ganisation et conduite d'expositions principalement sur Inter-
net, et notamment pour les produits cités en classe 9.

42 Création de programmes pour le traitement de l'in-
formation, installation de logiciels, plus particulièrement pour
les produits cités en classe 9 et pour les services cités en classe
35, principalement pour équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs et leurs logiciels.

(822) DE, 26.06.2000, 300 20 993.2/09.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 993.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 15.09.2000 747 238
(732) Viterra Wohnpartner AG

3, Phillipstraße, D-44803 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Real estate management and property manage-
ment; real estate agencies and mortgage broking; financial ma-
nagement; renting of flats.
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37 Roofing services; building sealing; installation of
electricity; cleaning of facades; building of furnaces, services
of a paver, laying of floors; dehumidification of buildings;
scaffolding; services of a glazier; above and underground
work, and engineering; plumbing; installation of gas and water;
painting (interior and exterior), varnishing, paper hanging; re-
pair and maintenance as well as installation of heating applian-
ces, air conditioning, freezing equipment, ventilation and other
thermic installations; services of a carpenter.

42 Computer programming, especially administra-
tion, care and control of real estate; rental of data processing
systems, hard and software; engineering (timber work).

36 Gestion de biens immobiliers et d'immeubles;
agences immobilières et courtage hypothécaire; gestion finan-
cière; location d'appartements.

37 Travaux de couverture de toits; services d'étan-
chéité; raccordement au réseau électrique; nettoyage de faça-
des; construction de fours, services de pavage, pose de sols;
déshumidification de bâtiments; montage d'échafaudages; ser-
vices d'un vitrier; travaux au-dessus et en-dessous du sol et tra-
vaux d'ingénierie; travaux de plomberie; raccordement au gaz
et à l'eau; travaux de peinture (intérieure et extérieure), vernis-
sage, poses de papiers peints; réparation et maintenance ainsi
qu'installation d'appareils de chauffage, de climatisation,
d'équipement de refroidissement, de ventilation et d'autres ins-
tallations thermiques; travaux de menuiserie.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment pour
l'administration, l'entretien et le contrôle de biens immobiliers;
location de systèmes de traitement de données, de matériel in-
formatique et de logiciels; travaux d'ingénieurs (construction
en bois).
(822) DE, 06.07.2000, 300 26 930.7/36.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 930.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 19.12.2000 747 239
(732) "GEORGIAN WINES & SPIRITS COMP.-GWS"

Ltd
David Saradjishvili ave. 2, 380053 TBILISI (GE).

(842) Limited Liability Company (Ltd.), Georgia.

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

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The sign is represented in English letters; main appella-

tion of product - Caucasus Valley, appellation of variety
- Matrassa in the center of the label; photo - paysage of
snowy mountain, other indications. / La marque est
écrite en anglais; appellation principale du produit -
Caucasus Valley, appellation de variété - Matrassa au
centre de l'étiquette; photo - paysage de montagne en-
neigée, autres indications.

(591) Black, gold, white.  / Noir, or, blanc. 
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcoolisées.

(821) GE, 21.06.2000, 015308.
(300) GE, 21.06.2000.
(832) CZ, EE, JP, LT, LV, PL, RU.
(580) 04.01.2001

(151) 09.10.2000 747 240
(732) Mag. Bernhard SCHÖSSER

32 D, Lanserstraße, A-6080 IGLS (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(511) 35 Publicité, relations publiques; organisation de foi-
res et d'expositions à buts économiques et publicitaires.

41 Organisation et réalisation de manifestations diver-
tissantes et sportives; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) AT, 10.02.2000, 186 571.
(831) CH, DE, IT.
(580) 04.01.2001
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(151) 02.11.2000 747 241
(732) RHODIA CHIMIE

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques en particulier copolymères sé-
quencés utilisés comme additifs, agents de surface ou compta-
bilisants dans l'industrie notamment dans l'industrie de la déter-
gence, de la cosmétique, des soins dentaires, des latex, du
papier, des adhésifs, de la construction, des fibres et textiles,
des encres, des vernis, des peintures.

1 Chemical products particularly block copolymers
used as additives, surface active agents for use in industry par-
ticularly in the home care, personal care, oral care, latex, pa-
per, adhesives, building, fibres and textiles, inks, varnishes and
paints industries.

(822) FR, 15.06.2000, 003034511.

(300) FR, 15.06.2000, 00 3034511.

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

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 20.10.2000 747 242
(732) André Trouillé

6, Am Bleeken, D-29553 Bienenbüttel (DE).
(750) André Trouillé, Postfach 1220, D-29553 Bienenbüttel

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Dietetic foodstuffs for medical purposes (on the ba-
sis of plants albumen).

29 Dietetic foodstuffs for non-medical purposes (on
the basis of plants albumen).

5 Aliments diététiques à usage médical (à base d'al-
bumen végétal).

29 Aliments diététiques non à usage médical (à base
d'albumen végétal).

(822) DE, 07.09.2000, 300 44 791.4/05.

(300) DE, 11.05.2000, 300 44 791.4/05; Dietetic foodstuffs
for medical and/or non-medical purposes. / Aliments
diététiques à usage médical et/ou non à usage médical.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT.

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

(151) 12.10.2000 747 243
(732) D & P BRANDS

naamloze vennootschap
9, Demerstraat, B-3590 DIEPENBEEK (BE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, colour gold.  / Bordeaux, or. 
(511) 33 Blended whisky.

33 Whisky mélangé.

(822) BX, 17.04.2000, 671601.
(300) BX, 17.04.2000, 671601.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MA, PL, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 20.09.2000 747 244
(732) Boer & Croon Group B.V.

760, Amstelveenseweg, NL-1081 JK AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Business organisation, business economics and bu-
siness administration consultancy, including research and draf-
ting of business expert's reports in these areas; interim manage-
ment and consultancy; project management and consultancy;
providing and outplacement of personnel; recruitment and se-
lection of personnel; project studies relating to business mana-
gement; marketing consultancy; business communication con-
sultancy; development of marketing strategies; business
advisory services and consultancy; development of marketing
strategies; business advisory services and consultancy in
drawing-up business plans; business policy consultancy, espe-
cially in the field of strategies, organizational structures and
management styles, including research in these areas; business
and administrative management of companies and organisa-
tions, whether or not on an interim or project basis; professio-
nal business consultancy; business management consultancy
and other consultancy concerning commercial and business
management within the framework of mergers and acquisi-
tions; supervision of companies and organisations with respect
to business management and organisation; business manage-
ment of organisations and companies, as well as related servi-
ces, including incorporation of companies; drawing up of pro-
gnosis.
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36 Financial consultancy; financial management of
companies and organisations whether or not on an interim or
project basis; financial intermediary services and consultancy
in mergers and acquisitions; financial research and drawing-up
of financial expert's reports; participation in companies, also
with the aim of obtaining authority.

42 Legal research, drawing-up of legal expert's re-
ports.

35 Conseils en organisation des affaires, en économie
d'entreprise et en administration des affaires, notamment re-
cherche et établissement de rapports d'experts en affaires dans
les domaines précités; management par intérim et conseil s'y
rapportant; gestion de projets et conseil s'y rapportant; mise à
disposition et replacement de personnel (dit "outplacement");
recrutement et sélection de personnel; étude de projets en ma-
tière de gestion d'entreprise; conseils en marketing; conseils
en communication d'entreprise; développement de stratégie de
marketing; services de conseils et de consultations en affaires;
développement de stratégie de marketing; conseil en activités
commerciales et conseil pour l'établissement plans d'affaires;
conseil en politique de l'entreprise, en particulier dans le do-
maine des stratégies, des structures d'organisation et des mo-
des de gestion, ainsi que recherches s'y rapportant; gestion
commerciale et administrative de sociétés et d'organisations,
sur base intérimaire ou de projet ou non; consultations profes-
sionnelles d'affaires; conseils en gestion des affaires et autres
conseils relatifs à la gestion des affaires et à la gestion com-
merciale dans le cadre des fusions et acquisitions; supervision
de sociétés et d'organisations en matière de direction et d'or-
ganisation des affaires; gestion commerciale de sociétés et
d'organisations ainsi que services apparentés, y compris l'in-
corporation de sociétés; établissement de prévisions.

36 Conseils financiers; gestion financière de sociétés
et d'organisations que ce soit ou non sur base intérimaire ou de
projet; services d'intermédiaires et de conseils en matière fi-
nancière lors de fusions et d'acquisitions; recherches financiè-
res et établissement de rapports d'expertise financière; partici-
pation dans des sociétés dans le but d'en obtenir le contrôle.

42 Recherche légale, établissement de rapports d'ex-
pertise légale.

(822) BX, 22.03.2000, 668116.
(300) BX, 22.03.2000, 668116.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.10.2000 747 245
(732) ATELIER SYSTEMES DE PROTECTION

840, Chemin des Montants, F-54690 EULMONT (FR).
(842) SARL, France.

(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.
(591) Lettres rouges.  / Red letters. 
(511) 7 Housses de protection de robots et de machines, en
textiles et en caoutchouc.

7 Protective covers for robots and machines, made of
textile fabrics and of rubber.

(822) FR, 05.07.1993, 93 475 478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 747 246
(732) NINAPHARM

BP 373, F-74012 ANNECY CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, compléments alimen-
taires à base d'oligo-éléments ou de vitamines et compléments
alimentaires à usage médical.

5 Pharmaceutical products, food supplements based
on trace elements or vitamins and food supplements for medi-
cal use.

(821) FR, 23.05.2000, 00.3.031.105.

(822) FR, 23.05.2000, 00.3.031.105.
(300) FR, 23.05.2000, 00.3.031.105.
(832) JP.
(580) 04.01.2001

(151) 25.07.2000 747 247
(732) GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29, D-71229 Leonberg
(DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Federal Repu-
blic of Germany.

(750) GEZE GmbH, Legal & Patent Department, P.O. Box
1363, D-71226 Leonberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Locks (not electric) of metal; signboards, in parti-
cular instruction signboards of metal; signs, non-luminous and
non-mechanical, of metal; signalling panels, non-luminous and
non-mechanical, of metal; door fittings of metal; door closers
of metal; door openers (not electric) of metal; door stops of me-
tal; door handles of metal; emergency door handles and emer-
gency door bars (push and emergency bars) of metal.

7 Emergency power units and emergency power ge-
nerators.

9 Electric locks for doors in escape routes; electric
and electronic locks; electric door openers; alarm systems;
electric and electronic escape route systems, namely fire, smo-
ke and heat alarms and electric door openers; electric and elec-
tronic entrance control systems; monitoring devices in escape
routes, essentially consisting of single door control devices
and/or multi door control devices, in particular with multi door
terminal; fire, smoke and heat alarms; optical apparatus and
instruments; apparatus for guiding the occupants of a building
along escape routes, in particular signs (luminous); flash
lamps; flashing lights (luminous signals); signal devices;
alarms; sirens, buzzers; keyboards and key buttons, in particu-
lar emergency key buttons; key-operated switches; commuta-
tors and telerupters; diagnostic apparatus, in particular teledia-
gnostic apparatus; remote controls, in particular infrared
remote controls; installations and devices for teleprogram-
ming; electric and electronic control devices with and without
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microprocessors; printed circuit boards; circuit boards; com-
munication installations; receivers (audio and video); micro-
phones; loudspeakers; surveillance instruments; cameras; pho-
totelegraphy apparatus; video telephones; card reading
terminals and card reading apparatus; encoded cards, magnetic,
in particular magnetic encoded cards for identification; indica-
tors (electric and electronic); apparatus for automatic entrance
time registration; wires (electric, magnetic, telephone); electric
cables; cases for electronic escape route systems and apparatus
for automatic entrance time registration, in particular for elec-
tronic locking, fire, smoke and heat alarms, apparatus for gui-
ding the occupants of a building along escape routes, signal de-
vices, sirens, buzzers, keyboards, key buttons, in particular
emergency key buttons, key-operated switches, diagnostic ap-
paratus, remote controls, communication installations, indica-
tion installations, card reading terminals.

11 Smoke and heat ventilation apparatus; apparatus
for guiding the occupants of a building along escape routes, in
particular lighting installations, emergency lighting devices,
lamps.

19 Building materials, not of metal, signs and signal-
ling panels, each non-luminous and non-mechanical and not of
metal.

20 Display boards; signboards, not of metal, in parti-
cular of plastic; fittings for doors; not of metal, in particular of
plastic; door handles, not metal, in particular of plastic; emer-
gency door handles and emergency doors bars (push and emer-
gency bars); not of metal, in particular of plastic; locks, not of
metal.

6 Serrures non électriques métalliques; enseignes,
en particulier panneaux d'information en métal; signalisation
métallique non lumineuse et non mécanique; panneaux de si-
gnalisation, non lumineux et non mécaniques en métal; ferru-
res de portes métalliques; ferme-porte métalliques; dispositifs
pour l'ouverture des portes (non électriques); arrêts de portes
métalliques; poignées de portes métalliques; poignées de por-
tes de secours et barres de portes de secours (barres à pousser
et barres de secours) métalliques.

7 Générateurs de secours et groupes électrogènes de
secours.

9 Serrures électriques pour portes dans des parcours
d'évacuation; serrures électriques et électroniques; dispositifs
électriques pour l'ouverture des portes; systèmes d'alarmes;
systèmes électriques et électroniques pour voies d'évacuation,
à savoir alarmes pour le feu, la fumée et la chaleur ainsi que
dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; systèmes de
contrôle d'accès électriques et électroniques; systèmes de con-
trôle pour voies d'évacuation, constitués essentiellement de
dispositifs de contrôle pour portes uniques et/ou de dispositifs
de contrôle pour plusieurs portes, notamment pour terminaux
à plusieurs portes; avertisseurs d'incendie, de fumée et de cha-
leur; appareils et instruments optiques; appareils pour guider
les occupants d'un bâtiment le long des voies d'évacuation, no-
tamment signes (lumineux); feux à éclats; clignotants (signaux
lumineux); dispositifs de signalisation; alarmes; sirènes, aver-
tisseurs; claviers et boutons, notamment boutons de secours;
interrupteurs à clef; commutateurs et télérupteurs; appareils
de diagnostic, notamment appareils de télédiagnostic; com-
mandes à distance, notamment commandes à distance à infra-
rouge; installations et dispositifs de téléprogrammation; appa-
reils de contrôle électriques et électroniques munis ou non de
microprocesseurs; cartes à circuit imprimé; cartes imprimées;
installations de communication; récepteurs (audio et vidéo);
microphones; haut-parleurs; instruments de surveillance; ca-
méras; appareils de téléphotographie; visiophones; terminaux
de lecture de cartes; lecteurs de cartes; cartes codées magné-
tiques, notamment cartes codées magnétiques d'identification;
indicateurs (électriques et électroniques); appareils pour l'en-
registrement automatique du temps d'entrée; câbles (électri-
ques, magnétiques, téléphoniques); câbles électriques; boîtiers
pour systèmes électroniques de voies d'évacuation et pour sys-
tèmes d'enregistrement automatique de temps d'entrée, notam-
ment pour verrouillage électronique, alarmes pour le feu, la fu-

mée et la chaleur, appareils pour guider les occupants d'un
bâtiment le long des voies d'évacuation, dispositifs de signali-
sation, sirènes, avertisseurs, claviers, boutons, notamment
boutons de secours, interrupteurs à clef, appareils de diagnos-
tic, commandes à distance, installations de communication,
installations d'indication, terminaux de lecture de cartes.

11 Appareils de ventilation de la fumée et de la cha-
leur; appareils pour guider les occupants d'un bâtiment le long
des voies d'évacuation, notamment installations d'éclairage,
dispositifs d'éclairage de secours, lampes.

19 Matériaux de construction non métalliques, si-
gnaux et panneaux de signalisation, tous non lumineux, non
mécaniques et non métalliques.

20 Panneaux d'affichage; enseignes non métalliques,
notamment en matières plastiques; ferrures de portes non mé-
talliques, notamment en matières plastiques; poignées de por-
tes non métalliques, notamment en matières plastiques; poi-
gnées de portes de secours et barres de portes de secours
(barres à pousser et barres de secours) non métalliques, no-
tamment en matières plastiques; serrures non métalliques.

(822) DE, 23.03.2000, 300 06 882.4/09.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 882.4/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 19.12.2000 747 248
(732) "GEORGIAN WINES & SPIRITS COMP.-GWS"

Ltd
David Saradjishvili ave. 2, 380053 TBILISI (GE).

(842) Limited Liability Company (Ltd.), Georgia.

(531) 28.5; 28.19.
(561) GRUZINIAK, GRUZINIAK.
(571) The sign is represented in Georgian, Russian, English

and German letters. / La marque est écrite en géorgien,
russe, anglais et allemand.

(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcoolisées.

(821) GE, 30.08.2000, 015516.
(300) GE, 30.08.2000.
(832) CZ, RU, SK.
(580) 04.01.2001
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(151) 06.11.2000 747 249
(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, 24.03.1997, 397 02 009.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 250
(732) AGRICOLA BOLTINA S.R.L.

Podere Pianverrano, Zona Corso Nr. 5, Fraz. Montiano,
I-58052 MAGLIANO IN TOSCANA (GR) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et eaux-de-vie.

33 Wines and eaux-de-vie.

(822) IT, 08.11.2000, 828409.
(300) IT, 06.06.2000, MI2000C00668.
(831) CH, CN, HU, MD, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 08.11.2000 747 251
(732) RIGHETTI LUIGI & C. S.R.L.

5, Via Rugolin I-37020 MARANO DI VALPOLICEL-
LA FRAZ. VALGATARA VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) IT, 08.11.2000, 828407.
(300) IT, 19.06.2000, FE2000C000176.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, autres boissons alcooliques dérivant des
fruits, boissons alcooliques contenant des fruits, extraits des
fruits avec alcool, extraits alcooliques, amers, eaux de vie, li-
queurs, spiritueux, rhums, vodka, whisky.

33 Wines, other alcoholic beverages made from fruit,
alcoholic beverages containing fruit, extracts of fruit with al-

cohol, alcoholic extracts, bitters, eaux-de-vie, liqueurs, spirits,
rum, vodka, whisky.
(580) 04.01.2001

(151) 26.10.2000 747 252
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles en papier et carton inclus dans cette classe;
produits d'imprimerie, y compris atlas, calendriers, cartes géo-
graphiques; articles de papeterie, machines à écrire, en particu-
lier ustensiles 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.

18 Produits en cuir et en simili-cuir compris dans cette
classe, y compris valises, nécessaires de voyage, sacs, étuis à
clefs, malles et valises, parapluies, parasols et cannes pour la
marche.

24 Tissus et matières textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris cra-
vates et châles.

28 Jeux, jouets, y compris modèles de véhicules, arti-
cles de gymnastique et de sport compris dans cette classe.

16 Articles of paper and cardboard included in this
class; printed matter, including atlases, calendars, geographi-
cal maps; stationery, typewriters, writing implements and offi-
ce material (except furniture), instructional or teaching mate-
rial (except apparatus), playing cards.

18 Leather or imitation leather goods included in this
class, including suitcases, travelling sets, bags, key cases, tru-
nks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Fabrics and textile materials included in this class,
bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear, including ties
and shawls.

28 Games, toys, including model vehicles, sporting
and gymnastics articles included in this class.
(822) DE, 15.09.2000, 300 62 676.2/24.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 676.2/24.
(831) BX, CZ, ES, PT.
(832) DK, SE.
(580) 04.01.2001

(151) 23.10.2000 747 253
(732) Star Racing Promotion SA

Société Anonyme
5, place du Molard, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; lunettes, verres de lunettes et opti-
ques; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de vue;
masques et lunettes pour le sport notamment le ski, la voile, la
mer, le tennis, le golf, la montagne et l'alpinisme; étuis pour lu-
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nettes; bandeaux, cordons, liens et attaches pour lunettes; ins-
truments d'alarme, batteries d'allumage, antennes, lunettes an-
ti-éblouissantes, avertisseurs contre le vol, distributeurs de
carburants pour stations-service, casques de protection, comp-
te-tours, compteurs, disques réflecteurs individuels pour la pré-
vention des accidents de la circulation, gants pour la protection
contre les accidents de la circulation, jauges, articles de lunet-
terie, avertisseurs automatiques de perte de pression dans les
pneumatiques, simulateurs pour la conduite ou le contrôle des
véhicules, vêtements pour la protection contre le feu.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; argenterie (vaisselle), broches
(bijouterie), porte-clefs de fantaisie, épingles de parure, insi-
gnes en métaux précieux, médailles.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; car-
tables, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport.

25 Vêtements (habillement), chemises, tee-shirts,
pull-overs, pantalons, shorts, vestes, imperméables, cou-
pe-vent, parkas, manteaux, sous-vêtements, pyjamas, pei-
gnoirs, foulards, écharpes, cravates, casquettes, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; maquettes de véhicules; décorations
pour arbres de Noël; bassins (piscines, articles de jeu ou de
sport), bicyclettes fixes d'entraînement, boyaux de raquettes,
cannes de golf, sacs de cricket, sacs de golf, crosses de golf
(clubs de golf), étuis pour crosses de golf, gants de golf, appa-
reils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), modèles réduits de véhicules, circuits pour
modèles réduits de véhicules, piscines (articles de jeu ou de
sport), rembourrage de protection (parties d'habillement pour
le sport), raquettes, cordes de raquettes.

38 Télécommunications; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistés par ordinateur,
communications par terminaux d'ordinateurs.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), nautical, surveying, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection) and rescue (life-saving) apparatus and instru-
ments, teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines and equipment for
data processing and computers; fire extinguishers; eyeglasses,
prescriptive and other lenses for eyeglasses; eyeglass frames;
sunglasses; prescription glasses; masks and goggles used in
sports, particularly for skiing, sailing, watersports, tennis,
golf, mountaineering and climbing; cases for eyeglasses;
bands, cords, joints and attachments for eyeglasses; alarms,
ignition batteries, aerials, anti-glare eyeglasses, anti-theft
warning apparatus, fuel pumps for service stations, protective
helmets, revolution counters, counters, reflective discs for
wear, for the prevention of traffic accidents, gloves for protec-
tion against traffic accidents, gauges, optical goods, automatic
indicators of low pressure in vehicle tyres, simulators for dri-
ving or controlling vehicles, fireproof garments.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, jewellers' goods and precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments; silverware, brooches
(jewellery), novelty key rings, ornamental pins, badges of pre-
cious metal, medals.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; school satchels, rucksacks, hand-
bags, travelling bags, sports bags.

25 Clothing, shirts, T-shirts, jumpers, trousers, shorts,
jackets, waterproof garments, windbreakers, parkas, coats, un-
derwear, pyjamas, dressing gowns, headscarves, scarves, ties,
caps, footwear (except orthopaedic footwear), headgear.

28 Games, toys; model vehicles; Christmas tree deco-
rations; pools (sports or play articles), exercise bicycles, gut

for rackets, golf clubs, cricket bags, golf bags, golf club bags,
golf gloves, gymnastics and sports apparatus (excluding clo-
thing, footwear and mats), scale model vehicles, circuits for
scale model vehicles, swimming pools (sports or play articles),
protective padding (parts of sportswear), rackets, strings for
rackets.

38 Telecommunications; electronic mail services;
computer-assisted transmission of images and messages, com-
munication via computer terminals.
(822) CH, 29.03.2000, 477360.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

VN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.12.2000 747 254
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, World Tra-

de Center, CP 453, CH-1000 LAUSANNE 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Shampooings médicinaux.

5 Medicinal shampoos.

(822) CH, 31.07.2000, 479550.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 01.12.2000 747 255
(732) Helsinki Exchanges Group Ltd Oy

Fabianinkatu, 14, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(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) White and green (PMS 322C).  / Blanc et vert (PMS

322C). 
(511) 9 Data processors and software used in trading and
broking in securities, book-entry securities and derivatives, in
distribution of information on bids and offers and statistical
and index data relating to trading and broking in securities,
book-entry securities and derivatives, in distribution of infor-
mation on clearing and settlement and company disclosures as
well as distribution of other information relating to issues, tran-
sactions and clearing and settlement of securities, book-entry
securities and derivatives, as well as in informing about other
activities of th stock exchange; application programs of Inter-
net trading used in trading, broking in and clearing securities,
book-entry securities and derivatives as well as in distribution
of information related thereto, as well as in informing about
other activities of the stock exchange.
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35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto; advertising and
marketing of an ADP-based data information system; adverti-
sing and marketing of Internet trading, broking in and clearing
as well as advertising and marketing of applications concerning
the distribution of information related to Internet trading, bro-
king in and clearing; Internet-based services in connection with
settlement of statistical index data.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities; making use of an ADP and/or Internet based
data information system in the following: trading and broking
in securities, book-entry securities and derivatives; distribution
of information on bids and offers and statistical and index data
relating to trading and broking in securities, book-entry securi-
ties and derivatives, distribution of information on clearing and
settlement and company disclosures as well as distribution of
other information relation relating to issues, transactions and
clearing and settlement of securities, book-entry securities and
derivatives; Internet-based services provided in connection
with trading and broking in securities, book-entry securities
and derivatives, distribution of information on bids and offers
relating to trading and broking in securities, book-entry securi-
ties and derivatives, distribution of information on clearing and
settlement and company disclosures as well as distribution of
other information relating to issues, transactions and clearing
and settlement of securities, as well as in connection with infor-
ming about other activities of the stock exchange; information
services in the field of securities and stocks exchange.

41 Training.
42 Software services provided in connection with tra-

ding and broking in securities, book-entry securities and deri-
vatives, distribution of information on bids and offers relating
to trading and broking in securities, book-entry securities and
derivatives, distribution of information on clearing and settle-
ment and company disclosures as well as distribution of other
information relating to issues, transactions and clearing and
settlement of securities, as well as in connection with infor-
ming about other activities of the stock exchange.

9 Machines de traitement de données et logiciels
pour le commerce et le courtage de titres, de titres avec certi-
fication informatique et produits dérivés, pour la diffusion d'in-
formations concernant des soumissions et appels d'offres, don-
nées statistiques et données d'index relatives au commerce et
au courtage de titres, de titres avec certification informatique
et produits dérivés, pour la diffusion d'informations sur les
opérations de compensation et de liquidation et la divulgation
d'informations sur les sociétés ainsi que pour la diffusion
d'autres informations concernant des questions litigieuses, des
transactions et compensations et liquidations de titres, titres
avec certification informatique et produits dérivés, ainsi que
pour la diffusion d'informations concernant d'autres activités
boursières; programmes d'application pour le commerce sur
Internet utilisés dans le commerce, le courtage et les opéra-
tions de compensations de titres, de titres avec certification in-
formatique et de produits dérivés ainsi que dans la diffusion
d'informations y relatives, et d'informations sur d'autres activi-
tés boursières.

35 Publicité et marketing concernant le commerce, le
courtage et la compensation de titres, titres avec certification
informatique et produits dérivés ainsi que publicité et marke-
ting en matière de diffusion d'informations s'y rapportant; pu-
blicité et marketing de système d'information TAD; publicité et
marketing d'opérations de commerce, de courtage et de com-
pensation sur Internet ainsi que publicité et marketing d'appli-

cations relatives à la diffusion d'informations sur les opéra-
tions de commerce, de courtage et de compensation sur
Internet; services sur Internet en rapport avec l'établissement
de données statistiques d'indices.

36 Commerce des valeurs, titres avec certification in-
formatique et produits dérivés; courtage de valeurs, de titres
avec certification informatique et de produits dérivés; compen-
sation de ventes concernant des valeurs, des titres avec certifi-
cation informatique et des produits dérivés; diffusion d'infor-
mations concernant des soumissions et appels d'offres,
données statistiques et données d'index, données d'activités de
compensation concernant le commerce, le courtage et la com-
pensation de valeurs, de titres avec certification informatique
et de produits dérivés, ainsi que diffusion d'informations sur
d'autres activités boursières et d'options; utilisation d'un systè-
me d'information TAD et/ou par Internet dans les domaines
suivants : commerce et courtage de valeurs, titres avec certifi-
cation informatique et produits dérivés; diffusion d'informa-
tions concernant des soumissions et appels d'offres, données
statistiques et données d'index relatives au commerce et au
courtage de titres, titres avec certification informatique et pro-
duits dérivés, diffusion d'informations sur les opérations de
compensation et de règlement et divulgation d'informations sur
des sociétés ainsi que diffusion d'autres informations concer-
nant des questions litigieuses, des transactions et compensa-
tions et règlement de valeurs, titres avec certification informa-
tique et de produits dérivés; services rendus sur Internet en
rapport avec le commerce et le courtage de valeurs, titres avec
certification informatique et produits dérivés, diffusion d'infor-
mations concernant les soumissions et appels d'offres relatives
au commerce et au courtage de valeurs, titres avec certifica-
tion informatique et produits dérivés, diffusion d'informations
sur les opérations de compensation et de règlement et divulga-
tion d'informations sur des sociétés, ainsi que diffusion
d'autres informations concernant des sujets, transactions et la
compensation et le règlement de valeurs, ainsi que d'autres in-
formations concernant les activités boursières; informations
en matière de valeurs et de la Bourse.

41 Formation.

42 Services logiciels relatifs au commerce et au cour-
tage de valeurs, de titres avec certification informatique et pro-
duits dérivés, diffusion d'informations concernant des soumis-
sions et appels d'offres et des données statistiques et d'index
concernant le commerce et le courtage de valeurs, les titres
avec certification informatique et les produits dérivés, diffu-
sion d'informations sur des opérations de compensation et de
règlement et divulgation d'informations sur des sociétés ainsi
que diffusion d'autres informations concernant des questions
litigieuses, des transactions, des compensations et des règle-
ments, également en rapport avec des informations sur
d'autres activités boursières.

(821) FI, 08.09.2000, T200002889.

(300) FI, 08.09.2000, T200002889.

(832) CH, EE, NO.

(580) 04.01.2001

(151) 14.11.2000 747 256
(732) bau-for-mat Küchen

GmbH & Co. KG

Kattwinkel, 1, D-32584 Löhne (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
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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) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brown, orange, yellow, blue. RAL 8016, RAL 2011,

RAL 1018, RAL 5017. / Brun, orange, jaune, bleu. RAL
8016, RAL 2011, RAL 1018, RAL 5017.

(511) 11 Sinks, bath tubs, wash-hand basins, plumbing fix-
tures, electrical apparatus for lighting, cooking, baking, refri-
gerating, freezing, drying and ventilating, cooker hoods.

20 Furniture and parts of furniture, especially for kit-
chens and bathrooms, including worktops, panels, bars, fillets,
light stops, base parts, furniture profiles, furniture feet.

11 Éviers, baignoires, lavabos, robinetterie de sani-
taires, appareils électriques d'éclairage, de cuisson, rôtissage,
réfrigération, séchage et ventilation, hottes d'aspiration.

20 Meubles et pièces d'ameublement, notamment pour
cuisines et salles de bain, en particulier plans de travail, pan-
neaux, bars, liteaux, pare-lumière, éléments de support, profi-
lés de meubles, pieds de meubles.

(822) DE, 28.09.2000, 300 38 640.0/20.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 640.0/20.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 15.09.2000 747 257
(732) TELE.RING TELEKOM SERVICE GMBH

33, Hainburger Straße, A-1030 WIEN (AT).

(531) 1.1; 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for telecommunications; telephones, fax machines, data equip-
ment and modems for use within mobile and fixed networks;
accessories for the aforementioned goods, specifically anten-
nas, power supply units, battery chargers, batteries and hands
free systems, including mounts and microphones, data storage
media, in particular prepaid phone cards.

16 Printed materials for recording and/or reproduction
of data relating to telecommunications, in particular subscriber
information, call time and costs.

35 Billing services, specifically the recording, proces-
sing and storing of data relating to telecommunications charge
for fixed and mobile networks and for telematic services; bil-
ling services, primarily involving the issuing, processing and
sending of telecommunications bills in electronic and/or paper
form; database services, specifically collecting, editing, archi-
ving, storing and retrieving data files; administration of third
parties business interests in monitoring, managing and supervi-
sing other companies by providing expert commercial, promo-

tional and human resources services; operation of fixed and
mobile networks, specifically the identification of subscribers
within particular groups of network subscribers, the setting of
rates and the assignment of these rates to these groups.

36 Financial consulting in the field of devices, facili-
ties and systems for network services and mobile telecommu-
nications; trust transactions, specifically the administration of
third parties business interests in monitoring, managing and su-
pervising other companies by providing expert financial servi-
ces; issuing identification cards (service cards) used for access
authorization and for payment of goods and services, in parti-
cular telephone services.

37 Installation, maintenance and repair of telephones,
fax machines, data equipment and modems used in mobile and
fixed networks.

38 Transfer of data relating to telecommunications
charge from fixed and mobile networks as well as from telema-
tic services; services of telecommunications for rendering voi-
ce services for third parties, namely for telephoning, for voice
storage services, for the forwarding of calls and short messa-
ges, for information services, for conference transmission, for
support and emergency services using positioning technology;
services rendered by a mobile communications network for the
routing of voice, images and data.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of said networks;
technical consulting in the field of devices, facilities and sys-
tems for network services and mobile telecommunications;
consulting on and granting of rights of use in the field of tele-
communications.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour les télécommunications; téléphones, télécopieurs,
équipement de traitement de données et modems pour usage
dans des réseaux mobiles et fixes; accessoires pour les pro-
duits précités, notamment antennes, systèmes d'alimentation en
énergie, chargeurs de batteries, batteries et systèmes
"mains-libres", y compris montures et microphones, dispositifs
de stockage des données, plus particulièrement cartes télépho-
niques prépayées.

16 Imprimés pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion de données relatives aux télécommunications, notamment
informations aux abonnés, concernant la durée et le coût des
communications.

35 Services de facturation, plus particulièrement en-
registrement, traitement et stockage de données relatives aux
coûts des télécommunications pour des réseaux fixes et mobiles
et pour des services télématiques; services de facturation, in-
cluant d'abord l'émission, le traitement et l'envoi de factures de
télécommunications sous forme de électronique et/ou de pa-
pier; services d'une base de données, notamment collecte, édi-
tion, archivage, stockage et récupération de fichiers de don-
nées; administration des intérêts commerciaux de tiers lors du
contrôle, de la gestion et de la supervision d'autres sociétés,
par la mise à disposition de services commerciaux, promotion-
nels et en matière de ressources humaines; exploitation de ré-
seaux fixes et mobiles, notamment identification d'abonnés au
sein de groupes d'abonnés spécifiques à des réseaux, fixation
de tarifs et octroi de ces tarifs à ces groupes spécifiques.

36 Conseils financiers en matière de dispositifs, ins-
tallations et de systèmes pour services interurbains et de télé-
communications mobiles; transactions fiduciaires, notamment
l'administration des intérêts d'affaires de tiers lors du contrôle,
de la gestion et de la supervision d'autres sociétés en procurant
des services d'experts financiers; émission de cartes d'identifi-
cation (cartes de service) utilisées pour l'accès autorisé et pour
le paiement de produits et de services, notamment de services
téléphoniques.

37 Installation, maintenance et réparation de télépho-
nes, de télécopieurs, d'équipement de traitement de données et
de modems utilisés dans des réseaux fixes et mobiles.

38 Transfert de données en matière de coûts de télé-
communications de réseaux fixes et mobiles ainsi que de servi-
ces télématiques; services de télécommunications étant des



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 537

services téléphoniques pour des tiers, à savoir téléphonie, ser-
vices d'enregistrement sonore, transmission d'appels et de
messages courts, services d'informations, transmission de con-
férences, services d'assistance et de secours faisant appel à la
technologie du positionnement; services rendus par un réseau
de communication mobile pour l'acheminement de la voix, des
images et des données.

42 Développement, programmation et entretien de lo-
giciels destinés à l'exploitation des réseaux précités; conseils
techniques dans le domaine des dispositifs, installations et sys-
tèmes pour réseaux interurbains et les télécommunications mo-
biles; octroi de droits d'usage dans le domaine des télécommu-
nications et conseils en cette matière.

(822) AT, 03.07.2000, 189 435.
(300) AT, 15.03.2000, AM 1800/2000.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 15.09.2000 747 258
(732) TELE.RING TELEKOM SERVICE GMBH

33, Hainburger Straße, A-1030 WIEN (AT).

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for telecommunications; telephones, fax machines, data equip-
ment and modems for use within mobile and fixed networks;
accessories for the aforementioned goods, specifically anten-
nas, power supply units, battery chargers, batteries and hands
free systems, including mounts and microphones, data storage
media, in particular prepaid phone cards.

16 Printed materials for recording and/or reproduction
of data relating to telecommunications, in particular subscriber
information, call time and costs.

35 Billing services, specifically the recording, proces-
sing and storing of data relating to telecommunications charge
for fixed and mobile networks and for telematic services; bil-
ling services, primarily involving the issuing, processing and
sending of telecommunications bills in electronic and/or paper
form; database services, specifically collecting, editing, archi-
ving, storing and retrieving data files; administration of third
parties business interests in monitoring, managing and supervi-
sing other companies by providing expert commercial, promo-
tional and human resources services; operation of fixed and
mobile networks, specifically the identification of subscribers
within particular groups of network subscribers, the setting of
rates and the assignment of these rates to these groups.

36 Financial consulting in the field of devices, facili-
ties and systems for network services and mobile telecommu-
nications; trust transactions, specifically the administration of
third parties business interests in monitoring, managing and su-
pervising other companies by providing expert financial servi-
ces; issuing identification cards (service cards) used for access
authorization and for payment of goods and services, in parti-
cular telephone services.

37 Installation, maintenance and repair of telephones,
fax machines, data equipment and modems used in mobile and
fixed networks.

38 Transfer of data relating to telecommunications
charge from fixed and mobile networks as well as from telema-
tic services; services of telecommunications for rendering voi-
ce services for third parties, namely for telephoning, for voice
storage services, for the forwarding of calls and short messa-
ges, for information services, for conference transmission, for
support and emergency services using positioning technology;

services rendered by a mobile communications network for the
routing of voice, images and data.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of said networks;
technical consulting in the field of devices, facilities and sys-
tems for network services and mobile telecommunications;
consulting on and granting of rights of use in the field of tele-
communications.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour les télécommunications; téléphones, télécopieurs,
équipement de traitement de données et modems pour usage
dans des réseaux mobiles et fixes; accessoires pour les pro-
duits précités, notamment antennes, systèmes d'alimentation en
énergie, chargeurs de batteries, batteries et systèmes
"mains-libres", y compris montures et microphones, dispositifs
de stockage des données, plus particulièrement cartes télépho-
niques prépayées.

16 Imprimés pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion de données relatives aux télécommunications, notamment
informations aux abonnés concernant la durée et le coût des
communications.

35 Services de facturation, plus particulièrement en-
registrement, traitement et stockage de données relatives aux
coûts des télécommunications pour des réseaux fixes et mobiles
et pour des services télématiques; services de facturation, in-
cluant d'abord l'émission, le traitement et l'envoi de factures de
télécommunications sous forme de électronique et/ou de pa-
pier; services d'une base de données, notamment collecte, édi-
tion, archivage, stockage et récupération de fichiers de don-
nées; administration des intérêts commerciaux de tiers lors du
contrôle, de la gestion et de la supervision d'autres sociétés,
par la mise à disposition de services commerciaux, promotion-
nels et en matière de ressources humaines; exploitation de ré-
seaux fixes et mobiles, notamment identification d'abonnés au
sein de groupes d'abonnés spécifiques à des réseaux, fixation
de tarifs et octroi de ces tarifs à ces groupes spécifiques.

36 Conseils financiers en matière de dispositifs, ins-
tallations et de systèmes pour services interurbains et de télé-
communications mobiles; transactions fiduciaires, notamment
l'administration des intérêts d'affaires de tiers lors du contrôle,
de la gestion et de la supervision d'autres sociétés en procurant
des services d'experts financiers; émission de cartes d'identifi-
cation (cartes de service) utilisées pour l'accès autorisé et pour
le paiement de produits et de services, notamment de services
téléphoniques.

37 Installation, maintenance et réparation de télépho-
nes, de télécopieurs, d'équipement de traitement de données et
de modems utilisés dans des réseaux fixes et mobiles.

38 Transfert de données en matière de coûts de télé-
communications de réseaux fixes et mobiles ainsi que de servi-
ces télématiques; services de télécommunications étant des
services téléphoniques pour des tiers, à savoir téléphonie, ser-
vices d'enregistrement sonore, transmission d'appels et de
messages courts, services d'informations, transmission de con-
férences, services d'assistance et de secours faisant appel à la
technologie du positionnement; services rendus par un réseau
de communication mobile pour l'acheminement de la voix, des
images et des données.

42 Développement, programmation et entretien de lo-
giciels destinés à l'exploitation des réseaux précités; conseils
techniques dans le domaine des dispositifs, installations et sys-
tèmes pour réseaux interurbains et les télécommunications mo-
biles; octroi de droits d'usage dans le domaine des télécommu-
nications et conseils en cette matière.

(822) AT, 03.07.2000, 189 440.
(300) AT, 22.03.2000, AM 2061/2000.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001
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(151) 21.11.2000 747 259
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika S.A., ci-devant
Kaspar Winkler & Co.)
(Sika S.A., già
Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinées à l'indus-
trie.

17 Matières à calfeutrer destinées à l'industrie.
1 Adhesives (adhesive materials) for industrial use.

17 Caulking materials for industrial use.
(822) CH, 22.09.2000, 478730.
(300) CH, 22.09.2000, 478730.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 260
(732) Wieland Electric GmbH

10 - 14, Brenner Strasse, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, instruments et matériel d'ins-
tallations électriques, électrotechniques et électroniques com-
pris dans cette classe et leurs pièces, en particulier connecteurs
électriques.

9 Devices, apparatus, instruments and equipment for
electric, electrotechnical and electronic installations included
in this class and parts thereof, in particular electrical connec-
tors.
(822) DE, 06.07.2000, 300 35 320.0/09.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 320.0/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.12.2000 747 261
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques; désinfectants.

5 Pharmaceutical products and sanitary prepara-
tions; disinfectants.

(822) CH, 19.07.2000, 479546.
(300) CH, 19.07.2000, 479546.
(831) AZ, CU, CZ, DE, DZ, EG, KE, KZ, LI, LR, LV, MA,

MZ, PL, PT, SD, SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, IS, LT, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 04.01.2001

(151) 13.11.2000 747 262
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

36 Insurance services; banking, monetary and real es-
tate operation services.

(822) ES, 14.06.2000, 2.268.414.
(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) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 04.11.2000 747 263
(732) Peter Herres Wein- und

Sektkellerei GmbH, Trier
Rudolf-Diesel-Str. 7-9, D-54292 TRIER (DE).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins mousseux, vins mousseux aux fruits, vins mousseux aux
baies, boissons semblables au vin mousseux, vins, vins pé-
tillants, boissons contenant du vin, cocktails et apéritifs conte-
nant du vin ou des spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer), sparkling wi-
nes, fruit-flavored sparkling wines, berry-flavored sparkling
wines, beverages resembling sparkling wines, wines,
semi-sparkling wines, beverages containing wine, cocktails
and aperitifs containing wine or spirits.

(822) DE, 13.12.1999, 399 45 079.3/33.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 13.11.2000 747 264
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.
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36 Insurance services; banking, monetary and real es-
tate operation services.

(822) ES, 14.06.2000, 2.268.415.
(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) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 06.11.2000 747 265
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(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, 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, fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 12.11.1996, 396 33 181.5/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.11.2000 747 266
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

36 Insurance services; banking, monetary and real es-
tate operation services.
(822) ES, 14.06.2000, 2.270.151.
(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) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.01.2001

(151) 28.11.2000 747 267
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussé", BG-1220 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 08.11.1993, 21958.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 04.01.2001

(151) 19.12.2000 747 268
(732) SHANGHAI TIMTON KNITTED

FASHION CO., LTD.
(SHANGHAI TIANTENG FUSHI
YOUXIAN GONGSI)
6818, Chuanbeilu, Zhangjiangzhen, Pudong Xinqu,
CN-201203 SHANGHAI (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) CN, 28.03.2000, 1378423.
(831) CH, FR, IT, KP, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 02.08.2000 747 269
(732) ESTUDIO Y COMERCIO INTERNACIONAL,

S.L. (ECISA)
Tormes, 4, E-28002 MADRID (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Chariots pour transporter des produits de beauté et
des cuvettes pour laver les cheveux (mobilier).

20 Carts for transporting beauty products and basins
for washing the hair (furniture).

(822) ES, 21.12.1998, 2159038.
(300) ES, 29.04.2000, 2159038.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 270
(732) Elotex AG

Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach-Station (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pou-
dres de dispersion.

1 Industrial chemicals, namely dispersion powders.

(822) CH, 20.07.2000, 478071.
(300) CH, 20.07.2000, 478071.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 271
(732) Elotex AG

Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach-Station (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pou-
dres de dispersion.

1 Industrial chemicals, namely dispersion powders.

(822) CH, 20.07.2000, 478072.
(300) CH, 20.07.2000, 478072.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 07.11.2000 747 272
(732) Elotex AG

Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach-Station (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pou-
dres de dispersion.

1 Industrial chemicals, namely dispersion powders.

(822) CH, 20.07.2000, 478073.
(300) CH, 20.07.2000, 478073.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 17.10.2000 747 273
(732) MEDISITE

47/49, rue Sedaine, F-75011 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) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, dégradé de bleu. Les éléments verbaux de la

marque sont en bleu foncé; les éléments graphiques sont
en dégradé de bleu. / Dark blue, gradation of blue. The

wording of the mark is in dark blue; the graphic ele-
ments are in a gradation of blue.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction des données; supports d'enregistrement magnéti-
ques; machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels, notamment logiciels
pour le traitement de l'information, logiciels de création, de
gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données, lo-
giciels de création de portails Internet.

16 Papier, cartons; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir sacs, films et feuilles d'embal-
lages en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); billets (tickets); blocs (papeterie); calendriers; ca-
hiers; carnets; catalogues; paquets d'emballage et/ou cartons
d'emballage; enveloppes (papeterie); représentations graphi-
ques; images imprimées; imprimés; journaux; prospectus; pu-
blications; revues (périodiques); sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage (en papier); caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Abonnements télématiques, abonnements à une
base de données, abonnements à un serveur de bases de don-
nées, abonnements à des journaux électroniques; abonnements
à un service de télécommunication; informations d'affaires,
agences d'informations commerciales, agences de publicité,
établissement de déclarations fiscales, gestion de fichiers infor-
matiques, publicité, publicité radiophonique, publicité télévi-
sée, relations publiques, traitement de texte.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission et diffusion de données, de sons et d'images par des
moyens de télécommunications; transmission et diffusion de
données, de sons et d'images assistée par ordinateur; transmis-
sion d'informations accessibles par code d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données informa-
tiques ou télématiques; service de courrier électronique, et de
diffusion d'informations par voie télématique, notamment pour
les réseaux de communication mondiale (de type Internet).

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs, services d'élabora-
tion de logiciels; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; imprimerie; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
services de réservation d'hôtel, de réservation de logements
temporaires, de réservation de pensions.

5 Pharmaceutical products.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing data; magnetic data carriers; calculating machines,
equipment for data processing and computers; software, parti-
cularly data processing software, software for designing, ma-
naging, updating and operating databases, software for desi-
gning Internet portals.

16 Paper, cardboard; printed matter; photographs;
instructional or teaching material; plastic packaging mate-
rials, namely bags, films and sheets for wrapping made of plas-
tic; posters; stickers (stationery); tickets; pads (stationery);
calendars; exercise books; notebooks; catalogues; packages
and/or packing boxes; envelopes (stationery); graphic repre-
sentations; printed images; printed matter; newspapers; pros-
pectuses; publications; reviews (periodicals); sachets (envelo-
pes, small bags) for packaging purposes (made of paper);
printers' type; printing blocks.

35 Data communication subscriptions, subscriptions
to databases, subscriptions to database servers, subscriptions
to electronic newspapers; subscriptions to telecommunications
services; business information, commercial information agen-
cies, advertising agencies, tax declaration preparation, com-
puter file management, advertising, radio advertising, televi-
sion advertising, public relations, word processing.
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38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission and
distribution of data, sounds and images via means of telecom-
munication; computer-assisted transmission and distribution
of data, sounds and images; transmission of data available via
an access code to databases and to data communication or
network database servers; electronic mail services, and dis-
semination of information via data communication, particular-
ly for global communication networks (such as the Internet).

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming, software designing services; enginee-
ring work, professional consultancy services and drawing up
of plans unrelated to business dealings; printing services;
leasing of access time to a computer database server; reporter
services; services for hotel reservations, temporary accommo-
dation reservations, boarding house reservations.

(822) FR, 18.04.2000, 003022421.
(300) FR, 18.04.2000, 003022421.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

(151) 13.07.2000 747 274
(732) ITALTEL S.P.A.

Via A. di Tocqueville 13, I-20154 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, instruments et maté-
riel informatiques pour le développement de systèmes informa-
tiques; logiciels pour ordinateurs, instruments et matériel infor-
matiques pour le dessin d'équipements et d'appareils
électroniques.

9 Computer programs, computing instruments and
equipment for developing computer systems; computer softwa-
re, computing instruments and equipment for designing elec-
tronic equipment and appliances.

(822) IT, 13.07.2000, 819971.
(300) IT, 13.03.2000, MI 2000C 002838.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 15.11.2000 747 275
(732) HFG Hauser Feuerlöschgeräte GmbH

21, Hauptstrasse, D-78661 Böhringen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Compositions extinctrices.

9 Extincteurs.

(822) DE, 04.06.1996, 395 27 966.6/09.
(831) AT, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 276
(732) Hekatron GmbH

Brühlmatten 9, D-79295 Sulzburg (DE).

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

(531) 7.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, rouge, ocre. 
(511) 9 Systèmes de sécurité, à savoir détecteurs de fumée,
contrôleurs de gaz et d'eau.

(822) DE, 08.11.2000, 300 31 736.0/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 277
(732) MARK LIBBRECHT

124, Hoogstraat, B-3665 AS (BE).

(511) 9 Systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour
la gestion de l'information et pour des applications commercia-
les.

(822) BX, 13.09.2000, 671209.
(300) BX, 13.09.2000, 671209.
(831) DE, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 01.11.2000 747 278
(732) Eric Weisskopf

Weisskopf Skyship Operation
Alderstrasse 37, Postfach, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 18.5; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) CH, 01.05.2000, 477212.
(300) CH, 01.05.2000, 477212.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 19.12.2000 747 279
(732) Haeny AG

Kirchbergstrasse 95, Postfach, CH-3401 Burgdorf
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 19.06.2000, 477270.
(300) CH, 19.06.2000, 477 270.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 25.10.2000 747 280
(732) Stephan Biland

Steinhaabe 6, CH-8807 Freienbach (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 35 Publicité.

42 Agence matrimoniale.
(822) CH, 08.08.2000, 476929.
(300) CH, 08.08.2000, 476929.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 281
(732) DataSecure International B.V.

15, Margrietstraat, NL-5401 CH UDEN (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels; logiciels pour la mémorisation et la pro-
tection de données informatiques; appareils de traitement des
données et ordinateurs, ainsi que leurs périphériques; supports
de données magnétiques et optiques.

35 Mémorisation électronique de données informati-
ques; services administratifs; gestion de fichiers électroniques;
constitution de fichiers électroniques.

42 Conseils professionnels dans le domaine de l'auto-
matisation; conception de logiciels; location d'appareils pour le
traitement de données; mise à disposition, par des systèmes
automatisés, de programmes pour le traitement, la mémorisa-
tion et la restitution de données informatiques; maintenance
adaptative et perfective de logiciels; recherche en matière de
développement de systèmes informatiques.

(822) BX, 28.07.2000, 671412.
(300) BX, 28.07.2000, 671412.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 282
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Amplificateurs du son, écouteurs téléphoniques,
boîtes de dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils té-
léphoniques, fibres optiques, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés et appareils téléphoniques.

37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de télécommu-
nication.

38 Services de location de téléphones; communica-
tions téléphoniques; radiotéléphonie mobile et de communica-
tions par terminaux d'ordinateurs à travers des réseaux interna-
tionaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communication, de téléphonie et de télécommunication.

42 Services de programmation d'ordinateurs; recher-
ches techniques; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.

(822) ES, 05.10.2000, 2.316.527; 04.10.2000, 2.316.528;
04.10.2000, 2.316.529; 04.10.2000, 2.316.530;
04.10.2000, 2.316.531.

(300) ES, 18.05.2000, 2.316.527.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.528.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.529.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.530.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.531.
(831) FR.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 283
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).

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

(531) 16.1; 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Orange et bleu. 
(511) 9 Amplificateurs du son, écouteurs téléphoniques,
boîtes de dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils té-
léphoniques, fibres optiques, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés et appareils téléphoniques.
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37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de télécommu-
nication.

38 Services de location de téléphones; communica-
tions téléphoniques; radiotéléphonie mobile et de communica-
tions par terminaux d'ordinateurs à travers des réseaux interna-
tionaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communication, de téléphonie et de télécommunication.

42 Services de programmation d'ordinateurs; recher-
ches techniques.
(822) ES, 20.07.2000, 2.298.317; 19.07.2000, 2.298.318;

04.10.2000, 2.298.319; 17.07.2000, 2.298.320;
17.07.2000, 2.298.321.

(831) FR.
(580) 11.01.2001

(151) 20.11.2000 747 284
(732) Bureau Mondial du Scoutisme

5, rue du Pré-Jérôme, Case postale 241, CH-1211 Genè-
ve 4 (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 8 Couteaux, poignards, couverts.

11 Lampes de poche, lampes-tempête.
14 Montres, chronomètres.
16 Adhésifs pour la papeterie, cartes à jouer, sacs pour

l'emballage (en papier ou en matières plastiques).
21 Thermos (gourdes), tasses, verres.
22 Tentes, bâches, sacs pour l'emballage (en matières

textiles).
25 Cravates, foulards, chemises, casquettes.
26 Boutonnières.
28 Jeux.

(822) CH, 19.05.2000, 478715.
(300) CH, 19.05.2000, 478715.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 285
(732) Compex S.A.

Z.I. "Larges Pièces", CH-1024 Ecublens (CH).

(531) 24.17.

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
dispositifs de traitement du corps humain au moyen d'ultra-
sons.

(822) CH, 07.08.2000, 478774.

(300) CH, 07.08.2000, 478774.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(580) 11.01.2001

(151) 13.11.2000 747 286
(732) ENAPO s.r.o.

J. Silného 2683, CZ-767 01 Krom’¨í¾ (CZ).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc. 

(511) 3 Savons, parfumerie, produits de beauté, lotions
pour les cheveux, shampooings, dentifrices.

16 Papeterie, articles de bureau, colles pour le ména-
ge, produits de l'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille, fruits et légumes conser-
vés, marmelades, confitures, lait et autres produits laitiers,
oeufs, compotes, huiles comestibles, graisses végétales et
graisses animales comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café,
miel, sirop de mélasse, levain de boulangerie, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (assaisonnement), épices, glace pour le rafraî-
chissement.

31 Fruits frais, légumes frais, fourrages pour animaux.
32 Bières, eaux minérales, boissons gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Services de publicité; aide à la gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (repas), programmation pour ordina-

teurs.

(822) CZ, 26.07.1999, 219136.

(831) BG, BY, HR, HU, MD, PL, RO, RU, SK, UA, YU.

(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 287
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

9, Via Soave, C.P. 192, CH-6830 Chiasso-3 (CH).
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(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques au citron.
(822) CH, 16.10.2000, 479066.
(300) CH, 16.10.2000, 479066.
(831) BA, SI.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 288
(732) Usine des Jurats S.A.

CH-1337 Vallorbe (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Stores en aluminium.

24 Stores en matières textiles.
(822) CH, 29.05.2000, 478500.
(300) CH, 29.05.2000, 478500.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 10.11.2000 747 289
(732) Bioma Agro Ecology Co AG

Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, volaille et extraits de viande provenant de
l'agriculture biologique; poissons issus de l'élevage biologique;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits provenant d'une
production biologique; gelées, confitures à base de produits
biologiques; oeufs, lait et produits laitiers provenant de l'agri-
culture biologique; huiles et graisses comestibles provenant de
la culture biologique; gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales prove-
nant de l'agriculture biologique; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices;

glace à rafraîchir à base de produits biologiques; sel biologi-
que.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
provenant de la culture biologique; animaux vivants nourris
avec des produits de l'agriculture biologique.

32 Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, à base de matières
premières biologiques; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de matières premières biologiques.

(822) CH, 05.05.1999, 478314.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 11.01.2001

(151) 19.12.2000 747 290
(732) GUANGZHOUSHI LIWANQU SHISHIXIN

FUZHUANG SHANGHANG
No. 47, HePingDongLu GuangZhouShi, CN-510130
GuangDongSheng (CN).

(531) 28.3.
(561) ZUN JUE.
(511) 25 Pantalons, chemises, jeans, chaussures, chapelle-
rie, cravates, costumes, vestes.

(822) CN, 07.04.1995, 739250.
(831) IT.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 291
(732) TAIZHOU WELDING ELECTRODE FACTORY

(TAIZHOU DIANHANTIAOCHANG)
45, Haiyang Road, Taizhou, CN-225300 Jiangsu (CN).

(531) 1.5; 27.1.
(561) YU ZHOU.
(511) 6 Baguettes métalliques pour le soudage, baguettes
métalliques pour le brasage.

(822) CN, 07.11.2000, 1471079.
(831) AL.
(580) 11.01.2001
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(151) 02.11.2000 747 292
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques, électrotechniques et électro-
niques compris dans cette classe, en particulier appareils et ins-
tallations d'entrée et sortie de données; appareils et installations
pour le traitement de données; appareils et installations pour la
transmission de données; mémoires d'informations; ordina-
teurs, ordinateurs personnels (PC's); appareils et installations
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son,
d'images et de données, en particulier lecteurs de code barres,
radiotéléphones, modems; supports d'enregistrement magnéti-
ques; supports de données exploitables par une machine munis
de données et de programmes, logiciels pour ordinateurs.

10 Produits chirurgicaux, médicaux et médicotechni-
ques, en particulier implants, en particulier prothèses de hanche
artificielles, prothèses d'articulation de genou artificielles, im-
plants pour colonne vertébrale; implants pour le traitement de
fractures des os, en particulier plaques, clous, vis; parties d'im-
plants chirurgicaux, médicaux et médicotechniques; instru-
ments et outils chirurgicaux, médicaux et médicotechniques.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir matériel d'ins-
truction et instructions.

37 Entretien et réparation de produits chirurgicaux,
médicaux et médicotechniques, en particulier de moyens auxi-
liaires, d'instruments et d'outils; informations, en particulier
aussi par réseaux de données, par un réseau de données d'ordi-
nateur global (Internet), concernant l'utilisation et l'entretien de
produits et moyens auxiliaires chirurgicaux, médicaux et médi-
cotechniques.

42 Consultation professionnelle en matière de pro-
duits chirurgicaux, médicaux et médicotechniques ainsi que de
leur utilisation, application, entretien et maintenance; consulta-
tion technique et médicotechnique pour produits chirurgicaux,
médicaux et médicotechniques, en particulier pour leur utilisa-
tion, entretien et maintenance.

(822) CH, 14.07.2000, 477813.
(300) CH, 14.07.2000, 477813.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 18.10.2000 747 293
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; recorded computer programmes; parts and acces-
sories of aforesaid goods not included in other classes; media
for connecting computer systems; magnetical data carriers,
images or sound carriers, videocassettes, audio CD's; interacti-
ve CD's, laser discs, optical discs and photo CD's; computer
software and computer programmes for internet and intranet
use being software for the access to internet and intranet,
software for the development, maintenance and management
of websites, for exploring web sites (browsing) and for the
idexation and retrieval of information on internet and intranet.

35 Setting up and management of databases for the
benefit of, inter alia, internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; marketing

consultancy; marketing research; marketing studies; opinion
polling; drawing up of statistics.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to internet and intranet; automation services and
computer programming for the development, maintenance and
management of websites, for the exploring of web sites (brow-
sing) and for the idexation of information of internet and intra-
net and for the retrieval of information on internet and intranet;
design and development of services and products for internet
and intranet; technical advisory services regarding to internet
and intranet; consultancy and services rendered in the field of
information technology and business processes.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données; ordinateurs, ma-
tériel informatique, périphériques d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés; pièces et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes; dispositifs d'inter-
connexion de systèmes informatiques; supports de données
magnétiques, supports de sons ou d'images, cassettes vidéo,
CD audio, CD interactifs, disques laser, disques optiques et
photodisques compacts; logiciels informatiques et program-
mes informatiques pour Internet et intranet en tant que logi-
ciels d'accès à ces deux types de réseaux, logiciels de dévelop-
pement, maintenance et gestion de sites Web, d'exploration de
sites Web (navigation), ainsi que d'indexation et extraction
d'informations disponibles sur Internet et intranet.

35 Mise en place et gestion de bases de données pour,
par exemple, sites Internet; travaux de bureau; conseils en ges-
tion et en économie d'entreprise; conseils en marketing; re-
cherche en marketing; étude en marketing; sondage d'opinion;
compilation de statistiques.

38 Services dans les domaines des télécommunica-
tions et de la télématique; communication par ordinateur ou
réseau télématique tel qu'Internet; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunications.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques;
conception et mise au point de systèmes et de logiciels informa-
tiques; maintenance adaptative et maintenance de perfection-
nement de logiciels; prestation de conseils en matière de choix
de matériel et de logiciels informatiques; préparation de rap-
ports techniques; analyse de systèmes; services de consultant
et prestataire en automatisation; services d'automatisation et
programmation informatique en vue de l'accès à Internet et in-
tranet; services d'automatisation et programmation informati-
que pour le développement, la maintenance et la gestion de si-
tes Web, pour l'exploration de sites Web (navigation), ainsi que
l'indexation de l'information sur Internet et intranet et pour
l'extraction de données sur Internet et intranet; conception et
développement de services et produits pour Internet et intra-
net; services de conseiller technique dans le domaine des ré-
seaux Internet et intranet; services de consultant et prestataire
dans le domaine des technologies de l'information et des mé-
thodes commerciales.
(822) BX, 28.04.2000, 669557.
(300) BX, 28.04.2000, 669557.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 294
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, spécialement matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et
électro-techniques, en particulier appareils de signalisation,
d'alarme et de radio et installations d'alarme (compris dans cet-
te classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, services d'un promoteur-constructeur, à
savoir préparation financière et exécution de projets de cons-
truction en tant que maître d'ouvrage, en son propre nom, à son
propre compte et au compte de tiers, en utilisant des biens d'ac-
quéreurs, locataires, locataires à bail et autres usufruitiers.

37 Construction, travaux de réparation dans le domai-
ne immobilier; services d'installation.

38 Agences de presse.
42 Conseils dans le domaine de la sécurité des person-

nes, des bâtiments et des manifestations; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir préparation technique et exécution
de projets de construction en tant que maître d'ouvrage, en son
propre nom, à son propre compte et au compte de tiers, en uti-
lisant des biens d'acquéreurs, locataires, locataires à bail et
autres usufruitiers.
(822) DE, 25.09.2000, 300 44 058.8/37.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 058.8/37.
(831) AT, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 295
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 2.7; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, noir, gris, rouge, vert, blanc et jau-

ne. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, spécialement matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et
électro-techniques, en particulier appareils de signalisation,
d'alarme et de radio et installations d'alarme (compris dans cet-
te classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, services d'un promoteur-constructeur, à
savoir préparation financière et exécution de projets de cons-
truction en tant que maître d'ouvrage, en son propre nom, à son
propre compte et au compte de tiers, en utilisant des biens d'ac-
quéreurs, locataires, locataires à bail et autres usufruitiers.

37 Construction, travaux de réparation dans le domai-
ne immobilier; services d'installation.

38 Agences de presse.
42 Conseils dans le domaine de la sécurité des person-

nes, des bâtiments et des manifestations; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir préparation technique et exécution
de projets de construction en tant que maître d'ouvrage, en son
propre nom, à son propre compte et au compte de tiers, en uti-
lisant des biens d'acquéreurs, locataires, locataires à bail et
autres usufruitiers.

(822) DE, 04.10.2000, 300 44 056.1/06.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 056.1/06.
(831) AT, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 296
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, spécialement matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et
électro-techniques, en particulier appareils de signalisation,
d'alarme et de radio et installations d'alarme (compris dans cet-
te classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, services d'un promoteur-constructeur, à
savoir préparation financière et exécution de projets de cons-
truction en tant que maître d'ouvrage, en son propre nom, à son
propre compte et au compte de tiers, en utilisant des biens d'ac-
quéreurs, locataires, locataires à bail et autres usufruitiers.

37 Construction, travaux de réparation dans le domai-
ne immobilier; services d'installation.

38 Agences de presse.
42 Conseils dans le domaine de la sécurité des person-

nes, des bâtiments et des manifestations; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir préparation technique et exécution
de projets de construction en tant que maître d'ouvrage, en son
propre nom, à son propre compte et au compte de tiers, en uti-
lisant des biens d'acquéreurs, locataires, locataires à bail et
autres usufruitiers.
(822) DE, 25.09.2000, 300 44 059.6/37.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 059.6/37.
(831) AT, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 07.11.2000 747 297
(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 destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais notamment engrais liquides.
(822) BX, 08.05.2000, 671405.
(300) BX, 08.05.2000, 671405.
(831) AT, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 24.10.2000 747 298
(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à l'usage de la médecine
humaine.

5 Pharmaceutical products for use in human medici-
ne.
(822) CH, 04.07.2000, 477417.

(300) CH, 04.07.2000, 477417.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KG, KP, KZ, LI,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 11.01.2001

(151) 25.08.2000 747 299
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

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

(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé et doré.  / White, light blue,

dark blue and golden. 
(511) 30 Chocolat, produits de confiserie, cacao, sucre, cou-
vertures et crèmes de cacao et de chocolat, produits de confise-
rie de sucre, articles de biscuiterie, articles de biscotterie de
conservation.

32 Mélanges et poudres pour boissons.
30 Chocolate, confectionery products, cocoa, sugar,

cocoa and chocolate toppings and mousses, sugar confectione-
ry goods, cookies and biscuits, preserved rusk products.

32 Mixtures and powders for beverages.

(822) CZ, 25.08.2000, 226461.
(300) CZ, 03.03.2000, 152748.
(831) BG, HR, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 11.01.2001

(151) 26.10.2000 747 300
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5; 28.3.
(561) XI LI JIEPAI.
(566) Mesure (musicale).
(511) 9 Bandes et disques pour la transmission d'images et
du son; supports d'enregistrement magnétiques et disques
acoustiques.

41 Interprétations musicales et divertissements.
42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 26.10.2000, 671615.
(300) BX, 26.10.2000, 671615.
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(831) CN.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 301
(732) Trägerstiftung Kultur-

und Kongresszentrum am See
Europaplatz 1, CH-6005 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
41 Divertissement, activités culturelles.
42 Restauration.

(822) CH, 18.05.2000, 478426.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 10.11.2000 747 302
(732) Josef Wild

Heimatstrasse 12, CH-9008 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 09.09.1999, 475114.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 30.11.2000 747 303
(732) Scandinavian Bobcat AB

Box 15321, SE-161 15 BROMMA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 3.6.
(511) 25 Clothing; footwear; headgear.

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(821) SE, 01.09.2000, 00-06521.
(300) SE, 01.09.2000, 00-06521.

(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 11.01.2001

(151) 09.11.2000 747 304
(732) CASSIOPEIA AG

4, Inselkammerstrasse, D-82008 Unterhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Internet software, Intranet software, Extranet
software.

42 Consulting concerning the use of the Internet, In-
tranet, Extranet, programming of Internet software, Intranet
software, Extranet software for third parties.

9 Logiciels pour Internet, logiciels pour Intranet, lo-
giciels pour Extranet.

42 Prestation de conseils en matière d'utilisation d'In-
ternet, d'Intranet, d'Extranet, programmation de logiciels pour
Internet, logiciels pour Intranet, logiciels pour Extranet, pour
le compte de tiers.

(822) DE, 28.07.2000, 300 39 144.7/09.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 144.7/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 09.11.2000 747 305
(732) CASSIOPEIA AG

4, Inselkammerstrasse, D-82008 Unterhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Internet software, Intranet software, Extranet
software.

42 Consulting concerning the use of the Internet, In-
tranet, Extranet, programming of Internet software, Intranet
software, Extranet software for third parties.

9 Logiciels pour Internet, logiciels pour Intranet, lo-
giciels pour Extranet.

42 Prestation de conseils en matière d'utilisation d'In-
ternet, d'Intranet, d'Extranet, programmation de logiciels pour
Internet, logiciels pour Intranet, logiciels pour Extranet, pour
le compte de tiers.
(822) DE, 28.07.2000, 300 39 202.8/09.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 202.8/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 306
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Bern 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Préparation pharmaceutique.
5 Pharmaceutical preparation.

(822) CH, 21.08.2000, 479005.
(300) CH, 21.08.2000, 479005.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 307
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Bern 22 (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

42 Soins médicaux, recherche scientifique et indus-
trielle.

5 Pharmaceutical products.
42 Health care, scientific and industrial research.

(822) CH, 21.08.2000, 479002.
(300) CH, 21.08.2000, 479002.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 07.11.2000 747 308
(732) Elotex AG

Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach-Station (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pou-
dres de dispersion.

1 Industrial chemicals, namely dispersion powders.

(822) CH, 20.07.2000, 478070.
(300) CH, 20.07.2000, 478070.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.

(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 04.11.2000 747 309
(732) Rudolf Medizintechnik

GmbH & Co. KG
Postfach 28, D-78565 Fridingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical instruments.

10 Instruments chirurgicaux.

(822) DE, 30.07.1996, 395 51 300.6/10.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 04.09.2000 747 310
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 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 abovementioned apparatus devices and instru-
ments; data processing programs.

37 Installation, running-of, maintenance and repair of
machines and industrial plants; building and construction
maintenance.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs; planning and consulting for the optimization
of industrial processes in the field of production and logistics;
building and construction planning.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; éléments des appareils, dispositifs et ins-
truments précités; programmes informatiques.

37 Services d'installation, d'exploitation, de mainte-
nance et de réparation de machines et installations industriel-
les; services de construction et de maintenance de construc-
tions.

42 Mise au point, création et location de programmes
informatiques; planification et conseil en matière d'optimisa-
tion de processus industriels afférents à des questions de pro-
duction et de logistique; services de planification dans le do-
maine du bâtiment et de la construction.

(822) DE, 15.05.2000, 300 22 479.6/42.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 479.6/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001
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(151) 06.10.2000 747 311
(732) Konrad Hageneder

Etzelsdorf, 11, A-4643 Pettenbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fluids for dialysis.

10 Disposal containers for fluids for dialysis.
20 Mobile containers made of plastics, not included in

other classes.
21 Mobile containers made of plastics for household

use, mobile containers made of plastics for the disposal of sa-
nitary fluids.

5 Solutions de dialyse.
10 Récipients d'évacuation pour solutions de dialyse.
20 Récipients mobiles en matières plastiques, non

compris dans d'autres classes.
21 Récipients mobiles en matières plastiques à usage

domestique, récipients mobiles en matières plastiques destinés
à l'évacuation de liquides sanitaires.
(822) AT, 06.10.2000, 191 305.
(300) AT, 23.05.2000, AM 2552/2000; class 05 / classe 05
(300) AT, 07.04.2000, AM 2552/2000; classes 10, 20, 21 /

classes 10, 20, 21
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to classes 5, 10 and 21. / Liste limitée aux classes
5, 10 et 21.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 09.11.2000 747 312
(732) Bovet Fleurier S.A.

(Bovet Fleurier Ltd)
(Bovet Fleurier AG)
Avenue Daniel-Jeanrichard, CH-2114 Fleurier (CH).

(531) 17.1; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 22.06.2000, 478240.
(300) CH, 22.06.2000, 478240.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 313
(732) Angelika Schnetzer

Bachweidstrasse 36, CH-9011 St. Gallen (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, magazines.

16 Printed matter, magazines.

(822) CH, 31.03.1999, 465216.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 314
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Integrated circuits (ICs), chips and semiconduc-
tors; microprocessors; embedded software, computer hardwa-
re; multimedia hardware; reprogrammable chips; printed cir-
cuit boards.

42 Design and development of the products mentio-
ned in class 9.

9 Circuits intégrés, puces et semi-conducteurs; mi-
croprocesseurs; logiciels intégrés, matériel informatique;
équipements multimédias; puces reprogrammables; cartes à
circuits imprimés.

42 Conception et mise au point des produits énumérés
en classe 9.

(822) BX, 11.05.2000, 671622.
(300) BX, 11.05.2000, 671622.
(831) CN, CZ, PL.
(832) JP.
(580) 11.01.2001
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(151) 24.11.2000 747 315
(732) Danzas Holding AG

Leimenstrasse 1, Postfach 2680, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transports; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transportation services; packaging and storage of
goods; travel arrangement.
(822) CH, 19.06.2000, 478927.
(300) CH, 19.06.2000, 478927.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 05.12.2000 747 316
(732) Take Two Sport Mode AG

Lohwisstrasse 42, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Lunettes et montures de lunettes, en particulier lu-
nettes de soleil et de sport; casques de protection, en particulier
pour vélo, ski et snowboard.

18 Sacs, compris dans cette classe, et sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et gants, com-

pris dans cette classe.
9 Spectacles and spectacle frames, in particular sun-

glasses and sports glasses; protective helmets, in particular for
biking, skiing and snowboarding.

18 Bags, included in this class and rucksacks.
25 Clothing, footwear, headgear and gloves, included

in this class.
(822) CH, 22.06.2000, 479258.
(300) CH, 22.06.2000, 479258.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 317
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments, watch movements, time measuring apparatus,
pendulettes.

(822) CH, 18.05.2000, 477810.
(300) CH, 18.05.2000, 477810.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 318
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Pierres précieuses; métaux précieux et leurs allia-
ges et produits en ces matières compris dans cette classe,
joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, mouvements de montres, appareils pour la mesure du
temps, pendulettes; tous les produits précités sont en or et ne
sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en métal doré ou
imitation or.

14 Precious stones; precious metals and alloys the-
reof and goods made thereof included in this class, jewelry, ti-
mepieces and chronometric instruments, watch movements, ti-
me-measuring apparatus, pendulettes; all the aforesaid goods
are made of gold and are neither gold-plated or gold-filled, nor
made of gold-colored metal or gold imitations.

(822) CH, 18.05.2000, 477809.
(300) CH, 18.05.2000, 477809.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 319
(732) Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

Feinmechanische Werkstätten
Daimlerstr. 23, D-71101 Schönaich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors; gears for electric drives.

9 Servo components for electric drives, pulse genera-
ting devices, tachometer generators; electric control systems
for drives.

7 Moteurs électriques; engrenages de moteurs élec-
triques.

9 Servomécanismes pour commandes électriques,
dispositifs de production d'impulsions, dynamos de tachymè-
tres; systèmes de commandes électriques pour mécanismes
d'entraînement.

(821) DE, 27.05.2000, 300 40 558.8/07.
(300) DE, 27.05.2000, 300 40 558.8/07.
(832) JP, NO.
(580) 11.01.2001
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(151) 16.08.2000 747 320
(732) Martin Neier

117, Tegernseer Landstrasse, D-81539 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines d'aspiration à usage industriel, comman-
des hydrauliques pour machines et moteurs, commandes pneu-
matiques pour machines et moteurs, dispositifs électriques à
manoeuvrer les rideaux, garnitures de chaudières de machines,
ascenseurs, machines à couper le pain, repasseuses, joints (par-
ties de moteurs), ouvre-boîtes électriques, machines à air com-
primé, moteurs à air comprimé; moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres; générateurs d'électricité, filtres (par-
ties de machines ou de moteurs), machines hache-viande, pres-
se-fruits électriques à usage ménager, remplisseuses, souffle-
ries d'aspiration, souffleries pour la compression, l'aspiration et
le transport des gaz, machines soufflantes, cages de machines,
machines à râper les légumes, générateurs de courant, machi-
nes à laver la vaisselle, chaises pour machines, moulins à blé,
décortiqueurs de céréales; mécanismes de transmission pour
véhicules non terrestres; perceuses à main électriques, outils te-
nus à la main actionnés mécaniquement, capots (parties de ma-
chines), appareils élévatoires, pompes pour installations de
chauffage, moulins à café autres que manuels, tubes de chau-
dières (parties de machines), pétrins mécaniques, appareils
pour la fabrication des eaux gazeuses, machines de cuisine
électriques, compresseurs pour réfrigérateurs, monte-charge,
ascenseurs, manipulateurs industriels (machines), couteaux
électriques, malaxeurs, mixeurs, émulseurs électriques à usage
domestique, moulins à usage domestique autres que manuels,
broyeurs d'ordures, machines à coudre, appareils électroméca-
niques pour la préparation d'aliments, moulins à poivre autres
que manuels, pressoirs, pompes pour installations de chauffa-
ge, régulateurs (parties de machines), régulateurs d'eau d'ali-
mentation, machines de nettoyage, installations pneumatiques
de transport par tubes, escaliers roulants, batteurs électriques,
éplucheuses (machines), essoreuses, fouets électriques à usage
ménager, machines pour la fabrication des pâtes alimentaires,
tables de machines, ventilateurs pour moteurs, machines pour
l'empaquetage, échangeurs thermiques (parties de machines),
machines à laver, réchauffeurs d'eau (parties de machines),
broyeurs d'ordures, broyeurs ménagers électriques; installa-
tions pour l'aspiration de poussières à usage industriel.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires; éviers, suspensions de lam-
pes, installations de bain, baignoires, appareils et installations
d'éclairage, hottes d'aération, plafonniers, appareils pour la dé-
sodorisation de l'air, appareils et machines à glace, glacières,
tubes à décharges électriques pour l'éclairage, réchauffeurs
d'air, filtres (parties d'installations domestiques ou industriel-
les), filtres à air pour la climatisation, installations de filtrage
d'air, appareils à filtrer l'eau, friteuses électriques, becs de gaz,
congélateurs, appareils pour le refroidissement de boissons,
grils (appareils de cuisson), robinets de canalisation, chauf-
fe-eau, appareils électriques de chauffage, appareils de chauf-
fage à combustible solide, liquide ou gazeux, chaudières de
chauffage, alimentateurs de chaudières de chauffage, corps
chauffants, plaques de chauffage, radiateurs (chauffage), calo-
rifères, installations de chauffe, tubes de chaudières de chauf-
fage, foyers, filtres à café électriques, cafetières électriques,
installations de conditionnement d'air, appareils de climatisa-
tion, appareils et installations de cuisson, ustensiles de cuisson
électriques, potagers (fourneaux), réchauds, lustres, cuisiniè-
res, installations et machines à rafraîchir, armoires frigorifi-
ques, lampes électriques, lampes d'éclairage, conduits (parties
d'installations sanitaires), installations de conduites d'eau, hu-
midificateurs pour radiateurs de chauffage central, sécheurs
d'air, appareils de ventilation (climatisation), robinets mélan-
geurs pour conduites d'eau, poêles (appareils de chauffage), in-

cinérateurs, armatures de fours, brûleurs à huile, plaques de
chauffage, radiateurs électriques, pompes à chaleur, registres
de tirage (chauffage), accessoires de réglage pour appareils à
eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, installations
pour la purification de l'eau, tubes de chaudières de chauffage,
appareils et installations sanitaires, installations de sauna, cap-
teurs solaires (chauffage), fours solaires, accumulateurs de
chaleur, lampadaires, toilettes (W.-C.), chasses d'eau, ventila-
teurs (climatisation), bouchons de radiateurs, récupérateurs de
chaleur, échangeurs thermiques, installations de chauffage à
eau chaude, lavabos, appareils et installations pour l'adoucisse-
ment de l'eau.

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; tablettes
de rangement, rayons pour classeurs (meubles), casiers, desser-
tes, armoires à pharmacie, tréteaux (mobilier), bancs (meu-
bles), garnitures de meubles non métalliques, garnitures de lits
non métalliques, lits, bois de lit, jardinières (meubles), étagères
de bibliothèques, buffets, meubles de bureau, appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles, divans,
caisses en bois ou en matières plastiques, rayons de meubles,
pans de boiseries pour meubles, garnitures de fenêtres non mé-
talliques, casiers à bouteilles, portemanteaux (meubles), patè-
res de rideaux, tringles de rideaux, vaisseliers, présentoirs, râ-
teliers à fusils, tabourets, porte-chapeaux, écrans de cheminées,
canapés, fichiers (meubles), commodes, travaux d'ébénisterie,
comptoirs (tables), lutrins, tables de massage, meubles métalli-
ques, roulettes de meubles non métalliques, portes de meubles,
plateaux de tables, fauteuils, pupitres, étagères, porte-para-
pluies, tableaux accroche-clefs, armoires, tablettes pour machi-
nes à écrire, secrétaires, bureaux (meubles), tiroirs, mobilier
scolaire, chariots (mobilier), sièges métalliques, divans, gar-
de-manger non métalliques, présentoirs pour journaux, tables
métalliques, soupapes (autres que parties de machines) non
métalliques, vitrines (meubles), établis, tables à dessin, por-
te-revues.

(822) DE, 27.04.2000, 300 12 427.9/07.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 427.9/07.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 321
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Amplificateurs du son, écouteurs téléphoniques,
boîtes de dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils té-
léphoniques, fibres optiques, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés et appareils téléphoniques.

37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de télécommu-
nication.

38 Services de location de téléphones; communica-
tions téléphoniques; radiotéléphonie mobile et de communica-
tions par terminaux d'ordinateurs à travers des réseaux interna-
tionaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communication, de téléphonie et de télécommunication.

42 Services de programmation d'ordinateurs; recher-
ches techniques; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.

(822) ES, 05.10.2000, 2.316.522; 05.10.2000, 2.316.523;
05.10.2000, 2.316.524; 05.10.2000, 2.316.525;
05.10.2000, 2.316.526.
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(300) ES, 18.05.2000, 2.316.522.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.523.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.524.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.525.
(300) ES, 18.05.2000, 2.316.526.
(831) FR.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 322
(732) Wiener Börse AG

1-3, Strauchgasse, A-1010 WIEN (AT).

(511) 16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Recherche, calcul, évaluation et compilation d'in-
dices mathématiques portant sur des titres et des devises ainsi
que sur les droits en résultant.

36 Finances; affaires monétaires; affaires boursières;
services en rapport avec des chambres de compensation pour ti-
tres, options et contrats financiers à terme.

16 Printing products, printed matter, books, newspa-
pers and periodicals.

35 Research, calculation, evaluation and compilation
of mathematical indices relating to securities and currencies as
well as on the rights resulting therefrom.

36 Finance; monetary operations; stock exchange
operations; services in connection with clearing houses rela-
ting to securities, options and financial futures contracts.

(822) AT, 21.09.2000, 191 033.
(300) AT, 08.06.2000, AM 4276/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 323
(732) Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale
Main Tower, Neue Mainzer Straße, 52-58, D-60311
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services of a bank, in particular services of a cen-
tral savings bank and a municipal bank; issuing of bonds, in
particular mortgage bonds and debenture bonds; electronic
transfer of funds; maintaining credits, fulfilling liquidity balan-
ce, banking services provided for municipalities, associations
of municipalities, for other corporations, institutions and foun-
dations as well as for companies related to such corporations,
institutions and foundations; financial support services, in par-
ticular in the field of housing and city planning, of economy, of
agriculture and environment protection; building society servi-
ces, real estate assessment, investment calculation, classifica-
tion of object and customer risks, comparing current revenue
and expenditure of real estate; recognizing and controlling ris-
ks in real estate credit portfolios; providing expert opinions in
connection with the above-mentioned services.

36 Services d'une banque, notamment d'une caisse
centrale d'épargne et d'une banque communale; émission
d'obligations, notamment d'obligations hypothécaires et
d'obligations non garanties; transfert électronique de fonds;
suivi de crédits, exécution de bilans de liquidités, réalisation

d'opérations bancaires pour des municipalités, groupements
de municipalités ainsi que pour d'autres organismes, institu-
tions et fondations ainsi que pour des sociétés liées à ces orga-
nismes, institutions et fondations; services d'aide financière,
notamment pour les secteurs du logement et de l'urbanisme, de
l'économie, de l'agriculture et de la protection de l'environne-
ment; services d'une société d'épargne immobilière, évaluation
de biens immobiliers, calcul d'investissements, classification
de risques fondés sur un objet ou une clientèle, comparaison
des recettes ordinaires et charges de biens immobiliers; iden-
tification et contrôle de risques inhérents aux portefeuilles de
crédits fonciers; fourniture d'avis d'experts dans le cadre des
services précités.

(821) DE, 28.08.2000, 300 64 484.1/36.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 484.1/36.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 324
(732) Landesbank Hessen-Thüringen

Girozentrale
Main Tower, Neue Mainzer Straße, 52-58, D-60311
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services of a bank, in particular services of a cen-
tral savings bank and a municipal bank; issuing of bonds, in
particular mortgage bonds and debenture bonds; electronic
transfer of funds; maintaining credits, fulfilling liquidity balan-
ce, banking services provided for municipalities, associations
of municipalities, for other corporations, institutions and foun-
dations as well as for companies related to such corporations,
institutions and foundations; financial support services, in par-
ticular in the field of housing and city planning, of economy, of
agriculture and environment protection; building society servi-
ces, real estate assessment, investment calculation, classifica-
tion of object and customer risks, comparing current revenue
and expenditure of real estate; recognizing and controlling ris-
ks in real estate credit portfolios; providing expert opinions in
connection with the above-mentioned services.

36 Services d'une banque, notamment d'une caisse
centrale d'épargne et d'une banque communale; émission
d'obligations, notamment d'obligations hypothécaires et
d'obligations non garanties; transfert électronique de fonds;
suivi de crédits, exécution de bilans de liquidités, réalisation
d'opérations bancaires pour des municipalités, groupements
de municipalités ainsi que pour d'autres organismes, institu-
tions et fondations ainsi que pour des sociétés liées à ces orga-
nismes, institutions et fondations; services d'aide financière,
notamment pour les secteurs du logement et de l'urbanisme, de
l'économie, de l'agriculture et de la protection de l'environne-
ment; services d'une société d'épargne immobilière, évaluation
de biens immobiliers, calcul d'investissements, classification
de risques fondés sur un objet ou une clientèle, comparaison
des recettes ordinaires et charges de biens immobiliers; iden-
tification et contrôle de risques inhérents aux portefeuilles de
crédits fonciers; fourniture d'avis d'experts dans le cadre des
services précités.

(821) DE, 28.08.2000, 300 64 483.3/36.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 483.3/36.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001
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(151) 20.11.2000 747 325
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent and Trademark Dept. Agribusiness,

Site Rosental, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plantes et autres parties de plantes ou jeunes
plantes pouvant servir à la multiplication, en particulier pour
des plantes ornementales.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (not included in other classes); sowing seeds, li-
ving plants, young plants and other plant parts or young plants
for propagation, in particular for ornamental plants.

(822) CH, 24.10.2000, 478659.
(300) CH, 24.10.2000, 478659.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 04.10.2000 747 326
(732) Em@ilco International B.V.

1, Koningin Wilhelminalaan, NL-3818 HN AMERS-
FOORT (NL).

(511) 9 Computer software for application in processing
incoming and outgoing email communication; computer hard-
ware and software for use in the field of telecommunication.

35 Services of switchboard operators in answering
email messages; administrative services in processing and
answering email messages; services of a call centre; commer-
cial management relating to telecommunication, in particular
in the field of email communication; consultancy in the field of
internal and external business communication with respect to
email; (interactive) marketing; market canvassing; marketing
research, marketing studies; business consultancy in the field
of maintenance and upgrading of the quality of communica-
tions between organizations and customers; business consul-
tancy concerning email management systems; business inter-
mediary services in selling computer software.

36 Services of a holding company; financial services.
37 Installation, maintenance and repair of computer

hardware.
38 Telecommunications; transmission via telecom-

munications, including the Internet, of computer programmes
and files; data communication; providing communication faci-
lities via computers; electronic mail.

42 Consultancy and services rendered in the field of
automation; computer software design, implementation and
maintenance, especially for use in the field of telecommunica-
tion, aforesaid services rendered in support of the services
mentioned in classes 35 and 38; installation of software.

9 Logiciels informatiques destinés au traitement
d'opérations de réception et d'expédition de messages électro-
niques; matériel et logiciels informatiques destinés au secteur
de la télécommunication.

35 Services de standardistes consistant à répondre à
des messages électroniques; services administratifs dans le ca-
dre du traitement et de l'élaboration de réponses à des messa-
ges électroniques; services de centres d'appel; gestion com-
merciale ayant trait à la communication, notamment dans le

domaine de la transmission de messages électroniques; presta-
tion de conseils dans le secteur de la communication commer-
ciale interne ou externe en matière de courrier électronique;
marketing (interactif); prospection de nouveaux marchés; re-
cherche en marketing, études de marketing; conseil commer-
cial en matière de maintenance et de perfectionnement du ni-
veau de qualité de transmissions entre organismes et clients;
prestation de conseils commerciaux en matière de systèmes de
gestion de courrier électronique; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de la vente de logiciels informati-
ques.

36 Prestations d'une société de holding; services fi-
nanciers.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique.

38 Télécommunications; transmission par télécom-
munication, ainsi que par le réseau Internet, de programmes et
fichiers informatiques; transmission de données; mise à dispo-
sition d'installations de communication au moyen d'ordina-
teurs; courrier électronique.

42 Prestation de conseils et services dans le secteur de
l'automatisation; conception, mise en place et maintenance de
logiciels, notamment destinés au secteur de la télécommunica-
tion, les services précités étant fournis dans le cadre d'une as-
sistance portant sur les services énumérés en classes 35 et 38;
installation de logiciels.

(822) BX, 30.06.2000, 667961.
(300) BX, 30.06.2000, 667961.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.03.2000 747 327
(732) EMPORIO PLAZA S.r.l.

68, Via Fontanella Borghese, I-00186 ROMA (IT).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le dessin d'un lion couché

sur une base formée de deux lignes parallèles avec,
au-dessous, l'inscription EMPORIO PLAZA, l'ensem-
ble étant de couleur or sur fond noir.
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(591) Or et noir. 
(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques, pots-pourris.

4 Bougies en cire.
6 Articles religieux, oeuvres de sculpture, souvenirs.
8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, ra-

soirs électriques.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction de son et d'images, machines à calculer, agendas
électroniques, organiseurs, adaptateurs universels, piles élec-
triques.

11 Sèche-cheveux, lampes-torches.
14 Articles de bijouterie, de joaillerie et d'argenterie,

de numismatique, articles religieux, oeuvres de sculpture, ob-
jets de collection, d'antiquité, d'art ancien, montres et pendules,
bijouterie de fantaisie, porte-clés, radios-réveils, réveils élec-
troniques, boutons de manchettes.

15 Articles et instruments musicaux.
16 Papeterie; papier à lettres, papier à en-tête person-

nalisé, stylos et crayons, livres, journaux et revues, agendas, ré-
pertoires, agendas de poche, tableaux marqueurs, nappes, ser-
viettes, imprimés, photographies; articles graphiques; oeuvres
de peinture; articles de philatélie; cartes à jouer; articles de bu-
reau, à l'exception des meubles.

18 Sacs de voyage, sacs de sport, valises, bananes,
sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, fourrures,
peaux traitées et brutes, parapluies.

19 Oeuvres de sculpture, décorations d'intérieurs, sou-
venirs.

20 Meubles, meubles d'art, cadres, souvenirs, objets
d'art ancien, articles religieux, objets de collection en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et en succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, oeuvres de sculpture, figures en cire.

21 Ustensiles et récipients pour la maison et la cuisine
tels qu'assiettes, tasses, récipients divers, accessoires en céra-
mique pour la salle de bains tels que porte-savons, distributeurs
de savon liquide, verres à dents, porte-brosses de W.-C., por-
te-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, oeuvres de
sculpture, objets de décoration intérieure, souvenirs; assiettes
en carton.

24 Tissus et produits textiles en tout genre; couvertu-
res, surnappes, essuie-mains, plaids, draps de bain.

25 Articles d'habillement en tout genre, accessoires
d'habillement tels que cravates, pochettes, noeuds papillon,
bretelles, foulards, châles, gants, lingerie, chaussures, cha-
peaux, ceintures, peignoirs de bain.

26 Dentelles, guipûres et broderies, rubans et cordons,
boutons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et le
sport.

29 Compotes et confitures; huiles.
30 Café; miel; vinaigre, sauces préparées; bonbons et

chocolats fins; biscuiterie.
33 Boissons alcooliques.
34 Articles pour fumeurs, briquets, boîtes à cigares,

cendriers.
36 Location d'immeubles d'époque.
37 Rénovation d'immeubles d'époque.

(822) IT, 16.03.2000, 807535.
(300) IT, 20.09.1999, RM 99C 004649.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, MK, MN, PL, PT, RU, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 10.11.2000 747 328
(732) EGENCIA S.A.

51, avenue de la Motte Picquet, F-75015 PARIS (FR).
(842) SA, France.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
gestion de fichiers informatiques; informations d'affaires; loca-
tion d'espaces publicitaires.

36 Emission de chèques de voyages; informations en
matières d'assurances.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyages; réservations pour le transport; organisation de croi-
sières; organisation d'excursions.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires; réservation de places de specta-
cles; planification de réceptions.

42 Conception de sites Internet; hébergement de sites
sur Internet; mise en place de sites sur Internet.

35 Business organization and management consultan-
cy; computerized file management; business information; ren-
tal of advertising space.

36 Issuance of traveler's checks; insurance informa-
tion.

38 Communication via computer terminals, electronic
mail.

39 Travel arrangement; booking of seats for travel
purposes; transport reservations; arranging of cruises; tour
and excursion organization.

41 Arranging and conducting of colloquiums, confer-
ences, conventions, seminars; booking of seats for shows; re-
ception planning.

42 Design of Internet sites; hosting of sites on the In-
ternet; setting-up of sites on the Internet.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 363.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 032 363.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 22.09.2000 747 329
(732) NANDO MUZI DI MUZI NANDO E C. - S.N.C.

2103, Via Faleriense, I-63019 SANT'ELPIDIO A
MARE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Marque consiste en un carré où est rédigé le monogram-

me "NM", les deux lettres étant superposées et fondues
ensemble. / Trademark consisting of a square featuring
the monogram "NM", with one letter placed over the
other and the two letters merged.

(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, pelts and hides;
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trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) IT, 22.12.1997, MC 97C 264.

(822) IT, 25.02.1998, 740195.
(832) EE, LT.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 330
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; recorded computer programmes; parts and acces-
sories of aforesaid goods not included in other classes; media
for connecting computer systems; magnetic data carriers, ima-
ge or sound carriers, videocassettes, audio CD's, CD-ROMs,
interactive CD's, laser discs, optical discs and photo CD's;
computer software and computer programmes for the Internet
and Intranet use being software for the access to the Internet
and Intranet, software for the development, maintenance and
management of web sites, for exploring web sites (browsing)
and for the indexation and retrieval of information on Internet
and Intranet.

35 Setting up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; market can-
vassing; marketing research; marketing studies; opinion pol-
ling; drawing up of statistics.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as the Internet; providing
access to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; drawing up technical reports; system analysis; con-
sultancy and services rendered in the field of automation; auto-
mation services and computer programming for obtaining ac-
cess to the Internet and Intranet; automation services and
computer programming for the development, maintenance and
management of web sites, for the exploring of web sites (brow-
sing) and for the indexation of information on the Internet and
Intranet and for the retrieval of information on the Internet and
Intranet; design and development of services and products for
the Internet and Intranet; technical advisory services regarding
the Internet and Intranet; consultancy and services rendered in
the field of information technology, technical advisory services
in the field of integrating and optimising technology and busi-
ness processes.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données; ordinateurs, ma-
tériel informatique, périphériques d'ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; éléments et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes; dispositifs d'inter-
connexion de systèmes informatiques; supports de données
magnétiques, supports de sons ou d'images, vidéocassettes, CD
audio, CD-ROM, CD interactifs, disques laser, disques opti-
ques et disques compacts photo; logiciels et programmes infor-
matiques destinés au réseau Internet et au réseau Intranet, à
savoir logiciels permettant un accès au réseau Internet ou In-
tranet, logiciels destinés à la mise au point, à la maintenance

et à la gestion de sites Web, à l'exploration de sites Web (sur-
vol) ainsi qu'à l'indexation et l'extraction d'informations sur
l'Internet et l'Intranet.

35 Mise en place et gestion de bases de données, no-
tamment au bénéfice de sites Internet; travaux de bureau; ges-
tion d'entreprise et conseil en économie d'entreprise; prospec-
tion de nouveaux marchés; recherche en marketing; études de
marchés; sondage d'opinion; élaboration de statistiques.

38 Prestation de services pour le secteur de la télé-
communication et de la transmission de données; communica-
tion par ordinateurs ou réseaux de télécommunication, tels que
le réseau Internet; fourniture d'accès à des réseaux de télécom-
munication.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques;
mise au point et conception de systèmes informatiques et de lo-
giciels informatiques; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; prestation de conseils et de services dans
le secteur de l'automatisation; services d'automatisation et de
programmation informatique pour l'obtention d'accès au ré-
seau Internet et au réseau Intranet; services d'automatisation
et de programmation informatique dans le cadre de la mise au
point, la maintenance et la gestion de sites Web, de l'explora-
tion de sites Web (survol) ainsi que pour l'indexation d'infor-
mations sur le réseau Internet et Intranet et pour l'extraction
d'informations sur le réseau Internet et Intranet; conception et
développement de services et produits pour le réseau Internet
ou Intranet; prestation de conseils techniques en matière d'In-
ternet et d'Intranet; prestation de conseils et services dans le
secteur de la technologie de l'information, prestation de con-
seils techniques dans le secteur de la technologie de l'intégra-
tion et de l'optimisation et des procédés commerciaux.

(822) BX, 04.10.2000, 670110.
(300) BX, 04.10.2000, 670110.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.12.2000 747 331
(732) Brian Pieters

1, Burg. Schagenstraat, NL-1842 EA OTERLEEK
(NL).

(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) Blue, black and white.  / Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Gloves for workmen.

20 Kneeling pads.
25 Industrial clothing; working clothes.

9 Gants à usage professionnel.
20 Agenouilloirs.
25 Vêtements à usage industriel; vêtements de travail.

(822) BX, 25.07.2000, 669558.
(300) BX, 25.07.2000, 669558.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 332
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 com-
puters.

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.

38 Telecommunication, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données ainsi que leur exploitation; services de location ayant
trait à des équipements informatiques et ordinateurs; élabora-
tion de projets et services de planification portant sur des équi-
pements de télécommunication.
(822) DE, 02.09.1999, 399 44 656.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 21.07.2000 747 333
(732) AKUNA CZ s.r.o.

Svánovského 1, CZ-628 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques et diabétiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, denrées alimentaires pour nourriture spéciale, à savoir vi-
tamines, compléments minéraux, extraits de plantes et leurs
mélanges, tous ces produits à usage médical, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre,
sauces d'assaisonnement, 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.

5 Pharmaceutical, veterinary products, dietetic and
diabetic substances for medical use, food for babies, foodstuffs
for special purposes, namely vitamins, mineral supplements,
plant extracts and mixtures thereof, all these goods for medical
use, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee, honey, treacle, yeast, salt, mustard, vinegar, sauces for
seasoning, spices, ice for refreshment.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CZ, 21.07.2000, 225703.
(831) BA, BG, BY, CH, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 11.01.2001

(151) 17.08.2000 747 334
(732) Famos Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Farines; préparations faites de céréales; produits
céréaliers; pâtisserie; plats tout préparés à base de pâtes alimen-
taires et d'additifs alimentaires, compris dans cette classe, ayant
une valeur nutritionnelle et une utilité physiologique.

30 Flours; cereal preparations; cereal products; pas-
tries; ready-made dishes consisting of food pastes and food ad-
ditives, included in this class, having nutritional value and phy-
siological usefulness.
(822) LI, 20.03.2000, 11615.
(300) LI, 20.03.2000, 11615.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.08.2000 747 335
(732) Famos Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Farines; préparations faites de céréales; produits
céréaliers; pâtisserie; plats tout préparés à base de pâtes alimen-
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taires et d'additifs alimentaires, compris dans cette classe, ayant
une valeur nutritionnelle et une utilité physiologique.

30 Flours; cereal preparations; cereal products; pas-
tries; ready-made dishes consisting of food pastes and food ad-
ditives, included in this class, having nutritional value and phy-
siological usefulness.
(822) LI, 20.03.2000, 11614.
(300) LI, 20.03.2000, 11614.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 25.10.2000 747 336
(732) Liechtenstein Tourismus

Postfach 139, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques (tous les produits d'origine Liechtenstein).

9 Appareils pour la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, DVDs, CDs (tous les produits d'origine
Liechtenstein).

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 (tous les produits d'origine Liechtens-
tein).

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, cartes (tous les produits d'origine Liech-
tenstein).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes (tous les produits d'origine Liechtenstein).

25 Vêtements, chapellerie (tous les produits d'origine
Liechtenstein).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; confitures, lait
et produits laitiers (tous les produits d'origine Liechtenstein).

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sauces (condiments); épices (tous les produits d'origine
Liechtenstein).

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annon-
ces publicitaires; publication de textes publicitaires; vente au
détail; organisation d'expositions et de foires à buts commer-
ciaux et de publicité; conduite de foires à buts commerciaux ou
de publicité; relations publiques.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); cafétérias; restaura-

tion (repas); hébergement temporaire; exploitation de terrains
de camping, réservation de logements temporaires; réservation
d'hôtels; réservation de pensions; agences de logement (hôtels,
pensions); services d'hôteliers, services de motels et pensions;
services de traiteurs; maisons de vacances; location de loge-
ments temporaires; location de salles de réunions; soins d'hy-
giène et de beauté; programmation pour ordinateurs; reporta-
ges photographiques; photographie; composition florale;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) LI, 27.03.2000, 11630.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 337
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 19.3.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin
creams in liquid and solid form, deodorants for personal use,
cosmetic foam baths and shower bath preparations, chemical
hair care, hair treatment and hair styling agents; non-medicated
tooth-pastes and mouth washes.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodo-
rants, bains moussants à usage cosmétique et produits pour le
bain et la douche, produits chimiques pour les soins capillaires
et la coiffure; dentifrices et bains de bouche non médicamen-
tés.

(822) DE, 27.09.2000, 300 46 756.7/03.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 756.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 25.08.2000 747 338
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dental lacquer; impression, filling and fixing mate-
rials for dental purposes, dental and dental technical materials
and chemical auxiliary agents, namely for the production of
models, prosthodonctics, orthodontics and oral surgery; mul-
ti-component prosthesis synthetic materials.
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5 Laques dentaires; matériaux d'impression, d'obtu-
ration et de fixation à usage dentaire, matériaux d'odontologie
et d'orthodontie et produits chimiques auxiliaires, notamment
pour la fabrication de moulages, pour la prothèse dentaire,
l'orthodontie et la chirurgie buccale; matériaux synthétiques à
composants multiples pour la prothèse.
(822) DE, 16.06.2000, 300 24 139.9/05.
(300) DE, 28.03.2000, 300 24 139.9/05.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 25.08.2000 747 339
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Carrier materials containing active substances for
surgical purposes on the basis of synthetic materials or other
chemical compounds; form bodies containing active substan-
ces degradable in the organism.

10 Implants.
5 Produits vecteurs contenant des substances actives

à usage chirurgical à base de matières synthétiques ou autres
composants chimiques; corps formés contenant des substances
actives dégradables dans l'organisme.

10 Implants.
(822) DE, 04.07.2000, 300 26 619.7/05.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 619.7/05.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 340
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building fittings of metal, in particular fittings for
windows and doors, as well as for sliding windows and doors,
including fasteners, locks, covering caps, closing and locking
elements; couplings and other devices for power transmission
for opening and closing windows and doors (included in this
class); window and door handles of metal.

7 Mechanical, in particular electric motor drives for
windows and doors; tools for punching machines, in particular
punching tools for cutting to length.

9 Construction gauges; electrical and/or electronic
control and/or regulation instruments, circuits and other ele-
ments for the building industry; electrical, electronic, optical,
acoustic checking and signalling instruments and apparatuses
for condition monitoring, in particular for monitoring, closing
and opening, of windows and doors; electrical, electronic, vi-
sual, acoustic display apparatuses and instruments, alarm ins-
tallations, all for the building industry; parts and accessories for

the above goods (included in this class), namely current trans-
formers, transformers.

20 Building fittings of plastics materials, in particular
fittings for windows and doors, as well as for sliding windows
and doors, including fasteners, locks, covering caps, closing
and locking elements; couplings and other devices for power
transmission for opening and closing windows and doors (in-
cluded in this class); window and door handles not of metal (in-
cluded in this class), in particular of plastics materials.

6 Équipements de bâtiment métalliques, en particu-
lier ferrures de fenêtres et de portes, ainsi que pour fenêtres et
portes coulissantes, notamment fermetures, verrous, caches,
dispositifs de fermeture et de verrouillage; raccords et autres
dispositifs de transmission pour l'ouverture et la fermeture de
fenêtres et de portes (comprises dans cette classe); poignées de
fenêtres et de portes en métal.

7 Dispositifs mécaniques, en particulier à commande
électrique pour fenêtres et portes; outils pour poinçonneuses,
notamment outils de poinçonnage pour couper à la longueur.

9 Jauges de fabrication; instruments de commande
et/ou de réglage électriques et/ou électroniques, circuits et
autres éléments pour l'industrie du bâtiment; instruments et
appareils électriques, électroniques, optiques, acoustiques, de
contrôle et de signalisation conçus pour contrôler la condition,
notamment pour contrôler, fermer et ouvrir fenêtres et portes;
appareils et instruments électriques, électroniques, visuels,
acoustiques, d'affichage, dispositifs d'alarme, tous pour l'in-
dustrie du bâtiment; éléments et accessoires des produits pré-
cités (compris dans cette classe), notamment transformateurs
de courant, transformateurs.

20 Équipements de bâtiment en matières plastiques,
notamment ferrures de fenêtres et de portes, ainsi que pour fe-
nêtres et portes coulissantes, notamment fermetures, verrous,
caches, dispositifs de fermeture et de verrouillage; raccords et
autres dispositifs de transmission pour l'ouverture et la ferme-
ture de fenêtres et de portes (comprises dans cette classe); poi-
gnées de fenêtres et de portes non métalliques (comprises dans
cette classe), notamment en matières plastiques.

(822) DE, 25.09.2000, 300 34 254.3/06.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 254.3/06.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 341
(732) Klaus Wohlfarth

41, Justinus-Kerner-Straße, D-71540 Murrhardt (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) Yellow, violet, white.  / Jaune, violet, blanc. 
(511) 12 Rims, light metal rims, in particular aluminium
rims, rim locks, wheel gauge enlargements, in particular adap-
tor washers and distance plates; complete wheels.

12 Jantes, jantes de roues en métal léger, notamment
jantes en aluminium, bloque-talons, élargisseurs d'essieux, en
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particulier rondelles d'adaptation et plaques d'écartement;
roues complètes.
(822) DE, 29.08.2000, 300 37 311.2/12.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 311.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 342
(732) T.L.P. EXPORT

di Tavanti Luigi & C. S.A.S.
24/17, Via Marco Perennio, I-52100 AREZZO (IT).

(842) Société en commandite simple, Italie.

(531) 26.4; 27.5.
(571) "t" et un point de fantaisie dans un cadre quadrangulaire

avec les angles arrondis, dont un trait est remplacé pour
une ligne sinueuse. / "t" and a fancy period in a qua-
drangular frame with rounded corners, with one of its
sides replaced by a sinuous line.

(511) 14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), brelo-
que, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, chaînes (bijou-
terie), colliers (bijouterie), épingles de parure, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, fixe-cravates, objets en similor,
porte-clefs de fantaisie.

14 Rings (jewelry), bracelets (jewelry), charms, ear-
rings, cuff links, chains (jewelry), necklaces (jewelry), orna-
mental pins, figurines (statuettes) of precious metal, tie clips,
objects of imitation gold, fancy key rings.
(822) IT, 08.11.2000, 828374.
(300) IT, 30.06.2000, AR 2000 C 00148.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) TR.
(580) 11.01.2001

(151) 20.11.2000 747 343
(732) Solution Providers AG

Neugutstrase 89, CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 1.1; 26.15; 27.5.
(511) 35 Conseils d'entreprise, conseils en organisation et
direction des affaires, y compris dans le domaine des stratégie
de la technologie d'information.

41 Education.
42 Consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 23.06.2000, 478303.
(300) CH, 23.06.2000, 478303.
(831) DE.
(580) 11.01.2001

(151) 23.11.2000 747 344
(732) Tiziano Raffaello Bloch

Schuh-Agentur Exclusive GmbH
Kapellweg 1, CH-9443 Widnau (CH).

(531) 3.4; 6.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; boîtes en carton.

18 Produits en cuir compris dans cette classe.
25 Chaussures.

(822) CH, 22.06.2000, 478828.
(300) CH, 22.06.2000, 478828.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RO.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 345
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(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 mechanism 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.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 561

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books; periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Enseignement; divertissements; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données ainsi que leur exploitation; services de location ayant
trait à des équipements informatiques et ordinateurs; élabora-
tion de projets et services de planification portant sur des équi-
pements de télécommunication.

(822) DE, 23.12.1999, 399 57 732.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 346
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(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 mechanism 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.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Enseignement; divertissements; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données ainsi que leur exploitation; services de location ayant
trait à des équipements informatiques et ordinateurs; élabora-
tion de projets et services de planification portant sur des équi-
pements de télécommunication.

(822) DE, 15.10.1998, 398 39 422.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 347
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(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 mechanism 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
(exception) apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.



562 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données ainsi que leur exploitation; services de location ayant
trait à des équipements informatiques et ordinateurs; élabora-
tion de projets et services de planification portant sur des équi-
pements de télécommunication.

(822) DE, 28.09.2000, 300 37 372.4/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 372.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 30.10.2000 747 348
(732) FINANCIERE GALLIERA

21, rue du Mont Thabor, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureau de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; banques; agence de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agence
immobilière (location de fonds de commerce et d'immeubles);
expertises immobilières; gérance d'immeubles.

41 Loteries.
35 Advertising, distribution of prospectuses and sam-

ples; rental of advertising material; business management as-
sistance for industrial or merchandising companies; business

consulting, information or inquiries; computer service bureau
for statistical, mechanical data processing and stenotyping
work; accounting; document reproduction; employment agen-
cies; typewriter and office equipment rental.

36 Insurances; banks; exchange agencies; portfolio
management; pledge loans; debt recovery services; issuing of
travelers' checks and letters of credit; real estate agency (ren-
tal of businesses and buildings); real estate appraisal; apart-
ment house management.

41 Lotteries.

(822) FR, 26.12.1990, 1 635 011.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 349
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(531) 8.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour laver la vaisselle; produits pour enlever
les taches; préparations pour désodoriser et rafraîchir les vête-
ments et les tissus; savons d'avivage; produits de lessive à la
main; amidon (apprêt); sachets parfumés pour le linge;
pots-pourris odorants; eaux de senteur.

21 Serviettes imprégnées de préparations ou de subs-
tances pour nettoyer et abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; washing up products; stain-removing products; deodo-
rizing and brightening preparations for clothing and fabrics;
soap for brightening textile; hand-washing products for laun-
dry use; starch for laundry purposes; fragrant sachets for
laundry use; fragrant potpourris; scented water.

21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.

(822) BX, 12.05.2000, 671208.
(300) BX, 12.05.2000, 671208.
(831) CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) FI, SE.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 350
(732) GL Holding BV

30, De Weid, NL-1991 ET VELSERBROEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
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(511) 1 Glue on the basis of plastics; chemical products for
industrial and scientific purposes; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fire extinguishing compositions, tempe-
ring and soldering preparations; tanning substances; adhesives
used in industry.

2 Paints; chimney paints; bitumen and aluminium
paint; red lead; varnishes, lacquers; sleeve cement (on the basis
of bitumen); asphalt paints; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form.

19 Cements on the basis of plastics; bitumen products,
not included in other classes; building materials, non-metallic;
non-metallic rigid pipes for building, asphalt and pitch;
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

1 Colle à base de matières plastiques; produits chi-
miques destinés à l'industrie et aux sciences; résines artificiel-
les à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions
extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Matières tinctoriales; peintures pour cheminées;
peintures au bitume et à l'aluminium; minium; vernis, laques;
ciments pour manchons (à base de bitume); peintures bitumi-
neuses; préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuille et en poudre.

19 Ciments à base de matières plastiques; produits bi-
tumineux, non compris dans d'autres classes; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, asphalte et poix; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments non métalliques.

(822) BX, 22.06.2000, 671438.
(300) BX, 22.06.2000, 671438.
(831) FR, PL.
(832) GB, IS.
(851) GB, IS.
List limited to class 2. / Liste limitée à la classe 2.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 351
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(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 afore-mentioned films and papers stated above, all afore-
said products not included in other classes.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings therefor for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software;
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information on an
analogue video signal on to slides; typesetting and imageset-
ting systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for photographic and thermal recording of data such as vi-
deo-imagers and thermal printers; apparatus for recording,

working-up, storing and transferring information and images,
including software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations and 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, tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires destinés aux arts photographiques, graphi-
ques et reprographiques tels que machines de traitement, expo-
simètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film,
caméras numériques et leurs logiciels apparentés; appareils
photographiques optiques pour la fabrication de planches
d'impression par procédé électrophotographique; appareils
d'enregistrement de films permettant la conversion et l'ajout
d'informations numériques ou d'un signal vidéo analogique à
des diapositives; systèmes de composition et de photocomposi-
tion, ainsi que ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, im-
primantes, 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'images, ainsi que logiciels, systèmes tampons,
matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de travail,
disques de stockage.

(822) BX, 08.05.2000, 671430.
(300) BX, 08.05.2000, 671430.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to class 1. / Liste limitée à la classe 1.
(580) 11.01.2001

(151) 17.10.2000 747 352
(732) Towitoko AG

Haidgraben 2, D-85521 Ottobrunn (DE).
(842) joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
data processing devices and computers; chip card reading devi-
ces; chip card terminals; telephone card reading devices; enco-
ding devices for data processing; money cards; value cards
with electronic memory; computer operating programs;
software; computer keyboards; memories for data processing
equipment; CD-ROMs; computer mouses; input devices for
computers; plain text and bar-code readers; computer moni-
tors; electronic devices for time recording and access control;
electric and electronic monitoring apparatus.

35 Organisation of trade fairs; sales promotion via the
Internet or Extranet.

42 Computer counselling services; computer pro-
gramming; renting of computer software; renting of data pro-
cessing devices and peripheral equipment for data processing;
development and search services in view of new products for
others; licensing of intellectual property rights; exploitation of
patents; researches in the electronic field.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; matériel informatique et ordinateurs; dipositifs pour la
lecture de cartes à puce; terminaux pour cartes à puces; dispo-
sitifs pour la lecture de cartes de téléphone; dispositifs de co-
dage pour le traitement de l'information; cartes de paiement;
carte de valeur à mémoire électronique; programmes de systè-
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me d'exploitation pour ordinateurs; logiciels; claviers d'ordi-
nateur; mémoires d'ordinateur; CD-ROM; souris pour ordina-
teurs; dispositifs d'entrée pour ordinateurs; lecteurs de texte en
clair et de codes à barres; écrans d'ordinateur; dispositifs élec-
troniques pour l'enregistrement du temps et le contrôle d'ac-
cès; appareils de contrôle électriques et électroniques.

35 Organisation de foires à buts commerciaux; pro-
motion des ventes sur réseau Internet ou Extranet.

42 Services de conseil en matière d'ordinateurs; pro-
grammation informatique; location de logiciels; location
d'équipements et d'équipements périphériques pour le traite-
ment de l'information; services de développement et de recher-
che en matière de nouveaux produits pour des tiers; concession
de licences de droits de propriété intellectuelle; exploitation de
brevets; recherches dans le domaine de l'électronique.

(822) DE, 15.09.2000, 300 65 464.2/09.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 464.2/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU,

SI.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 353
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. oHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) HENKEL KGaA, Henkelstraße 67, D-40191 Düssel-
dorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Dishwashing agents, stain removers and rinse addi-
tives for use with the aforementioned goods.

5 Disinfectants.
7 Handing out apparatus for dishes used in dis-

hwashing machines.
36 Leasing of dishwashing machines and dishwashing

installations to third parties.
37 Rental of dishwashing machines and dishwashing

installations to third parties.
3 Détergents à vaisselle, détachants et additifs de

rinçage utilisés avec les produits précités.
5 Désinfectants.
7 Appareils de dosage pour lave-vaisselle.

36 Leasing de lave-vaisselle et d'installations pour la-
ver la vaisselle à des tiers.

37 Location de lave-vaisselle et d'installations pour
laver la vaisselle à des tiers.

(822) DE, 21.09.2000, 300 42 823.5/03.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 823.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 354
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. oHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) HENKEL KGaA, Henkelstraße 67, D-40191 Düssel-
dorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Dishwashing agents, stain removers and rinse addi-
tives for use with the aforementioned goods.

5 Disinfectants.
7 Handing out apparatus for dishes used in dis-

hwashing machines.
36 Leasing of dishwashing machines and dishwashing

installations to third parties.
37 Rental of dishwashing machines and dishwashing

installations to third parties.
3 Détergents à vaisselle, détachants et additifs de

rinçage utilisés avec les produits précités.
5 Désinfectants.
7 Appareils de dosage pour lave-vaisselle.

36 Leasing de lave-vaisselle et d'installations pour la-
ver la vaisselle à des tiers.

37 Location de lave-vaisselle et d'installations pour
laver la vaisselle à des tiers.
(822) DE, 19.09.2000, 300 42 822.7/03.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 822.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 355
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. oHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) HENKEL KGaA, Henkelstraße 67, D-40191 Düssel-
dorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Dishwashing agents, stain removers and rinse addi-
tives for use with the aforementioned goods.

5 Disinfectants.
7 Handing out apparatus for dishes used in dis-

hwashing machines.
36 Leasing of dishwashing machines and dishwashing

installations to third parties.
37 Rental of dishwashing machines and dishwashing

installations to third parties.
3 Détergents à vaisselle, détachants et additifs de

rinçage utilisés avec les produits précités.
5 Désinfectants.
7 Appareils de dosage pour lave-vaisselle.

36 Leasing de lave-vaisselle et d'installations pour la-
ver la vaisselle à des tiers.

37 Location de lave-vaisselle et d'installations pour
laver la vaisselle à des tiers.
(822) DE, 19.09.2000, 300 42 821.9/03.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 821.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 21.12.2000 747 356
(732) DOBROPASZ-ROLLAND

GRUPA ROLIMPEX Sp.z o.o.
ul.Opawska 31a, PL-48-120 Baborów (PL).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs pour la consommation, oeufs en poudre,
oeufs sous forme liquide, masse d'oeufs, produits transformés
à base d'oeufs.

31 Fourrages pour animaux, additifs non médicaux
pour fourrages.
(822) PL, 16.08.2000, 122983.
(831) BY, CZ, DE, UA.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 357
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 11 Poêles à pétrole.
(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 465.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 032 465.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 358
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Cocktails à base de cidre et de limonade.
(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 756.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 756.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 19.07.2000 747 359
(732) ZVU CHEMIE, a.s.

Pra¾ská, 322, CZ-500 02 Hradec Králové (CZ).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Ironmongery for locksmithery, pipes and tubes of
metal, common metals and their alloys, metal building mate-
rials, non-electric cables and wires of common metal, steel
building constructions.

7 Machines with mechanical drive exchangers.
11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-

ting, drying, ventilating, their parts and components, especially
pressure apparatus, boilers and pressure vessels, columns, re-
servoirs, air coolers.

35 Mediating of business activity.
37 Assembling activity, assembling, reparations, re-

constructions, locksmithing.
40 Surfacing of metal and non metal materials, galva-

nization, metalwork.
42 Consultancy in the field of engineering, testing ac-

tivity in the field of metal and non metal materials, revisions
and tests of pressure apparatus, boilers and pressure vessels.

6 Articles de quincaillerie pour la serrurerie, tuyaux
et tubes métalliques, métaux communs et leurs alliages, maté-
riaux de construction métalliques, câbles et fils métalliques
non électriques, constructions en acier.

7 Machines avec inverseurs d'entraînement mécani-
ques.

11 Appareils de chauffage, de production de chaleur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, leurs parties et
composants, notamment appareils sous pression, chaudières et
enceintes sous pression, colonnes, réservoirs, refroidisseurs
d'air.

35 Services d'intermédiaires en affaires.
37 Services d'assemblage, assemblage, réparation,

reconstruction, serrurerie.
40 Surfaçage de métaux et de matériaux non métalli-

ques, galvanisation, transformation des métaux.
42 Conseils en matière d'ingénierie, services d'essai

dans le domaine des matériaux métalliques et non métalliques,
révision et essai d'appareils sous pression, de chaudières et
d'enceintes sous pression.
(822) CZ, 19.04.2000, 224279.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MD, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 18.08.2000 747 360
(732) "VERMOP" Salmon GmbH

4-6, Kiesweg, D-97877 Wertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaners and their parts; accessories for
vacuum cleaners, namely suction nozzles, suction tubes, suc-
tion brushes and holding devices for suction nozzles, tubes and
brushes.

12 Transporting, working, cleaning disinfecting and
taking care of paper disposal and refuse disposal vehicles for
use in cleaning buildings, hospitals, hotels, and the like; essen-
tial parts for the aforesaid goods (as far as contained in this
class).

21 Small manually-operated device for the household
and kitchen (not of precious metals or coated therewith); hou-
sehold and kitchen containers (not of precious metals or coated
therewith); spray bottles and spray cans of plastic and/or metal
for cleaning purposes; hand-operated devices and containers of
plastic and/or metal (not of precious metals or coated the-
rewith) for the cleaning of buildings; manual floor cleaning ap-
paratus, mops and parts therefor; mop holders, mop covers,
mop presses, proportioning containers for moistening manual
floor cleaning apparatus, the aforesaid goods as accessories for
manual floor cleaning apparatus such as mops; brooms, scrub-
bing brushes, whisk brooms and brushes, brushes, articles for
cleaning purposes, toilet fittings consisting of brushes and
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stands; mops, dusters, cleaning instruments for radiators, win-
dow cleaning implements, water wipers, hand-operated wiping
and cleaning devices for walls and ceilings; scrapers for floors
and windows; towels and cloths for cleaning; parts of all afore-
mentioned goods.

22 Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes or bands of textile, rubber or synthe-
tic; refuse sacks; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials; parts of all afore-mentioned goods.

25 Work clothing for cleaning personnel, in particular
with belts, pockets, eyes or other devices for holding cleaning
instruments; parts of the aforementioned goods.

7 Aspirateurs et leurs parties; accessoires pour aspi-
rateurs, à savoir buses d'aspiration, tubes d'aspiration, brosses
d'aspiration et dispositifs de support pour buses, tubes et bros-
ses d'aspiration.

12 Véhicules de transport, de travail, de nettoyage et
de désinfection et de collecte des déchets en papier et autres
déchets pour le nettoyage de bâtiments, hôpitaux, hôtels et
autres; parties constitutives des produits précités (compris
dans cette classe).

21 Petits instruments à main pour la cuisine et le mé-
nage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); récipients pour la
cuisine et le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pul-
vérisateurs et aérosols en matières plastiques et/ou en métal
pour le nettoyage; dispositifs actionnés manuellement et réci-
pients en matières plastiques et/ou en métal (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué) pour le nettoyage de bâtiments; appareils
actionnés manuellement pour le nettoyage des sols, balais à
franges et leurs parties; supports pour balais à franges, hous-
ses pour balais à franges, presses pour balais à franges, réci-
pients pour l'humidification de d'instruments de nettoyage des
sols actionnés manuellement, les produits précités en tant
qu'accessoires pour appareils de nettoyage des sols actionnés
manuellement tels que balais à franges; balais, brosses de
chiendent, balayettes et brosses, articles de nettoyage, acces-
soires de toilette constitués de brosses et de supports; balais à
franges, chiffons à epousseter, instruments de nettoyage pour
radiateurs, instruments pour le nettoyage de fenêtres, torchons
d'entretien, instruments d'entretien et de nettoyage actionnés
manuellement pour les murs et les plafonds; racloirs pour sols
et fenêtres; serviettes et chiffons de nettoyage; parties des pro-
duits précités.

22 Sacs à lessive et sacs à ordures ménagères en ma-
tières textiles avec ou sans bandes de fermeture en matières
textiles, caoutchouc ou en matières synthétiques; sacs à dé-
chets; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (com-
pris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception
du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes; parties des tous les produits précités.

25 Habits de travail pour le personnel d'entretien plus
particulièrement pourvus de ceintures, poches, boucles et
autres dispositifs pour tenir les instruments de nettoyage; par-
ties des produits précités.

(822) DE, 17.08.2000, 300 48 919.6/21.
(300) EM, 21.02.2000, 001517895.
(831) CH, HU, PL.
(832) IS, NO, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 30.10.2000 747 361
(732) FIDIA

ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.
Via De' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).

(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-
te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations biodégra-
dables et biocompatibles d'origine naturelle ou semi-synthéti-
que, dits biomatériaux, à usage médical et chirurgical.

10 Appareils et instruments à usage médical et chirur-
gical; conteneurs et plaques pour cellules.

42 Services de prélèvement, conservation de biopsie
et cellules pour la reconstruction des tissus; services de labora-
toire et de diagnostic.

5 Pharmaceutical products, biodegradable and bio-
compatible preparations of natural or semi-synthetic origin,
called biomaterials, for medical and surgical use.

10 Medical and surgical apparatus and instruments;
containers and plates for cells.

42 Sample collection services, preservation of biopsy
samples and cells for tissue reconstruction; laboratory and
diagnostic services.

(822) IT, 30.10.2000, 827978; 31.08.2000, 822092.
(300) IT, 02.06.2000, PD2000C000490; classes 10, 42 / clas-

ses 10, 42
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 25.08.2000 747 362
(732) Bron Kobold GmbH

Hans-Urmiller-Ring 17, D-82515 Wolfratshausen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lights/lighting systems for photography, film, vi-
deo, television, and theatre as well as lighting systems for pho-
tography studios, film studios, television studios and theatre.

11 Lampes/systèmes d'éclairage pour la photogra-
phie, le cinéma, la vidéo, la télévision et le théâtre, ainsi que
systèmes d'éclairage pour studios de photographie, studios ci-
nématographiques, de télévision et théâtres.

(822) DE, 28.02.1953, 634 997.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.11.2000 747 363
(732) bau-for-mat Küchen

GmbH & Co. KG
Kattwinkel, 1, D-32584 Löhne (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 27.5.
(511) 11 Sinks, bath tubs, wash-hand basins, plumbing fix-
tures, electrical apparatus for lighting, cooking, baking, refri-
gerating, freezing, drying and ventilating, cooker hoods.
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20 Furniture and parts of furniture, especially for kit-
chens and bathrooms, including worktops, panels, bars, fillets,
light stops, base parts, furniture profiles, furniture feet.

11 Éviers, baignoires, lavabos, robinetterie de sani-
taires, appareils électriques d'éclairage, de cuisson, de réfrigé-
ration, de congélation, de séchage et de ventilation, hottes
d'aspiration.

20 Meubles et pièces d'ameublement, notamment pour
cuisines et salles de bain, en particulier plans de travail, pan-
neaux, bars, liteaux, pare-soleil, éléments de meubles profilés,
pieds de meubles.
(822) DE, 27.09.2000, 300 38 127.1/11.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 127.1/11.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 364
(732) Masita Sportswear B.V.

140, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GV SITTARD (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 20.10.2000, 671421.
(300) BX, 20.10.2000, 671421.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.12.2000 747 365
(732) Actio S.A.

1, chemin du Fau-Blanc, Case Postale 103, CH-1009
Pully (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés, équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoi-
res pour ordinateurs, ordinateurs blocs-notes.

35 Aide à la direction des affaires, services d'adminis-
tration commerciale, consultation pour la direction des affaires,
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales,
conseils en organisation et direction des affaires, recueil de
données, systématisation de données, gestion de fichiers infor-
matiques, projets (aide à la directions des affaires).

9 Computer software, computer programs, recorded
computer programs, data processing equipment, computers,
computer printers, computer memories, notebook computers.

35 Business management assistance, business admi-
nistration services, business management consultancy, com-
mercial or industrial management assistance, business organi-
zation and management consultancy, gathering of data, data
systematization, computerized file management, projects (busi-
ness management assistance).
(822) CH, 23.06.2000, 479543.
(300) CH, 23.06.2000, 479543.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 07.11.2000 747 366
(732) Organisation für die Sicherheit

von Schleifwerkzeugen e.V. (oSa)
199, Siebengebirgsstrasse, D-53229 Bonn (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

7 Machine tools as well as parts and accessories the-
reof, especially grinding machines, grinding tools for grinding
machines, grinding disks, grindstones as machine parts or ac-
cessories for grinding machines.

8 Hand operated tools and devices, especially hand
operated grinding tools, grinding disks and grindstones.

42 Surveying, technical consultation and examination
by experts on the field of grinding tools of all kinds.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

7 Machines-outils ainsi que leurs parties et accessoi-
res, notamment machines à meuler, outils de rectification pour
machines à meuler, disques de meulage, pierres à adoucir (en
tant qu'organes de machine) ou accessoires pour machines à
meuler.

8 Outils et dispositifs à main notamment outils de
rectification actionnés manuellement, disques de meulage et
pierres à adoucir.

42 Travaux d'expertises, conseils techniques et exa-
mens d'experts au sujet d'outils de rectification en tout genre.
(822) DE, 07.11.2000, 300 45 924.6/07.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 924.6/07.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, 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, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 367
(732) Burger Knäcke AG

Niegripper Chaussee 7, D-39288 Burg (DE).
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(842) Joint stock corporation, Germany.

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Long-lasting bakery goods; crispbread, rusks, hard
biscuits and crackers, chips and crisps made of pastry.

30 Produits de boulangerie de longue conservation;
biscuits scandinaves, biscottes, biscuits secs et biscuits salés,
flocons de céréales et chips à base de pâte à gâteau.
(822) DE, 17.10.2000, 300 34 842.8/30.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 842.8/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 30.11.2000 747 368
(732) GROUPE PLAY BAC, société anonyme

33, rue du Petit Musc, F-75004 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vidéogrammes, disquettes magnétiques, disquettes
optiques, logiciels enregistrés et jeux interactifs audiovisuels.

16 Livres, revues, journaux, fiches scolaires et maté-
riel d'éducation, à l'exception des appareils.

28 Jeux de société.
38 Emissions de télévision.
41 Services d'édition, services d'éducation et de diver-

tissement.
(822) FR, 27.07.1990, 1 606 456; 06.10.1995, 95 591 424.
(831) BX, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 369
(732) JOUSTRA

Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.
(822) FR, 22.05.2000, 00 3029406.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3029406.
(831) PL.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 370
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents, other than for domestic purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective working or component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
soaps; decalcifying and descaling preparations for domestic
use; fabric softeners; all aforementioned products with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; adoucis-
sants; détartrants, autres que pour pour la maison; produits de
protection pour verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et
autres articles de cuisine; produits utilisés pour prévenir le ter-
nissement d'articles de cuisine et de verrerie, non compris dans
cette classe; tous les produits précités avec ou sans agent dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour la cuisine et le verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; savons; produits détartrants et décalci-
fiants à usage ménager; assouplissants pour tissus; tous les
produits précités avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 11.05.2000, 669388.
(300) BX, 11.05.2000, 669388.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 371
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 mechanism 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 Collection and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Data base services, namely rental of access time to
and operation of a data base; rental services relating to data pro-
cessing equipment and computers; projecting and planning ser-
vices relating to equipment for telecommunication.

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
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de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Recueil et mise à disposition de données.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Enseignement; divertissements; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Services de bases de données, notamment location
de temps d'accès à des bases de données ainsi que leur exploi-
tation; services de location ayant trait à des équipements infor-
matiques et ordinateurs; élaboration de projets et services de
planification portant sur des équipements de télécommunica-
tion.
(822) DE, 12.08.1999, 399 41 064.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 372
(732) CEGEDIM

100-116, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels (programmes d'ordinateurs
enregistrés); logiciels de traitement de statistiques; disques
compacts numériques ou autres supports informatiques conte-
nant des données statistiques.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires, recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de banques de données en matière d'af-
faires administratives, économiques et commerciales; gestion
de fichiers informatiques; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; études de marchés; services de statistiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données (données
statistiques); création (conception), maintenance et héberge-
ment de sites Internet.

9 Software and software packages (recorded compu-
ter programs); software for processing statistics; digital com-
pact disks or other computer media containing statistical data.

35 Business management; business management as-
sistance, data compilation and systemization in a database;
management of data banks relating to administrative, econo-
mic and commercial affairs; computerized file management;
business consulting, inquiries or information; market studies;
statistical services.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database server (for statistical data); creation (desi-
gn), maintenance and hosting of Internet sites.
(822) FR, 02.06.2000, 00 3032004.
(300) FR, 02.06.2000, 00 3032004.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.

(832) DK, FI, GR, SE, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 373
(732) EMAP Business Communications B.V.

33, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; writing materials; adhesives for statio-
nery or for household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; sales promotion; advisory services in
the field of advertising; rental of advertising space; business
management; accountancy; advisory services, consultancy and
information, all on the subject of business management of bu-
sinesses; marketing research; invoicing; publicity and marke-
ting; administrative services dealing with subscriptions; orga-
nization of fairs and exhibitions for commercial and
advertising purposes; dissemination of advertising and promo-
tional material; organization of information meetings in the
field of advertising; business intermediary services and consul-
tancy in the sale of goods, also through the Internet ("e-com-
merce"); providing surveys of services rendered by third par-
ties available for commercial and publicity purposes; aforesaid
services relating to, among other things, the Internet or provi-
ded on-line through the Internet; information on the subject of
aforesaid services.

38 Transmission of voice, data, sound and images; te-
lecommunications with the help of multimedia; telecommuni-
cations; radio, television, satellite and cable broadcasting;
news agencies; telecommunication services for transmitting,
providing and reproducing information for business and house-
hold purposes, originating from a database stored in a computer
memory; providing access to telecommunication networks re-
quired for consulting websites; broadcasting live performances
and events; intermediary services in renting, as well as rental of
telecommunication apparatus and instruments; broadcasting of
subscriber television; aforesaid services relating to, among
other things, the Internet or provided on-line through the Inter-
net; information on the subject of aforesaid services.

41 Education, trainings and courses, organization of
seminars, conferences and congresses; publication of books,
newspapers, periodicals and magazines; organization of exhi-
bitions for educational and cultural purposes; organization of
educational meetings; aforesaid services provided through the
Internet; information on the subject of aforesaid services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; fournitures pour l'écriture;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; promotion des ventes; services de con-
seil dans le domaine de la publicité; location d'espaces publi-
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citaires; gestion des affaires commerciales; comptabilité; ser-
vices de conseil, information et consultation, tous lesdits
services étant en matière de direction des affaires; recherche
en marketing; facturation; publicité et marketing; services ad-
ministratifs relatifs aux souscriptions; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; dissémina-
tion d'annonces publicitaire et de matériel promotionnel; or-
ganisation de séances d'information dans le domaine de la pu-
blicité; services d'intermédiaires en affaires et consultation en
matière de vente de produits, également par le biais d'Internet
("commerce électronique"); services d'enquêtes relatives aux
services rendus par des tiers pour des buts commerciaux ou de
publicité; les services précités relatifs, entre autres, à Internet
ou rendus en ligne par le biais d'Internet; informations relati-
ves aux services précités.

38 Transmission de la voix, de données, de sons et
d'images; services de télécommunications au moyen de techni-
ques multimédias; télécommunications; radiodiffusion, télédif-
fusion, diffusion par satellite et par câble; agences de presse;
services de télécommunications pour la transmission, la four-
niture et la reproduction à usage commercial ou privé d'infor-
mations provenant d'une base de données stockée dans une mé-
moire d'ordinateur; mise à disposition d'accès à des réseaux de
télécommunications nécessaires à la consultation de sites
Web; diffusion d'interprétations et d'événements en direct; ser-
vices d'intermédiaires en matière de location, ainsi que loca-
tion d'appareils et d'instruments de télécommunications; diffu-
sion de programmes de télévision à péage; les services
précités, entre autres, relatifs à Internet ou étant rendus en li-
gne par le biais d'Internet; informations relatives aux services
précités.

41 Education, formation et cours, organisation de sé-
minaires, conférences et de congrès; édition de livres, jour-
naux, périodiques et de magazines; organisation d'expositions
à buts éducatifs et culturels; organisation de réunions éducati-
ves; les services précités étant rendus par le biais d'Internet;
informations relatives aux services précités.

(822) BX, 31.05.2000, 670185.
(300) BX, 31.05.2000, 670185.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 374
(732) BALMO EUROPE BV

140, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GV SITTARD (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 28.08.2000, 669426.
(300) BX, 28.08.2000, 669426.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.10.2000 747 375
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 6 Coated aluminium and/or steel strips; metal head
rails; bottom rails and lamellae for blinds, profiles, bars, rings,
brackets, clamps, clips, cleats, supports and other metal parts,
accessories, fixing and suspension means for blinds, curtains,
draperies not included in other classes.

20 Horizontal blinds, vertical blinds, pleated blinds
and curtains, roller blinds and curtains, not of textile and all
other blinds as far as included in this class; door and window
screens not of metal; plastic brackets, supports, clamps, clips,
cleats and other plastic parts, accessories, fixing and suspen-
sion means for blinds, curtains, draperies not included in other
classes.

24 Horizontal blinds, vertical blinds, roller blinds and
roller shades, not of textile and pleated blinds and pleated sha-
des and all other blinds and shades not included in other clas-
ses; curtains, draperies of textiles or plastic; textiles (woven
and non-woven) of natural and/or synthetic material for blinds,
curtains, draperies and screens.

6 Bandes en aluminium revêtu et/ou en acier; rails de
tête métalliques; traverses inférieures et lamelles pour stores,
profilés, barres, anneaux, équerres, crochets, agrafes, sup-
ports et autres pièces métalliques, accessoires, dispositifs de
fixation et de suspension pour stores, rideaux, draperies non
compris dans d'autres classes.

20 Stores à lamelles horizontales, stores à lames ver-
ticales, stores et rideaux plissés, stores et rideaux à enroule-
ment, non en tissu ainsi que tous autres stores compris dans
cette classe; écrans de portes et fenêtres (non métalliques);
équerres, supports, crochets, agrafes, supports et autres pièces
en matières plastiques, accessoires et dispositifs de fixation et
de suspension pour stores, rideaux, draperies non compris
dans d'autres classes.

24 Stores à lamelles horizontales, stores à lames ver-
ticales, stores et rideaux roulants, non en tissu et stores plissés
et écrans plissés ainsi que tous autres stores et écrans non com-
pris dans d'autres classes; rideaux, draperies en textiles et en
matières plastiques; textiles (tissés et non-tissés) en matériaux
naturels et/ou synthétiques pour stores, rideaux, draperies et
écrans.

(822) BX, 28.04.2000, 667779.
(300) BX, 28.04.2000, 667779.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 24.11.2000 747 376
(732) Pernilla Wiberg

Le Grand Large, 42 Quai des Sanbarbani, Monaco
(MC).

(811) SE.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; jewellery raw materials namely precious metals;
watches and time measuring instruments, ornaments of pre-
cious metals for table decoration.

18 Rucksacks; suitcases; shoulder bags; handbags;
bags; sport bags included in this class; briefcases; wallets; do-
cument carriers, umbrellas, carrier bags, clothes bags, duffle
bags; attaché cases; beauty boxes (unfitted), toilet bags of lea-
ther; hat boxes of leather; hunting bags; valises, shopping bags
namely string (net) bags and shopping bags made of leather
imitation; key cases (leather goods); knapsacks; account card
holders; trunks; parasols and walking sticks.

25 Footwear, headwear, clothing including t-shirts,
vests, sweatshirts, training overalls, training suits, gym wear,
training pants, shorts, sport shoes, hats, headbands, jackets,
shirts, sweaters, training shirts, training shorts, cap peaks.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, pier-
res précieuses; matières premières pour la bijouterie à savoir
métaux précieux; montres et instruments chronométriques, ob-
jets décoratifs en métaux précieux pour la décoration de la ta-
ble.

18 Sacs à dos; valises; sacs à bandoulière; sacs à
main; sacs; sacs de sport compris dans cette classe; porte-do-
cuments; portefeuilles; serviettes, parapluies, sacs de trans-
port, sacs pour vêtements, sacs marins; attachés-cases; mallet-
tes de maquillage non équipées, trousses de toilette en cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; gibecières; valises, sacs à provi-
sions à savoir filets et sacs à provisions en imitations du cuir;
étuis pour les clefs (maroquinerie); havresacs; porte-cartes;
malles; parasols et cannes.

25 Chaussures, chapellerie, vêtements notamment
tee-shirts, tricots de corps, sweat-shirts, tenues d'entraînement,
survêtements, vêtements de gymnastique, pantalons de survête-
ment, shorts, chaussures de sport, chapeaux, serre-tête, vestes,
chemises, chandails, chemises de survêtement, shorts d'entraî-
nement, visières.

(821) SE, 04.10.2000, 00-07440.
(300) SE, 04.10.2000, 00-07440.
(832) CH, EE, LI, MC, NO, SI, SK.
(580) 11.01.2001

(151) 04.08.2000 747 377
(732) Prof. Dr. Clemens H. Cap

71, Blücherstrasse, D-18055 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, sound and data communication networks
for electronic auctions; electronic data processing equipment;
computer networks (included in this class); electronic and elec-
trical devices for communication and data exchange (included
in this class); computer programs and software, especially
computer programs for electronic auctions dealing with goods
or services; computer network programs; data base programs;
programs for providing and supporting of virtual auctions in
the Internet; programs for managing the Internet.

35 Recording, managing and compiling of data and in-
formation in computer data bases; editing, structuring and ana-
lyzing of data in electronic data bases and providing of this data
especially in the Internet; business management; business con-
sulting including business consulting in the Internet and inte-
ractive consulting services; arranging of contracts for acquisi-
tion and disposal of industrial goods; services of an electronic
commerce dealer, namely acceptance of order, price determi-
nation, definition of a bill of sale as well as accounting for elec-
tronic systems for auctions and ordering; information about bu-
siness matters; market research; marketing; advertising;
services of an advertising agency; organization of auctions; ar-

ranging/negotiating of trading and offering contacts via the In-
ternet.

38 Telecommunication; electronic data exchange;
providing of physical or virtual networks for electronic data
communication; operating of electronic data exchange; mana-
ging and arranging/negotiating of data and information via the
Internet; providing of information in the Internet.

9 Réseaux de communication optiques, sonores et de
données pour ventes aux enchères; équipement pour le traite-
ment électronique des données; réseaux informatiques (com-
pris dans cette classe); dipositifs électriques et électroniques
pour la communication et l'échange de données (compris dans
cette classe); logiciels et programmes d'ordinateur pour ventes
aux enchères électroniques en matière de produits et services;
logiciels pour réseaux informatiques; programmes pour bases
de données; programmes pour la mise à disposition et l'orga-
nisation de ventes aux enchères virtuelles sur Internet; pro-
grammes pour la gestion d'Internet.

35 Enregistrement, traitement et compilation de don-
nées et d'informations dans des bases de données informati-
ques; mise en forme, structuration et analyse de données dans
des bases de données électroniques et mise à disposition de ces
données, notamment sur Internet; conseils en affaires, notam-
ment conseils en affaires sur Internet et services de conseils in-
teractifs; préparation de contrats pour l'acquisition et la ces-
sion de produits industriels; services de commerce
électronique, à savoir prise de commandes, détermination du
prix, détermination du contrat de vente ainsi que services de
comptabilité pour systèmes électroniques de ventes aux enchè-
res et de commande; informations commerciales; recherche de
marché; marketing; publicité; services d'une agence de publi-
cité; organisation de vents aux enchères; organisation/négo-
ciation de relations commerciales par le biais d'Internet.

38 Télécommunications; échange de données infor-
matisé; mise à disposition de réseaux physiques ou virtuels
pour la communication électronique de données; service
d'échange de données informatisé; gestion, organisation/négo-
ciation de données par le biais d'Internet; mise à disposition
d'informations sur Internet.
(822) DE, 27.06.2000, 300 15 876.9/35.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 876.9/35.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 378
(732) Müller, Hans-Georg

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et des appareils; matières plastiques
pour l'emballage (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.

(822) DE, 24.02.1997, 395 22 578.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 15.11.2000 747 379
(732) DUBREUIL MAX

52, avenue du Général Leclerc, F-76120 LE GRAND
QUEVILLY (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main, sacs de plage, sacs à dos.

25 Chaussures.
18 Handbags, beach bags, rucksacks.
25 Footwear.

(822) FR, 15.05.2000, 003028 986.
(300) FR, 15.05.2000, 003028 986.
(831) CN, DE, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 380
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).
(822) SK, 16.11.2000, 192 917.
(300) SK, 08.06.2000, 1692-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 381
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).

(822) SK, 16.11.2000, 192 919.
(300) SK, 08.06.2000, 1695-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 382
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).

(822) SK, 16.11.2000, 192 910.
(300) SK, 08.06.2000, 1684-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 383
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).

(822) SK, 16.11.2000, 192 911.
(300) SK, 08.06.2000, 1685-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 384
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).

(822) SK, 16.11.2000, 192 913.
(300) SK, 08.06.2000, 1687-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
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(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 03.11.2000 747 385
(732) Saturn Petfood GmbH

1, Senator-Mester-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary products; dietary products for young,
pregnant and/or sick animals; dietary foodstuff for medical use;
medicinal feed supplements, electrolyte preparations in liquid
and powder form; vitamin and albumen concentrates as foods-
tuffs and foodstuff additives; odour absorbing preparations for
the keeping of animals.

31 Non-medicinal additives for foodstuffs; foodstuff
including feed concentrates; canned feed and reward feed
(treats); non-medicinal feed supplements; fresh meat, frozen
meat and bones for feeding animals; animal beverages; diges-
tible chewing bones for dogs; animal litter.

5 Produits vétérinaires; produits de régime pour les
jeunes, animaux gestants et/ou malades; produits alimentaires
de régime à usage médical; compléments alimentaires médica-
menteux, préparations à apport électrolytique sous forme li-
quide ou en poudre; concentrés de vitamines et d'albumine
comme aliments et additifs alimentaires; produits absorbants
les odeurs utilisés pour l'élevage des animaux.

31 Additifs non médicamenteux pour produits alimen-
taires; aliments notamment aliments concentrés; aliments en
conserves et aliments de récompense (gâteries); compléments
alimentaires non médicamenteux; viande fraîche, viande con-
gelée et os pour l'alimentation animale; boissons pour ani-
maux; os à mâcher digestibles pour chiens; litières pour ani-
maux.

(822) DE, 17.04.2000, 300 06 614.7/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 386
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).

(822) SK, 16.11.2000, 192 915.
(300) SK, 08.06.2000, 1689-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 387
(732) TONNA ELECTRONIQUE

(société anonyme)
36, avenue Hoche, F-51000 REIMS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; systèmes de surveillance et d'analyse de
voies de retour de réseaux câblés dans le domaine de la vidéo
communication et des télécommunications.

9 Computer software; systems for supervision and
analysis of cable-network return channels in the field of video
communication and telecommunications.

(822) FR, 07.06.2000, 003 033 003.
(300) FR, 07.06.2000, 003 033 003.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 388
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).

12 Tires (pneumatic tires).

(822) SK, 16.11.2000, 192 916.
(300) SK, 08.06.2000, 1691-2000.
(831) AL, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 19.10.2000 747 389
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
logiciels d'application pour l'adjonction d'effets spéciaux à des
images vidéo.

9 Computer programs and software, especially ap-
plication software for adding special effects to video images.

(822) CH, 25.04.2000, 477305.
(300) CH, 25.04.2000, 477305.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 390
(732) A. Müller AG

Druckfarbenfabrik
Buechstrasse 11, Jona, CH-8640 Rapperswil SG (CH).
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, jaune, noir, blanc.  / Cyan, magenta,

yellow, black, white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier pour les industries graphiques, compris dans cette classe.

2 Encres d'imprimerie, laques, vernis; colorants pour
imprimeurs et artistes.

3 Produits de lavage et d'entretien pour l'industrie
graphique, compris dans cette classe.

1 Chemical products for industrial use, in particular
for the graphics industries, included in this class.

2 Printing inks, lacquers, varnishes; dyes for prin-
ters and artists.

3 Washing and maintenance products for the gra-
phics industry, included in this class.

(822) CH, 30.11.1999, 474160.
(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) 11.01.2001

(151) 18.12.2000 747 391
(732) ASSET MARKETING GES.M.B.H.

2, Schwendenweingasse, A-1180 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert foncé et gris. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques.

14 Horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes, produits d'imprimerie, photogra-
phies, articles de papeterie, matières plastiques pour l'emballa-
ge non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer.

18 Parapluies.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
30 Glaces alimentaires.
35 Publicité, relations publiques.
41 Elaboration et production de téléfilms et films ciné-

matographiques.
42 Elaboration de programmes informatiques.

(822) AT, 19.01.2000, 186 253.

(831) DE.
(580) 11.01.2001

(151) 21.12.2000 747 392
(732) "HOUSE" Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 3, PL-65-001 Zielona Góra (PL).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) PL, 17.07.2000, 122286.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 393
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Sports bags, rucksacks.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

18 Sacs de sport, sacs à dos.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) AT, 06.10.2000, 191 328.
(300) AT, 22.05.2000, AM 3777/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 394
(732) Broadband Capital AG

Seestrasse 19, CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

(822) CH, 28.07.2000, 477814.
(300) CH, 28.07.2000, 477814.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001
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(151) 28.11.2000 747 395
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 30.07.1993, 21284.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 396
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 21.06.1994, 23338.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 397
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussé", BG-1220 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 30.07.1993, 21282.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 398
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 30.07.1993, 21278.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 399
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 07.03.1994, 22845.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 400
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(561) Sopral.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 26.04.2000, 37956.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA,

UZ, VN, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 401
(732) Aebi & Co. AG Maschinenfabrik

CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et pour le service communal;
outils agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Machines roulantes et véhicules porte-outils pour
l'agriculture et le service communal.

7 Machines for use in agriculture and for communal
service; agricultural tools other than hand operated.

12 Traveling machines and tool-carrying vehicles for
use in agriculture and for communal service.

(822) CH, 18.07.2000, 479154.
(300) CH, 18.07.2000, 479154.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 27.10.2000 747 402
(732) Europay (Switzerland) SA

27, Hertistrasse, CH-8304 Wallisellen (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 29.1.
(591) Gris argent, bleu, rouge, vert, noir, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Appareils et modules pour effectuer des paiements
par des cartes de crédit, des cartes de débit et des mandats-car-
tes (Cash-Terminals); équipement et appareils pour l'enregis-
trement, le traitement, la modification et la transmission des
données qui sont mises en mémoire sur des cartes de crédit, des
cartes de débit et des mandats-cartes.
(822) CH, 11.10.2000, 477545.
(300) CH, 11.10.2000, 477 545.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 11.01.2001

(151) 15.11.2000 747 403
(732) Busemann GmbH

28, Friedhofstrasse, D-59192 Bergkamen-Overberge
(DE).

(842) private limited (liability) company, Germany.

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Grain preparations (except animal foodstuffs), es-
pecially oat flakes, grain flakes, popcorn, puffed rice, coffee
beverages.

32 Non alcoholic drinks, especially based on water,
sugar, acid agent, flavourings (other than essential oils).

30 Préparations de céréales (à l'exception des ali-
ments pour animaux), notamment flocons d'avoine, flocons de
céréales, maïs grillé et éclaté, riz soufflé, boissons au café.

32 Boissons sans alcool, spécialement à base d'eau,
sucre, agent acidifiant, arômes (autres que les huiles essentiel-
les).

(822) DE, 23.09.1992, 1 185 796.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 404
(732) Burger Knäcke AG

Niegripper Chaussee 7, D-39288 Burg (DE).
(842) Joint stock corporation, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Long-lasting bakery goods; crispbread, rusks, hard
biscuits and crackers, chips and crisps made of pastry; crisp-
bread with chocolate icing or coating.

30 Produits de boulangerie de longue conservation;
biscuits scandinaves, biscottes, biscuits secs et biscuits salés,
céréales séchées et chips à base de pâte; biscuits scandinaves
glacés ou enrobés de chocolat.

(822) DE, 29.09.2000, 300 34 843.6/30.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 843.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001
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(151) 26.07.2000 747 405
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.  / Red, blue. 
(511) 9 Supports de données de provenance suisse.

16 Livres, revues, brochures et autres produits de l'im-
primerie relatifs aux affaires financières et à la numismatique;
tous les produits précités de provenance suisse.

35 Direction des affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau, conseils d'organisation et de conduite des
affaires, négociation et conclusion de transactions commercia-
les pour le compte de tiers.

36 Services en rapport avec toutes opérations de ban-
que, de finance, d'argent, d'immeubles, de fiducie et d'assuran-
ce, gestion de fortunes, exploitation d'automates d'argent en li-
bre-service fontionnant avec des cartes magnétiques; conseils
fiscaux.

42 Conseils juridiques, services en rapport avec la
mise à disposition de l'accès à des banques de données de tous
les domaines; développement de logiciels.

9 Data carriers of Swiss origin.
16 Books, reviews, brochures and other printed mat-

ter relating to financial and numismatic affairs; all the afore-
said goods are of Swiss origin.

35 Business management, company administration,
office functions, business organization and operation consul-
tancy, negotiation and conclusion of commercial transactions
for third parties.

36 Services in connection with all banking, financial,
money, building, trust and insurance operations, asset mana-
gement, operation of automatic self-service teller machines re-
quiring a magnetic card; tax consultancy.

42 Legal counseling, services in connection with the
provision of access to data banks on all fields; computer
software development.
(822) CH, 29.10.1996, 441612.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 11.01.2001

(151) 09.11.2000 747 406
(732) CASSIOPEIA AG

4, Inselkammerstrasse, D-82008 Unterhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Internet software, Intranet software, Extranet
software.

42 Consulting concerning the use of the Internet, In-
tranet, Extranet, programming of Internet software, Intranet
software, Extranet software for third parties.

9 Logiciel Internet; logiciel Intranet, logiciel Extra-
net.

42 Conseils relatifs à l'utilisation de l'Internet, l'Intra-
net et l'Extranet, programmation de logiciels Internet, Intranet
et Extranet pour le compte de tiers.

(822) DE, 31.07.2000, 300 39 143.9/09.

(300) DE, 23.05.2000, 300 39 143.9/09.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 11.01.2001

(151) 11.08.2000 747 407
(732) Mag. Peter Ebenhoch

8/20, Mittersteig, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, supports de données, appareils de traitement de
données.

16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques.
38 Télécommunications, communications au moyen

de réseaux, transmission de données acoustiques et visuelles.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données.

(822) AT, 11.08.2000, 190086.

(300) AT, 24.05.2000, AM 3877/2000.

(831) DE.

(580) 11.01.2001

(151) 27.07.2000 747 408
(732) Compass-Verlag GmbH

17, Matznergasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 27.5.

(511) 35 Aide apportée afin de donner des renseignements
en matière d'entreprises sur Internet et sur d'autres réseaux, ser-
vices d'informations commerciales par voie électronique (elec-
tronic publishing), services de publicité, à savoir mise à dispo-
sition de pages publicitaires sur Internet et sur d'autres réseaux.

(822) AT, 03.04.1996, 163 449.

(831) HU.

(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 409
(732) PYWEB.COM (S.A.)

3, rue d'Amboise, F-75002 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange: CMJN: C 000-M 50 - J 100 - N 000 RVB: R

255 - V 127 - B 000 Pantone: 151 cv; gris A: CMJN: C
000 - M 000 - J 000 - N 50 RVB: R 128 - V 128 - B 128
Pantone: cool gray 7c à 100%; gris B: CMJN: C 000 -
M 000 - J 000 - N 35 RVB: R 166 - V 166 - B 166 Pan-
tone: cool gray 7c; noir: CMJN: C 000 - M 000 - J 000
- N 100 RVB: R 000 - V 000 B 000 Pantone: process
black c. 

(511) 9 Logiciel permettant de transférer des données, des
textes et des images présents sur un site accessible via Internet
vers un téléphone mobile.

38 Services de transmission de messages, de sons et
d'images assistée par ordinateur notamment via des réseaux in-
formatiques de type Internet ou à accès privé ou réservé (de
type Intranet) par le biais du logiciel décrit en classe 9; services
de téléphonie mobile; services de transmission en ligne dédiés
à la traduction de contenu de sites Internet c'est-à-dire qui per-
mettent le transfert de données présentes sur des sites Internet
vers des téléphones mobiles; transmission en matière d'infor-
mations concernant les services ci-dessus décrits et le produit
logiciel décrit en classe 9.

42 Services de création (conception - élaboration)
d'images numériques pour téléphones mobiles; clubs d'utilisa-
teurs et clubs d'abonnés (éducation, divertissement); services
de location de temps d'accès à des réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); contrôle de la qualité; recherches et développement
de nouveaux produits pour des tiers; services de location de
temps d'accès via un téléphone mobile à des réseaux de com-
munication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou ré-
servé (de type Intranet).

(822) FR, 31.05.2000, 00/3031923.
(300) FR, 31.05.2000, 00/3031923.
(831) CH.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 410
(732) INTRASON FRANCE

114/126, avenue d'Alfortville, F-94600 CHOISY LE
ROI (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 10 Prothèses auditives.

10 Hearing aids.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 460.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 032 460.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SM, VN.
(832) DK, GB, JP, TR.

(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 411
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Cidre aromatisé.

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 757.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 757.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 412
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) TRADE MARK DEPARTMENT, BURMAH CAS-

TROL TRADING LIMITED, Burmah Castrol House,
Pipers Way, Swindon, WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubri-
cants and greases; dust absorbing, wetting and binding compo-
sitions; illuminants; gear oils; transmission oils.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; combustibles; additifs non chimiques
pour combustibles, lubrifiants et graisses; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes; hui-
les d'engrenages; huiles de transmission.

(821) GB, 03.11.2000, 2251325.
(300) US, 18.05.2000, 76/051.474.
(832) ES, RO, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 05.10.2000 747 413
(732) BRUNETTI MARCO & C. SAS

25, Via De' Bonomini, I-41100 MODENA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "BRUNETTI"

en caractères d'imprimerie cursifs en gros dans un re-
bord rectangulaire avec les angles arrondis. / The trade-
mark consists of the legend "BRUNETTI" in large cur-
sive printing type in a rectangular frame with rounded
corners.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

15 Instruments de musique.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images.
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15 Musical instruments.

(822) IT, 05.10.2000, 826292.
(300) IT, 29.05.2000, MO2000C000284.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 28.11.2000 747 414
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme, Etat français.

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs agricoles.

12 Agricultural tractors.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 034 805.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 034 805.
(831) AT, BT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 27.11.2000 747 415
(732) ATILIM TEKSTIL IÇ VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Be°yol Mevkii, Merkez Mahallesi, Mithatpa°a Caddesi
No: 111/5-7-9, YENIBOSNA - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 01.03.2000, 2000/03588.
(832) BX, DE, FR, GB, LT, RU.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 416
(732) Beck Box Club Praha s.r.o.

Dopravák´ 723, CZ-184 00 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 22 Fibres textiles.

24 Tissus et textiles, couvre-lits.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
35 Propagande, publicité.
41 Formation, éducation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

(822) CZ, 19.04.2000, 224303.

(831) DE, PL, SK.
(580) 11.01.2001

(151) 19.10.2000 747 417
(732) Beck International, s.r.o.

Blatecká 3344, CZ-276 01 M’lník (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

8 Outils et instruments à propulsion manuelle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinai-

res.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués en ces matières ou bien en métal argenté ou doré.

18 Cuir, similicuir, produits fabriqués en ces matières.
21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la cuisi-

ne.
24 Tissus et textiles, couvre-lits.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises,

organisation de voyages.

(822) CZ, 19.10.2000, 228003.
(300) CZ, 05.05.2000, 155159.
(831) DE, PL, SK.
(580) 11.01.2001

(151) 15.08.2000 747 418
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
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sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'ex-
ception des appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès à une base de
données; services de location de matériel informatique et d'or-
dinateurs; services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 23.03.2000, 300 11 770.1/38.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 770.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 09.11.2000 747 419
(732) Rauschert Wolfgang

10, Kelterstrasse, D-75015 Bretten (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) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 1 Resins or polymers as raw material.

2 Colors, varnishes, coatings.
7 Machines for the plastic, chemical and/or coatings

industry.
35 Advertising, general management, business admi-

nistration, consultancy in organisation and management of bu-
siness units.

1 Résines ou polymères à l'état brut.
2 Couleurs, vernis, laques.
7 Machines pour l'industrie des plastiques, produits

chimiques et/ou revêtements.
35 Publicité, gestion générale, gestion d'entreprise,

conseil en matière d'organisation et de gestion d'entités com-
merciales.

(822) DE, 28.06.2000, 300 24 048.1/35.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 11.01.2001

(151) 22.08.2000 747 420
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 for 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; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le trai-
tement des données et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

(821) DE, 22.02.2000, 300 13 000.7/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 000.7/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.11.2000 747 421
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Str., D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials or of plastics.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 581

24 Textiles and textiles goods (included in this class);
bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Textiles et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (en matières non textiles).

(822) DE, 10.04.2000, 300 00 929.1/20.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 422
(732) Böhler-Uddeholm Aktiengesellschaft

14/A/3, Modecenterstraße, A-1030 Wien (AT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux métalliques, produits mé-
talliques et alliages de métaux, notamment articles forgés et ar-
ticles en fonte; aciers spéciaux et alliages d'aciers spéciaux; tô-
les, tuyaux, objets moulés et produits semi-finis métalliques et/
ou en aciers spéciaux; boules métalliques, fils à souder, métal
d'apport pour le soudage, matériaux métalliques pour les voies
ferrés.

7 Machines et machines-outils; accouplements et or-
ganes de transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhi-
cules terrestres); instruments agricoles; soupapes à haute pres-
sion (pièces de machines), pompes à haute pression, dispositifs
pour couper sous haute pression, machines à haute pression
ainsi que garnitures d'étanchéité pour haute pression.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches, ra-
soirs.

6 Common metals and their alloys; non-electrical
metallic cables and wires; metal pipes, metal goods and metal
alloys, especially wrought articles and goods made of cast
iron; special steels and special steel alloys; sheet metals, pipes,
moldings and semi-finished products of metals and/or of spe-
cial steels; metal balls, welding wires, filler metal for welding,
materials of metal for railway tracks.

7 Machines and machine tools; couplings and trans-
mission components (excluding the ones for land vehicles);
agricultural implements; high-pressure valves (machine
parts), high-pressure pumps, high-pressure cutting devices, hi-
gh-pressure machines as well as high-pressure waterproof
packings.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons), side arms, other than firearms, ra-
zors.

(822) AT, 31.10.2000, 191 813.
(300) AT, 30.08.2000, AM 6293/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 20.12.2000 747 423
(732) TEMA TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Hürriyet Mah. Altin Sok. No: 12, Yenibosna - IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.11; 27.1; 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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; 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
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 02.10.2000, 2000/20900.
(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) 11.01.2001

(151) 10.10.2000 747 424
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.  / Red and blue. 
(511) 5 Produits médicinaux, pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

9 Appareils et instruments scientifiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes pour ordinateurs pré-enregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; tous ces produits étant destinés aux domaines de
la chimie, biochimie, hygiène, pharmacie et médecine, ainsi
qu'à la recherche dans ces domaines.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
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38 Diffusion d'informations au moyen d'ordinateurs et
de réseaux globaux d'ordinateurs.

42 Études, recherches, programmation d'ordinateurs
dans les domaines de la chimie, biochimie, hygiène, pharmacie
et médecine, ainsi que pour la recherche dans ces domaines.

5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products.

9 Scientific apparatus and instruments; data proces-
sing equipment; computers; computer software; computer pro-
grams pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic ta-
pes; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media; sound recording
disks; all these goods for use in chemistry, biochemistry, hygie-
ne and sanitation, pharmacy and medicine, as well as for re-
search in said fields.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments.

38 Dissemination of information via computers and
global computer networks.

42 Studies, research, computer programming in the
fields of chemistry, biochemistry, hygiene and sanitation, phar-
macy and medicine, as well as for research in said fields.

(822) CH, 10.04.2000, 476824.
(300) CH, 10.04.2000, 476824.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KG,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 425
(732) MERKO GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Inönü Cad. Opera Palas Apt. No: 73/1, TR-80090 TAK-
SIM - ISTANBUL (TR).

(842) JOINT STOCK COMPANY, TURKEY.

(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.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fro-
zen, dried, concentrated, preserved, canned, cooked, boiled,
salted, crushed fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
fruit pulp; tomato juice for cooking, tomato paste, tomato pu-
rée.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes surgelés, séchés, concentrés, conservés,
cuits, bouillis, salés, en purée; gelées, confitures, coulis de
fruits; pulpe de fruits; jus de tomate pour la cuisson, purée de
tomate, coulis de tomate.

(822) TR, 29.11.1996, 177945.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

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

(527) GB, SG.
(580) 11.01.2001

(151) 09.11.2000 747 426
(732) Dr. Denis Bézard

79, Flamminggasse, A-2500 Baden (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques.
1 Chemical products for use in industry.

19 Nonmetallic building materials.

(822) AT, 09.12.1999, 185 558.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 427
(732) GARDA CALZE S.R.L.

s.n.c., Via dei Pini, I-46040 CASALROMANO (Man-
tova) (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy.

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of an oval device containing the

words "GARDA CALZE Bas & Collants", flanked with
the stylized design of four waves laid one on top of the
other; under said device there are the words "Bas & Col-
lants", in cursive characters. / La marque est constituée
d'un élément oval contenant les mots «GARDA CALZE
& Collants», encadré d'un dessin stylisé de quatre va-
gues superposées; sous ledit élément se trouvent les
mots «Bas & Collants», en lettres cursives.

(511) 25 Stockings and tights.
25 Bas et collants.

(822) IT, 08.11.2000, 828411.
(300) IT, 02.06.2000, MI2000C 006522.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 428
(732) GARDA CALZE S.R.L.

s.n.c., Via dei Pini, I-46040 CASALROMANO (Man-
tova) (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy.

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of a rectangular device contai-

ning the word "Prestig" in cursive characters, flanked
with the stylized design of one flower. / La marque est
constituée d'un élément rectangulaire contenant le mot
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«Prestig» en lettres cursives, encadré d'un dessin de
fleur stylisée.

(511) 25 Stockings and tights.
25 Bas et collants.

(822) IT, 08.11.2000, 828412.
(300) IT, 02.06.2000, MI2000C 006523.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 09.08.2000 747 429
(732) Systektum GmbH

12, Lise-Meitner-Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus (included in this
class), especially measuring, indicating and monitoring appara-
tus and instruments, testing apparatus (not for medical purpo-
ses) for testing of solid matters, liquids or gases; diagnostic ap-
paratus (not for medical purposes); all aforementioned goods
also using lasers; stationary and mobile data processing appa-
ratus and computers for measuring and testing purposes; obser-
vation instruments, detectors, sensors, spectroscopes; probes
for scientific purposes.

42 Scientific and industrial research; drilling and dig-
ging for prospecting, research or surveys for geological or en-
vironmental purposes; sample taking; material testing and ana-
lysing; services of a physicist, engineer; project studies and
technical consultancy.

9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe), notamment appareils et instruments de me-
sure, d'indication et de commande, appareils d'essai (à but non
médical) pour pratiquer des tests sur les solides, les liquides ou
les gaz; appareils de diagnostic (à usage non médical); tous les
produits précités faisant appel au laser; appareils de traite-
ment de données et ordinateurs fixes et mobiles pour mesurer
et tester; instruments d'observation, détecteurs, capteurs, spec-
troscopes; sondes à buts scientifiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; forage et ex-
traction pour la prospection, la recherche ou les études géolo-
giques ou de l'environnement; prélèvement d'échantillons;
tests et analyses de matériaux; services d'un physicien, d'un in-
génieur; étude de projets et conseils techniques.

(822) DE, 23.03.2000, 300 10 225.9/09.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 225.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 07.12.2000 747 430
(732) Kitty Koelemeijer h.o.d.n. Adfontes

5, Sterkenburg, NL-3904 JS VEENENDAAL (NL).

(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
tissus pour la décoration intérieure.

27 Produits pour la décoration intérieure, à savoir re-
vêtements de sols.

35 Services de conseils et de recherche pour l'organi-
sation et la direction des affaires; services de conseils et d'ana-
lyse en matière de marketing.

41 Formation dans les domaines mentionnés dans les
classes 35 et 42.

42 Services de conseils et de recherche juridiques.
24 Textile products not included in other classes; wo-

ven fabrics for interior decoration.
27 Products for interior decoration, namely floor co-

verings.
35 Consulting and research services relating to busi-

ness organization and management; marketing consultancy
and analysis services.

41 Training in the fields mentioned in classes 35 and
42.

42 Legal counseling and research services.

(822) BX, 18.02.2000, 667653.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.12.2000 747 431
(732) Oy Visko Ab

P.O. Box 18, FIN-10901 Hanko (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Casings for making sausages, namely guts, artifi-
cial guts.

18 Enveloppes pour la fabrication de saucisses, no-
tamment boyaux, boyaux artificiels.

(822) FI, 07.03.1994, 131335.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SK, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 25.10.2000 747 432
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, Gubelstras-

se 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit ferme et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; programmes informatiques; compteurs de
chaleur; débitmètre.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques.

9 Electrical engineering and electronic apparatus,
devices and instruments (included in this class); electrical si-
gnaling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices; electric data
capture, processing, transmission, storage and extraction devi-
ces; computer programs; heat meters; flow meter.

42 Development, design and rental of computer pro-
grams.

(822) CH, 17.08.2000, 477484.
(300) CH, 17.08.2000, 477 484.
(831) AT, IT, PL.
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(832) DK, SE.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 433
(732) HNW Investment Management AG

General-Wille-Strasse 88, CH-8706 Feldmeilen (CH).

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

(822) CH, 04.07.1997, 448153.
(831) AT, BX, DE, ES, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 434
(732) ALPITEL S.p.A.

Via Nazionale, 107, I-12070 NUCETTO (CN) (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of the words QUICK TRENCHING

in white colour, both in block character, one over the
other, placed into a green rectangle; over the letter I of
the word QUICK there is a red little circle; there are two
white parallel fissures into the green rectangle on the
left of the words. / La marque est constituée par les mots
QUICK TRENCHING de couleur blanche, tous deux en
majuscules, placés l'un sur l'autre dans un rectangle
vert; sur la lettre I du mot QUICK, il y a un petit cercle
rouge; dans le rectangle vert, à gauche des mots, il y a
deux fissures parallèles blanches.

(591) Green, red and white.  / Vert, rouge et blanc. 
(511) 7 Working machines, in particular working machines
for the laying of wires and/or infrastructures; parts of said ma-
chines included in this class.

37 Services of construction, laying, setting up for ope-
ration, maintenance of installations, wires and/or infrastructu-
res.

7 Machines de travail, en particulier pour la pose de
câbles et/ou d'infrastructures; organes desdites machines com-
pris dans cette classe.

37 Services de construction, pose, mise en service,
maintenance d'installations, de câbles et/ou d'infrastructures.

(822) IT, 08.11.2000, 828414.
(300) IT, 12.05.2000, TO2000C001533.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 22.12.2000 747 435
(732) REYSA¯ SANATSAL GÖSTERI MERKEZLERI

VE TURIZM ANONIM ¯IRKETI
Turan Güne° Bulvari 63/1, YILDIZ ANKARA (TR).

(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.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers.

16 Paper cardboard and goods made of these materials
not included in other classes; printed matter; photographs; plas-
tic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather not
included in other classes, namely bags and boxes of leather,
pocket wallets, purses and briefcases of leather, shopping bags
of leather and school bags of leather.

20 Picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith).
25 Clothing, headgear.
26 Numerals for marking linen, monogram tabs for

marking linen.
27 Carpets, rugs, mats and mattings.
28 Playthings.
35 Advertising services.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons et/ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, non compris
dans d'autres classes; notamment sacs et sacs de cuir, porte-
feuilles; porte-monnaie et mallettes de cuir, sacs à provisions
en cuir et sacs d'écolier en cuir.

20 Cadres.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

25 Vêtements, chapellerie.
26 Chiffres pour marquer le linge, chiffres ou lettres

pour marquer le linge.
27 Tapis, paillassons, nattes, et carpettes.
28 Jouets.
35 Services de publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(821) TR, 07.08.2000, 2000/16277.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, JP, KP, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 13.12.2000 747 436
(732) Finanzinvest

Beratung & Management GmbH
38/5.1, Praterstraße, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) AT, 31.08.2000, 190 614.
(300) AT, 26.06.2000, AM 4623/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 31.08.2000 747 437
(732) PRODUITS BERGER, (Société Anonyme)

67, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, tous produits désinfectants et détachants.

5 Produits désinfectants et désodorisants solides ou
liquides, bactéricides; fongicides.

11 Appareils pour l'utilisation de produits désinfec-
tants et désodorisants solides ou liquides, bactéricides ou fon-
gicides destinés à l'assainissement et à la purification de l'at-
mosphère.

(822) FR, 29.03.2000, 00 3 017 958.
(300) FR, 29.03.2000, 00 3 017 958.
(831) BX, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 25.08.2000 747 438
(732) Spojené kartá…ovny a.s.

Libkovodská, 1428, CZ-393 46 Pelh¨imov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Brosses utilisées comme des parties de machines
(par exemple disques en fil, rouleaux en spirale).

16 Pinceaux à badigeonner ronds, plats, à veiner, pin-
ceaux d'accès facile, pinceaux à lignes et pinceaux pour usages
spéciaux compris dans cette classe, brosses à peinture rondes et
carrées, rouleaux à peinture, pinceaux scolaires, pour peintres
et artistes, en soie et de poils.

21 Brosses pour hygiène personnelle, à cheveux, à ha-
bits, à mains, de bain, à chaussures, à dents, blaireaux à barbe,
brosses à planchers, à nettoyer les WC, brosses ménagères,
brosses pour voitures, balais, petits balais, balayettes, balais à
franges, pinceaux cosmétiques et pour usages spéciaux com-
pris dans cette classe, brosses en fil techniques, brosses à main,
brosses techniques en fil de fer, à savoir brosses en forme de
disques en fil de fer, brosses à goudron (ces brosses sont utili-
sées séparément et pas comme une partie de machines ou de
dispositifs), brosses de maçon, brosses industrielles (à goudron
et à phénol).
(822) CZ, 25.08.2000, 226428.
(831) BG, PL, RU, SK, UA.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 439
(732) SOCIETE DES ARTS (SDA)

4 bis rue des Beaux Arts, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, France.

TRIGANO Patrice
Villa des Pierres Levées, Chemin du Coeur Volant,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) SOCIETE DES ARTS (SDA), 4 bis rue des Beaux Arts,
F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Vente aux enchères, étude de marché, agences
d'import, export; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; conseil en organisation et direction des
affaires; systématisation de données dans un fichier central;
promotion des ventes pour des tiers.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télé-
phonique; messagerie électronique; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; transmission
d'informations dans le domaine artistique par Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles; organisation de concours, d'expositions, de colloques,
de conférences à but culturel ou éducatif; conseils et informa-
tions dans le domaine artistique.

35 Sale by auction, market study, import-export agen-
cies; organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; business organization and management consultan-
cy; systemization of data in a computer database; sales promo-
tion for third parties.

38 Telecommunications; communications via compu-
ter terminals, by computer communication, by radio and tele-
phone; electronic mail; transmission of information taken from
data banks; transmission of information on the arts via the In-
ternet.

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties; organization of competitions, exhibitions, colloquiums,
conferences for cultural or educational purposes; advice and
information with regard to the arts.
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(822) FR, 18.05.2000, 003028828.
(300) FR, 18.05.2000, 003028828.
(831) CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 26.10.2000 747 440
(732) State of Art B.V.

1, Dr. Besselinkstraat, NL-7131 EC LICHTENVOOR-
DE (NL).

(511) 25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(822) BX, 11.05.2000, 671608.
(300) BX, 11.05.2000, 671608.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 06.12.2000 747 441
(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).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantones vert 354 U, violet U, process yellow U. 
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, sham-
pooings.

(822) FR, 07.06.2000, 00 3 033 152.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 033 152.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 442
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.
(822) FR, 13.06.2000, 00 3 033 928.
(300) FR, 13.06.2000, 00 3 033 928.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.01.2001

(151) 27.11.2000 747 443
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir, sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou
toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en métaux pré-
cieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chassures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis et
de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, im-
perméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie) ceintures (habillement), combinaisons de ski, par-
kas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants en particulier bottes, chaussu-
res de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis,
de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures
de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes,
chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du
patinage, semelles externes et internes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport), ra-
quettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protè-
ge-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties consti-
tutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture pour
freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour pa-
tins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822) FR, 19.06.2000, 00 3 035 865.
(300) FR, 19.06.2000, 00 3 035 865.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 11.01.2001
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(151) 05.07.2000 747 444
(732) Silva SCHNEIDER

Handelsgesellschaft m.b.H.
82, Niederalm, A-5081 ANIF/SALZBURG (AT).

(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) White, red, black, grey.  / Blanc, rouge, noir, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

7 Electric small kitchen machines, especially bread
cutters, grinding, cutting and hacking machines, coffee mills,
electric household appliances, that is automated electric irons,
cutting machines, floor cleaning machines, vaccuum cleaners,
carpet beating machines, brushing machines, shoe cleaning
machines.

8 Razors.
9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-

tion of sound and images, especially radio and tape units and
their combinations, tape recorders, turntables, television recei-
vers, walkie-talkies, sound and image recording and play-back
devices, magnetic data carriers for sound and images; telecom-
munication devices, data processing equipment and computers;
electric make-up removing devices; electric irons.

10 Medical apparatus and instruments, especially
sphygmomanometers, clinical thermometers.

11 Electric humidifiers, ventilation devices, electric
household appliances, that is electric ranges, micro wave
ovens, electric coffee and tea makers, refrigerators and free-
zers, deep-freezers, hair dryers, toasters, air conditioning units.

14 Clocks, especially electric clocks and clocks in
combination with radio, video and television units.

21 Electric toothbrushes, household or kitchen uten-
sils and containers (not of metal).

28 Games and playthings, especially technical toys,
building sets, handicraft sets, children's laboratory and micros-
cope sets, children's telephones and children's intercommuni-
cation systems made up from the aforementioned units.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
7 Petits appareils électriques pour la cuisine, notam-

ment coupe-pain, machines à broyer, couper et hacher, mou-
lins à café, appareils électromécaniques de ménage, à savoir
repasseuses automatiques, machines à couper, nettoyeuses de
sols, aspirateurs, batteurs de tapis, brosseuses, nettoyeuses de
chaussures.

8 Rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son et des images, notamment radio et
enregistreurs et leurs combinaisons, magnétophones, tour-
ne-disques, récepteurs de télévision, talkies-walkies, disposi-
tifs d'enregistrement audio-visuel et dispositifs de lecture, sup-
ports d'enregistrement magnétiques pour sons et images;
dispositifs de télécommunications, appareils de traitement de
données et ordinateurs; appareils de démaquillage électri-
ques; fers à repasser électriques.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment
tensiomètres, thermomètres à usage clinique.

11 Humidificateurs électriques, appareils de ventila-
tion, appareils de ménage électriques, à savoir cuisinières
électriques, fours à micro-ondes, machines à café et à thé élec-
triques, réfrigérateurs et congélateurs, surgélateurs, sè-
che-cheveux, grille-pain, unités de climatisation.

14 Horloges, notamment horloges électriques et hor-
loges combinées à des radios, des appareils vidéo et de télévi-
sion.

21 Brosses à dents électriques, ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine (non métalliques).

28 Jeux et jouets, notamment jouets techniques, jeux
de construction, jeux d'artisanat, ensembles de laboratoire et
de microscope pour enfants, téléphones pour enfants et systè-
mes d'intercommunication pour enfants sur base des produits
précités.
(822) AT, 09.12.1999, 185 552.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.01.2001

(151) 16.08.2000 747 445
(732) MINICK (Germany) GmbH

52, Palmaille, D-22767 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

38 Transmission of stock market information with the
help of telecommunication media; transmission of news.

35 Publicité.
38 Transmission d'informations boursières à l'aide de

moyens de télécommunication; transmission de nouvelles.

(822) DE, 23.02.2000, 399 41 891.1/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 24.11.2000 747 446
(732) KOOKAÏ (Société Anonyme)

Bâtiment 201, 45, avenue Victor Hugo, F-93300
AUBERVILLIERS (FR).

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

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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, leurs
montures et accessoires.

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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
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liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux 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.

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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

38 Communications, à savoir télécommunications,
services de transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques, services d'appel radioélectrique (radio, télé-
phone et autres moyens de communications électroniques), ra-
diotéléphonie mobile, communications par terminaux d'ordina-
teurs et par réseaux de fibres optiques, transmission par
satellite, transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données, transcription par téléscripteur, transmission
de dépêches, de télécopies et de télégrammes, service de four-
niture d'accès à des réseaux de télécommunications par ordina-
teurs et de diffusion d'informations, transmission et diffusion
de données, de sons et d'images, notamment dans le cadre de
réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconfé-
rences, diffusion de programmes de télévision et de program-
mes radiophoniques, services de courrier électronique, de mes-
sagerie électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique, au moyen notamment des réseaux de communi-
cation mondiaux (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type intranet), services de télex, télévision par câbles.

42 Services relatifs à la création et à la réalisation de
collections de mode dans les domaines de l'habillement, des ac-
cessoires vestimentaires, de la parure, de la parfumerie, de la
bijouterie, de la joaillerie, de la maroquinerie et de la décora-
tion d'intérieur; hôtellerie, restauration, approvisionnement; sa-
lons de beauté, de parfumerie et de coiffure; instituts de santé;
architectes d'intérieur et de jardin; réservations de chambres
d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 07.09.1987, 1.425.939; 21.07.1988, 1.479.215.
(831) IT, PL.
(580) 11.01.2001

(151) 24.11.2000 747 447
(732) Ölmühle Pelzmann GmbH

3, Pelzmannstraße, A-8435 WAGNA (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, huile de pépins de
potiron.

30 Sauces de salades, sauces assaisonnées, vinaigres.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; pépins de potirons.
(822) AT, 24.11.2000, 192 352.
(300) AT, 22.09.2000, AM 6972/2000.
(831) BX, CH, DE.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 448
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
(822) DE, 21.09.2000, 300 37 370.8/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 370.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 589

(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 449
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 01.09.2000, 300 37 373.2/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 373.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 450
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 01.09.2000, 300 37 376.7/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 376.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 25.08.2000 747 451
(732) Kaba Benzing GmbH

3, Albertistrasse, D-78056 Villingen-Schwenningen
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data acquisition, transmission and processing ap-
paratus and computer programs, particularly for the acquisition
of company data, machines data and working time, particularly
identity card readers, data output devices, data terminals; elec-
trical test, monitoring and control apparatus; machine readable
data carriers and data carrier cards, particularly chip cards,
smart cards and cards with magnetic memory; entry control ap-
paratus; apparatus and instruments for the acquisition of manu-
facturing data; electric control apparatus for processes; ti-
me-controlled switches; time control and monitoring apparatus
and instruments; apparatus and instruments for the acquisition
of working time; control watches; machine-readable coded
identity cards and passes.

16 Identity card forms; handbooks and manuals.
9 Appareils pour l'acquisition, la transmission et le

traitement de données et logiciels, notamment pour l'acquisi-
tion de données d'entreprises, de données mécaniques et de
données relatives au temps de travail, notamment lecteurs de
cartes d'identité, dispositifs d'extraction de données, terminaux
de données; appareils de test, de surveillance et de contrôle
électriques; supports de données et cartes porteuses de don-
nées lisibles en machine, notamment cartes à puce, cartes à
mémoire et cartes à mémoire magnétique; appareils de contrô-
le d'entrée; appareils et instruments pour l'acquisition et le
traitement de données; appareils électriques de contrôle de
processus; commutateurs à déclenchement contrôlé; appareils
et instruments de contrôle et de surveillance du temps; appa-
reils et instruments pour l'enregistrement du temps de travail;
horloges de contrôle; cartes d'identité laisser-passer codés li-
sibles en machine.

16 Formulaires d'identité et manuels d'utilisation.

(822) DE, 29.05.2000, 300 21 067.1/09.
(300) DE, 17.03.2000, 300 21 067.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 452
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 01.09.2000, 300 37 375.9/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 375.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 11.09.2000 747 453
(732) Bucher-Klettgau GmbH

1, Industriestrasse, D-79770 Klettgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydraulically operated machines and systems
composed thereof with hydraulic drive and control assemblies,
namely hydraulic pumps and motors, hydraulic transmissions,
cylinders, pressure converters and valves as well as hydraulic
fluid tanks and containers, pump supports for hydraulic drives;
couplings for hydraulic drives, not for vehicles.

9 Electro-hydraulic and electronic control and regu-
lating equipment for hydraulic systems.

7 Machines hydrauliques et systèmes qui en sont
composés avec mécanismes d'entraînement et de contrôle hy-
drauliques, à savoir pompes et moteurs hydrauliques, trans-
missions hydrauliques, cylindres, multiplicateurs de pression
et soupapes ainsi que réservoirs et conteneurs de liquide hy-
draulique, supports de pompes pour mécanismes d'entraîne-
ment hydrauliques; accouplements pour mécanismes d'entraî-
nement hydrauliques, à l'exception de ceux pour véhicules.

9 Equipement de contrôle et de régulation
électro-hydraulique et électronique pour systèmes hydrauli-
ques.

(822) DE, 13.04.2000, 300 19 261.4/07.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 261.4/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001
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(151) 20.10.2000 747 454
(732) BELDEM S.A.

28, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire, aux sciences, 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); produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, plus particulièrement enzymes à usage alimentaire et in-
dustriel; enzymes destinés à la fabrication de détergents et uti-
lisés dans le processus de l'épuration des eaux.

5 Produits pharmaceutiques et enzymes à usage
pharmaceutique et vétérinaire; substances diététiques à usage
médical.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, levure, poudre pour
faire lever, produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage ménager, plus particulièrement prépara-
tions enzymatiques à usage alimentaire.

31 Préparations enzymatiques non médicinales desti-
nées à l'alimentation animale.

1 Chemical products for use in the food industry, in
science, photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry (excluding fungicides, herbicides and pesticides);
chemical products for preserving foodstuffs, specifically enzy-
mes for use in foodstuffs and for industrial purposes; enzymes
used in the manufacture of detergents and for use in water
treatment processes.

5 Pharmaceutical products and enzymes for pharma-
ceutical and veterinary purposes; dietetic substances adapted
for medical use.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, yeast, baking powder,
products for improving the quality of bakery goods, for house-
hold use, specifically enzyme preparations for use in foodstuffs.

31 Unmedicated enzyme preparations designed for
animal feed.

(822) BX, 15.10.1996, 601005.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, RO, YU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 455
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
(822) DE, 01.09.2000, 300 37 374.0/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 374.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 12.10.2000 747 456
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une lunette de visualisa-

tion légèrement bombée de forme ovale allongée en vue
verticale de couleur transparente. / The trademark con-
sists of a transparent vertically elongated oval and sli-
ghtly rounded viewing aperture.

(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, savons sous forme de mousse, de crème ou
de lotion; produits de nettoyage.

5 Désinfectants.
16 Papier toilette, serviettes de toilette, essuie-mains,

mouchoirs et torchons en papier.
21 Appareils distributeurs de papier toilette, de ser-

viettes de toilette, d'essuie-mains, de mouchoirs et de torchons
en papier; parties de ces appareils, à savoir lunettes de visuali-
sation en matières plastiques.

3 Soaps, soaps in the form of foams, creams or lo-
tions; cleaning products.

5 Disinfectants.
16 Toilet paper, face towels, hand towels, tissues and

cleaning cloths of paper.
21 Dispensers for toilet paper, face towels, hand

towels, tissues and cleaning cloths of paper; parts of such dis-
pensing apparatus, namely viewing apertures of plastic mate-
rials.
(822) BX, 04.05.2000, 671616.
(300) BX, 04.05.2000, 671616.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 457
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-

cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
(822) DE, 08.09.2000, 300 37 371.6/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 371.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 458
(732) William Prym GmbH & Co. KG

130, Zweifallerstrasse, D-52224 Stolberg (DE).
(750) William Prym GmbH & Co. KG, Postfach 1948,

D-52206 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 26 Buttons, snap fasteners, fasteners for garments,
snap fasteners for garments, rivets for garments, decoration
elements made of metal or plastics for garments.

26 Boutons, boutons-pression, fermetures pour vête-
ments, boutons-pression pour vêtements, oeillets pour vête-
ments, éléments décoratifs en métal ou en matières plastiques
pour vêtements.
(822) DE, 21.09.2000, 300 47 140.8/26.
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(300) DE, 23.06.2000, 300 47 140.8/26.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 20.11.2000 747 459
(732) Dunhills (Pontefract) Plc

PO Box No. 1, Pontefract, West Yorkshire WF8 1NJ
(GB).

(842) Limited company by incorporation, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Boiled sweets; foamed sugar sweets; gum sweets;
sugar confectionery; sweets; non-medicated confectionery in
jelly form; confectionery containing jelly.

30 Bonbons durs; confiserie émulsionnée; bonbons à
la gomme; sucreries; bonbons; confiserie non médicamentée
gélifiée; confiserie contenant de la gelée.

(822) GB, 20.09.1994, 1585557.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, JP,

KE, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 460
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 01.09.2000, 300 37 369.4/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 369.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 461
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
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diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 28.09.2000, 300 37 368.6/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 368.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.11.2000 747 462
(732) BIPOP-CARIRE S.P.A.

Via Leonardo da Vinci 74, I-25122 BRESCIA (IT).
(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(571) The trademark consists in the wording "BIPOP" written
in any way. / La marque est constituée du mot "BIPOP"
dans n'importe quelle écriture.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, in particular studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns, specifical-
ly by mail (leaflets, tables, printed matter), radio, television, In-
ternet, promotion of financial and insurance services, on behalf
of third parties, issuing and updating of advertising texts, com-
mercial business management, trade management, economic
forecasting, information and details about business.

36 Insurances, financial, monetary and real property
business, in particular loan services, acceptance, exchange and
placing of public and private securities, share and bond securi-
ties, taking on of investments in Italian and foreign enterprises,
companies bodies, trusts and associations on behalf of third
parties, stocks, share bond and insurance brokerage, factoring,
property management, services concerning credit cards and de-
bit cards, financial loans, brokerage services, capital and fund
investments, financial analysis, electronic transfer of accounts,
financial transactions also via Internet or by means of cellular
phones, financial information concerning insurance, fund esta-
blishment, deposit of valuables, operations of any kind having
a financial character even by means of any kind of networks, in
particular computer networks, such as Internet or cellular pho-
nes networks.

42 Services for professional advice, aid and legal pro-
tection.

35 Publicité, plus particulièrement étude, planifica-
tion et réalisation de matériels et de campagnes publicitaires,
plus spécifiquement par courrier (dépliants, tableaux, impri-
més), par radio, télévision, Internet, promotion de services fi-
nanciers et d'assurances, pour des tiers, publication et mise à
jour de textes publicitaires, gestion des affaires commerciales,
gestion commerciale, prévision économique, informations et
conseils en affaires.

36 Assurance, affaires financières, monétaires et im-
mobilières, notamment services de prêt, acceptation, échange
et placement de valeurs publiques et privées, de valeurs sous
formes d'actions et de titres, investissements, pour le compte de
tiers, dans des sociétés italiennes et étrangères, des groupes de
sociétés, des trusts, courtage en actions, en titres et en assuran-
ce, affacturage, gestion immobilières, services de cartes de dé-
bit et de crédit, prêts financiers, services de courtage, investis-
sement de capitaux et de fonds, analyse financière, transfert
électronique de comptes, transactions financières, également

par le biais d'Internet ou de téléphones cellulaires, informa-
tions financières en matière d'assurances, établissement de
fonds, dépôt de valeurs, opérations en tous genres ayant un ca-
ractère financier également par par le biais de n'importe quel
réseau, notamment par le biais de réseaux informatiques, tels
qu'Internet ou des réseaux de téléphones cellulaires.

42 Conseils professionnels, assistance et protection
juridique.

(822) IT, 08.11.2000, 828408.
(300) IT, 02.06.2000, MI2000C006501.
(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.

(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.11.2000 747 463
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir.  / Red, black and white. 
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, notamment tabac
pour rouler les cigarettes, tabac pour pipes, tabac à chiquer, ta-
bac à priser, succédanés du tabac (non à usage médical); ciga-
rettes; articles pour fumeurs, notamment papier à cigarettes, tu-
bes à cigarettes et filtres pour cigarettes; pots à tabac, étuis à
cigarettes et cendriers (non en métaux précieux, leurs alliages
ou en plaqué); pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;
briquets pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; relations publiques; consultation pour la
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
évaluation d'entreprises; conseils en construction et direction
de magasins de vente dans les domaines du tabac, des produits
de tabac et d'articles pour fumeurs.

34 Raw and manufactured tobacco, especially to-
bacco for rolling cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-medical purposes);
cigarettes; smokers' articles, especially cigarette paper, ciga-
rette tubes and cigarette filters; tobacco jars, cigarette cases
and ashtrays (not made of precious metals, their alloys or pla-
ted therewith); pipes; pocket machines for rolling cigarettes;
lighters for smokers; matches.

35 Advertising; public relations; business manage-
ment consultancy; professional business consultancy; compa-
ny appraisals; advice on the construction and management of
shops in the fields of tobacco, tobacco goods and smokers' ar-
ticles.

(822) CH, 15.06.2000, 478493.
(300) CH, 15.06.2000, 478493.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.01.2001
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(151) 29.10.2000 747 464
(732) Bioma Agro Ecology Co AG

Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

(531) 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.

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; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 20.01.1999, 476739.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 465
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, trans-
mission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires opérations immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la radio-
diffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
(822) DE, 21.09.2000, 300 37 367.8/38.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 367.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 466
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).



596 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671956.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 467
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671953.

(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 468
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671959.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 469
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671960.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 470
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671954.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 471
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671955.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 472
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.
(822) BX, 12.04.2000, 671957.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 23.08.2000 747 473
(732) Ing. HANS LUDESCHER

31c, Radetzkystrasse, A-6845 HOHENEMS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, cartes postales, papier à
lettres, cartes géographiques, livres, brochures, prospectus, dé-
pliants et feuilles d'information, décalcomanies, autocollants
(articles de papeterie), impressions d'E-mails, extraits de sites
d'accueil, feuilles, photographies, matériel d'emballage, maté-
riel pour la formation non compris dans d'autres classes.

35 Consultations publicitaires, consultations en matiè-
re de produits, de services et de marques dans le domaine de
l'énergie et notamment dans le domaine de l'énergie électrique
et de l'énergie thermique; conseils d'entreprises dans le domai-
ne de l'énergie; conseils en matière de recherche de marchés,
services en relation avec l'économie d'entreprise et l'organisa-
tion dans le domaine de l'énergie, de l'énergie électrique et de
l'énergie alternative, services en relation avec la direction dans
le domaine de la production d'énergie, du transport d'énergie et
de la distribution d'énergie; consultations en matière de com-
merce, d'économie d'entreprise et de technique dans le domaine
de l'énergie, surtout dans le domaine de l'énergie électrique et
de l'énergie thermique, notamment pour producteurs d'énergie,
pour fournisseurs d'énergie, pour corps de métiers rendant des
services en relation avec l'énergie et pour consommateurs
d'énergie; consultations dans le domaine de la calculation du
rendement et du décompte des frais pour le commerce en rela-
tion avec l'énergie, pour l'échange en énergie, pour les livrai-
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sons d'énergie notamment dans le domaine de l'énergie électri-
que, de l'énergie thermique et de l'énergie alternative; aide lors
de la commercialisation de porteurs d'énergie et de nouvelles
technologies, notamment en matière d'électricité et de chaleur;
exploitation de bâtiments dans les domaines du commerce, de
l'économie d'entreprises et de l'organisation.

36 Services financiers dans le domaine de l'énergie,
des services rendus en relation avec l'énergie et dans le domai-
ne des contrats en relation avec l'énergie.

37 Construction, exploitation et maintenance d'instal-
lations pour la génération d'énergie, pour la production et la
conversion d'énergie, notamment de centrales hydro-électri-
ques ainsi que d'usines à gaz, à charbon, de centrales nucléai-
res, solaires et éoliennes et d'usines génératrices ainsi que
d'autres sources d'énergie; construction, installation, services et
réparation d'appareils et de dispositifs techniques dans le do-
maine de la direction en matière d'énergie, du décompte de
l'énergie et du décompte des services rendus dans un réseau;
construction, installation et maintenance de réseaux de trans-
port et de distribution d'énergie, notamment de réseaux de
transport et de distribution du courant; construction et mainte-
nance de réseaux de distribution et de transport de l'eau.

38 Télécommunications, transmission d'E-mails.
39 Mise à disposition de réseaux de transport pour la

transmission, la conduite et la distribution d'énergie et de puis-
sance, notamment d'énergie et de rendement électrique; pro-
duction et livraison d'énergie, notamment d'électricité et de
chaleur sur longues et courtes distances; rassemblement, trans-
port, emballage, entreposage et distribution de produits, livrai-
son et distribution de gaz à des clients, notamment à des clients
relevant de l'industrie, exploitation et maintenance de réseaux
de transport et de distribution pour l'électricité, l'eau fraîche, le
gaz et la chaleur; livraison, entreposage, transfert et distribu-
tion d'eau fraîche; exploitation de réseaux de transport et de
distribution d'énergie, notamment de réseaux de transport et de
distribution du courant.

41 Formation, entraînement, instructions, formation
continue dans le domaine de l'énergie, notamment de l'énergie
électrique et de l'énergie thermique ainsi que dans le domaine
de l'alimentation en eau et des télécommunications.

42 Conseils en matière d'énergie dans le domaine des
foyers domestiques, du commerce, de l'artisanat, de l'agricultu-
re et de la sylviculture, de l'état et de l'industrie; projet et déve-
loppement de concepts intégraux d'énergie, développement de
logiciels, développement d'architecture de logiciels, de modu-
les de logiciels et d'interfaces de logiciels et leur utilisation
dans des appareils, des composants et des systèmes électroni-
ques, recherche et développement dans le domaine de l'énergie,
notamment dans le domaine de l'utilisation efficace de l'éner-
gie, de la technique d'énergie alternative et des porteurs d'éner-
gie renouvelables; développement et mise en oeuvre de pro-
grammes de traitement de données, de systèmes de commande
de processus et de réglage dans le domaine de la production, de
la livraison, de la distribution d'énergie et de la direction et du
transport d'énergie; recherches scientifiques et industrielles
dans le domaine de l'utilisation d'énergie renouvelable; gestion
en matière d'énergie, notamment consultation technique dans
le domaine d'installations de distribution et de génération
d'énergie; conseils techniques et écologiques ainsi qu'activités
de consultation dans le domaine de l'énergie, notamment de
l'électricité et de l'énergie thermique; services de conseils et de
consultations spécifiques à l'énergie; ingénierie en matière
d'installations, projets d'installation, élaboration de contrats de
recherche et de développement dans le domaine de l'énergie;
conception et planification d'installations de production d'éner-
gie, de transport d'énergie et de distribution d'énergie; conseil
en matière de construction, élaboration d'expertises techniques
en matière d'énergie; élaboration de concepts énergétiques;
planification d'énergie et conversion de projets d'énergie; sur-
veillance en matière d'accompagnement de la construction,
projets pour espaces en matière d'énergie, conseils dans le do-
maine de la production d'énergie à partir de porteurs biogènes
d'énergie, à partir de la force hydraulique, du soleil, du vent et

d'autres porteurs alternatifs d'énergie; accompagnement et sou-
tien dans les procédures engagées avec des autorités officielles;
conseils donnés aux consommateurs dans le domaine de l'éner-
gie; montages photos, élaboration de marques pour produits et
services relevant de l'énergie, notamment dans le domaine de
l'énergie électrique et de l'énergie alternative; ingénierie d'ins-
tallations dans le domaine de l'énergie; élaboration de sites in-
formatiques; exploitation de bâtiments dans le domaine de la
technique.

(822) AT, 23.08.2000, 190 489.
(300) AT, 29.03.2000, AM 2225/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 474
(732) Music Choice Limited

Turner House, 16 Great Marlborough Street, London
W1V 1AF (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Radio, television, video, and telephone and perso-
nal digital application apparatus; apparatus for receiving, pro-
cessing, recording and/or reproducing audio, data, video,
audio-visual and telephonic signals; audio, data and video re-
cordings; pre-recorded films, compact discs, tapes; parts and
fittings for all the aforesaid goods; downloadable publications
and digital music; downloadable publications and digital music
provided from the Internet and MP3 web sites.

38 Radio, television, video, audio and data broadcas-
ting and transmissions; communications by telephone; subs-
cription broadcasting and transmission; transmission and broa-
dcasting of audio, audio-visual, data, music and entertainment
programmes; delivery of digital music by telecommunications.

41 Production of radio, data and audio-visual pro-
grammes; audio, data and visual entertainment services; music
and entertainment programme services; providing digital
music from the Internet and from MP3 Internet websites; ope-
rating chat rooms; provision of data, information and advice re-
lating to music, musical events and entertainment; rental, hire
and leasing of audio and audio-visual signal receiving, proces-
sing, recording and/or reproducing apparatus, radios, televi-
sions and MP3 players.

9 Appareils de radio, télévision, vidéo, téléphoniques
et à application numérique personnelle, appareils de récep-
tion, de traitement, d'enregistrement et/ou de reproduction de
signaux sonores, de données, vidéo, audiovisuels et téléphoni-
ques; enregistrements sonores, de données et vidéo; films
pré-enregistrés, disques compacts, bandes; pièces et accessoi-
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res pour tous les produits précités; publications et musique nu-
mérique téléchargeables; publications et musique numérique
téléchargeables depuis Internet et des sites Web MP3.

38 Diffusion et transmission radio, télévisées, vidéo,
audio et d'informations; communications téléphoniques; diffu-
sion et transmission de souscriptions; transmission et diffusion
de programmes audio, audiovisuels, d'information, musicaux
et de divertissements; mise à disposition de musique numérique
par les télécommunications.

41 Réalisation de programmes radiophoniques, d'in-
formation et audiovisuels; services de divertissements audio,
visuels et de données, programmes musicaux et de divertisse-
ment; mise à disposition de musique numérique depuis Internet
et des sites Internet MP3; exploitation de forums de discussion;
mise à disposition de données, d'informations et de conseils
ayant trait à la musique, manifestations musicales et divertis-
sements; location, et crédit-bail d'appareils de réception, de
traitement, d'enregistrement et/ou de reproduction de signaux
audio et audiovisuels, radios, téléviseurs et lecteurs de fichiers
MP3.

(821) GB, 25.10.2000, 2250189.
(300) GB, 25.10.2000, 2250189.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA, MC,

MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 475
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671958.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 15.12.2000 747 476
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 29.1.
(591) Gris; bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.

(822) BX, 12.04.2000, 671952.
(831) CH, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 477
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; machines pour le bâtiment et les travaux pu-
blics; machines pour la métallurgie, le travail du bois, du cuir
ou des matières plastiques; machines pour l'emballage; machi-
nes pour l'industrie textile; machines agricoles; machines pour
l'imprimerie; machines pour la reliure; arracheuses (machines);
ciseaux et cisailles électriques; découpeuses; enrouleurs méca-
niques pour tuyaux flexibles; scies (machines), lames et lames
de scies (parties de machines); machines de nettoyage; pistolets
à colle électriques; marteaux pneumatiques; pistolets à air com-
primé pour l'extrusion du mastic; mixeurs; machines à moulu-
rer; machines à meuler; machines pour l'aiguisage; appareils à
souder à gaz, machines électriques à souder; générateurs
d'électricité; pistolets et machines pour la peinture; pelles mé-
caniques; perceuses à main électriques; ponceuses; raboteuses;
riveteuses; robots (machines); moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); aspirateurs de poussière; cireu-
ses à parquet électriques; machines et appareils électriques de
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nettoyage; shampouineuses électriques pour tapis et moquet-
tes; appareils de nettoyage à vapeur.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation; niveaux à bulle; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusi-
bles, piles électriques; interrupteurs; gaines pour câbles électri-
ques; accumulateurs électriques; appareils pour la recharge
d'accumulateurs électriques; ampèremètres; batteries électri-
ques; batteries d'allumage; boîtes à clapets (électricité); boîtes
de branchement, de dérivation (électricité); tableaux de com-
mande (électricité); cartes magnétiques; cartes de crédit et de
paiement; cartes magnétiques d'identification; fers à repasser
électriques; balances; casques de protection; filets de protec-
tion contre les accidents; baromètres; extincteurs; instruments
d'alarme; alarmes contre le vol; appareils de soudure électrique
à l'arc.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau;
installations de conduites d'eau; robinets de canalisation; chau-
dières de chauffage; incinérateurs; appareils à chauffer la colle;
appareils et installations de refroidissement; appareils et ma-
chines pour la purification, le refroidissement et le condition-
nement de l'air; installations pour le refroidissement de l'eau;
hottes aspirantes de cuisine; autocuiseurs électriques; installa-
tions de cuisson; cuisinières; fours; congélateurs, réfrigéra-
teurs; armoires et chambres frigorifiques; appareils et machi-
nes à glace; récipients frigorifiques; allume-gaz; grille-pain;
cafetières électriques; friteuses électriques; installations de
sauna, appareils à bronzer; ampoules et lampes électriques;
douilles de lampes électriques; lampes à arc.
(822) FR, 19.06.2000, 00 3035 194.
(300) FR, 19.06.2000, 00 3035 194.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.01.2001

(151) 17.11.2000 747 478
(732) OM Engineering GmbH

Bismarckstraße 120, D-47057 Duisburg (DE).

(511) 9 Scientific, electric, optical and electronic measu-
ring and checking apparatus and instruments (included in this
class), optoelectronic devices for surface measuring in particu-
lar contactless working devices for surface measuring, la-
ser-microtopometers, laser-profilometers, data processing
equipment, computer programs.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

optiques et électroniques de mesure et de contrôle (compris
dans cette classe), dispositifs optoélectroniques pour la mesure
de surfaces, notamment instruments sans contact pour la me-
sure de surfaces, microtopomètres à laser, profilomètres à la-
ser, équipement pour le traitement de données, logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 13.11.1998, 398 46 332.8/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 24.11.2000 747 479
(732) ÖZKO TEKSTIL SANAYI IÇ VE

DI¯ TICARET LIMITED ¯IRKETI
Birlik Mahallesi, Yurdakul, Sokak No. 1/C,
SO÷ANA÷A, LALELI, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(750) ÖZKO TEKSTIL SANAYI IÇ VE DI¯ TICARET LI-
MITED ¯IRKETI, Kayaba°i Köyü, Su Deposu Kar°isi,
Altin°ehir, Istanbul (TR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Trousers, skirts, jackets, waistcoats, T-shirts, blou-
ses, dresses, short jackets, hooded overcoats.

25 Pantalons, jupes, blousons, gilets, tee-shirts, blou-
ses, robes, vestes, pardessus avec capuchon.
(822) TR, 12.04.1994, 151471.
(832) DE, FR.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 480
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE COMMERCE -

SEC (société anonyme)
87, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Poudres de lait infantiles.

29 Lait; poudres de lait entier et écrémé; beurre, fro-
mages, produits laitiers, préparations lactées et boissons lactées
où le lait prédomine.

(822) FR, 27.06.2000, 00/3037264.
(300) FR, 27.06.2000, 00/3037264.
(831) CN, CU, DZ, EG, RU.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 481
(732) JOUSTRA

Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3029408.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3029408.
(831) PL.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 482
(732) JOUSTRA

Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
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(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3029417.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3029417.
(831) PL.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 483
(732) JOUSTRA

Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3029418.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3029418.
(831) PL.
(580) 11.01.2001

(151) 22.11.2000 747 484
(732) JOUSTRA

Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune et rouge. Easy Construction de couleur noire

bordée de jaune et de rouge, triangle de couleurs blan-
che et rouge, le tout sur fond jaune.

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 24.05.2000, 00 3030032.
(300) FR, 24.05.2000, 00 3030032.
(831) PL.
(580) 11.01.2001

(151) 23.10.2000 747 485
(732) Hyga Vertrieb GmbH & Co. KG

2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Couches, couches-culottes, protège-culottes en pa-
pier et/ou en cellulose pour bébés.
(822) DE, 24.04.1995, 2.905.812.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 486
(732) Liechtenstein Tourismus

Postfach 139, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 1.3; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, (goods
of Liechtenstein origin).

9 Magnetic data carriers, recording discs, DVDs,
CDs; apparatus for transmission or reproduction of sound or
images, (goods of Liechtenstein origin).

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, (goods of Liechtenstein origin).

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, cards, (goods of Liechtenstein origin).

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware not inclu-
ded in other classes, (goods of Liechtenstein origin).

25 Clothing, headgear, (goods of Liechtenstein ori-
gin).

29 Meat, fish, poultry and game; jams; milk and milk
products, (goods of Liechtenstein origin).

30 Bread, pastry and confectionery, ices; honey; sau-
ces; spices, (goods of Liechtenstein origin).

35 Advertising, distribution of advertising material
(flyers, brochures, printed matter, samples), distribution of ads,
release of advertising scripts, retail trade, organization of exhi-
bitions and fairs for economic and promotional purposes, sta-
ging of fairs for economic or promotional purposes, public re-
lations.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink in cafés and restau-

rants, accommodation, operating camping grounds, room re-
servation, room reservation in hotels, inns, hotel reservations,
inn reservations, arrangements for rooms in hotels and inns,
operating hotels and motels, services of pensions, inns, cate-
ring, letting of vacation homes, letting of guest rooms, letting
of meeting rooms, health and beauty care, production of pro-
grams for data processing, production of photo reports, photo-
graphs, services of flower shops, recording of video tapes.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, (produits provenant du Liechtenstein).
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9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques, disques DVD, disques compacts; appareils
pour la transmission ou la reproduction du son ou des images,
(produits provenant du Liechtenstein).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques, (produits provenant du Liechtenstein).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); 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, cartes, (produits provenant du Liech-
tenstein).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence compris dans cet-
te classe, (produits provenant du Liechtenstein).

25 Vêtements, chapellerie, (produits provenant du
Liechtenstein).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; confitures; lait
et produits laitiers, (produits provenant du Liechtenstein).

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel; sauces;
épices, (produits provenant du Liechtenstein).

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, brochures, imprimés, échantillons), distribution de an-
nonces, communiqués publicitaires, commerce de détail, orga-
nisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, arrangement de foires à buts commerciaux ou de pu-
blicité, relations publiques.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de restauration dans des cafés et restau-

rants, hébergement, exploitation terrains de camping, réserva-
tion de chambres, réservation de chambres dans des hôtels, des
auberges, réservations d'hôtels, d'auberges, services visant à
procurer le logement dans des hôtels, des auberges, exploita-
tion d'hôtels et de motels, services de pensions et d'auberges,
services de traiteurs, location de résidences de vacances, loca-
tion de chambres d'hôtes, location de salles de réunions, soins
de santé et de beauté, production de programmes pour le trai-
tement de données, reportages photographiques, services de
fleuristes, filmage sur bandes vidéo.
(822) LI, 19.05.2000, 11783.
(300) LI, 19.05.2000, 11783.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 487
(732) Liechtenstein Tourismus

Postfach 139, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, (goods
of Liechtenstein origin).

9 Magnetic data carriers, recording discs, DVDs,
CDs; apparatus for transmission or reproduction of sound or
images, (goods of Liechtenstein origin).

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, (goods of Liechtenstein origin).

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, cards, (goods of Liechtenstein origin).

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware not inclu-
ded in other classes, (goods of Liechtenstein origin).

25 Clothing, headgear, (goods of Liechtenstein ori-
gin).

29 Meat, fish, poultry and game; jams; milk and milk
products, (goods of Liechtenstein origin).

30 Bread, pastry and confectionery, ices; honey; sau-
ces; spices, (goods of Liechtenstein origin).

35 Advertising, distribution of advertising material
(flyers, brochures, printed matter, samples), distribution of ads,
release of advertising scripts, retail trade, organization of exhi-
bitions and fairs for economic and promotional purposes, sta-
ging of fairs for economic or promotional purposes, public re-
lations.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink in cafés and restau-

rants, accommodation, operating camping grounds, room re-
servation, room reservation in hotels, inns, hotel reservations,
inn reservations, arrangements for rooms in hotels and inns,
operating hotels and motels, services of pensions, inns, cate-
ring, letting of vacation homes, letting of guest rooms, letting
of meeting rooms, health and beauty care, production of pro-
grams for data processing, production of photo reports, photo-
graphs, services of flowers shops, recording of video tapes.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, (produits provenant du Liechtenstein).

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques, disques DVD, disques compacts; appareils
pour la transmission ou la reproduction du son ou des images,
(produits provenant du Liechtenstein).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques, (produits provenant du Liechtenstein).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); 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, cartes, (produits provenant du Liech-
tenstein).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence compris dans cet-
te classe, (produits provenant du Liechtenstein).

25 Vêtements, chapellerie, (produits provenant du
Liechtenstein).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; confitures; lait
et produits laitiers, (produits provenant du Liechtenstein).

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel; sauces;
épices, (produits provenant du Liechtenstein).

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, brochures, imprimés, échantillons), distribution de an-
nonces, communiqués publicitaires, commerce de détail, orga-
nisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, arrangement de foires à buts commerciaux ou de pu-
blicité, relations publiques.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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42 Services de restauration dans des cafés et restau-
rants, hébergement, exploitation terrains de camping, réserva-
tion de chambres, réservation de chambres dans des hôtels, des
auberges, réservations d'hôtels, d'auberges, services visant à
procurer le logement dans des hôtels, des auberges, exploita-
tion d'hôtels et de motels, services de pensions et d'auberges,
services de traiteurs, location de résidences de vacances, loca-
tion de chambres d'hôtes, location de salles de réunions, soins
de santé et de beauté, production de programmes pour le trai-
tement de données, reportages photographiques, services de
fleuristes, filmage sur bandes vidéo.

(822) LI, 19.05.2000, 11784.
(300) LI, 19.05.2000, 11784.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 31.10.2000 747 488
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(511) 9 Computer software; recorded magnetic tapes, discs
and other media carrying computer programmes; recorded op-
tical tapes and discs carrying computer programmes.

16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal and external auditing,
book-keeping, business research, commercial and business in-
formation; cost price analysis and consultancy in this field; bu-
siness management assistance and consultancy; secretarial, bu-
siness efficiency and marketing consultancy; personnel
management, selection and recruitment; counselling in dismis-
sal procedures; advisory services relating to mergers, acquisi-
tions, franchising and business liquidations; tax preparation,
preparation of tax refunds; business management and consul-
tancy in this field; business organization, planning and develo-
pment; business investigations and advisory services concer-
ning the realization of projects within the framework of project
management, business risk management and process manage-
ment; business consultancy relating to business sales and ac-
quisitions, to foundation of companies and to investigations
within companies; forensic accounting including investigation
and research on the subject of fraud; business research and con-
sultancy on the subject of insolvent companies; advertising;
management of office functions; marketing research and mar-
keting studies; providing access to online information in the
field of business management and business administration.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investments, subventions and financing of loans; advisory
services in the field of pensions and taxes; real estate and pro-
perty management; financing of real estate and of property de-
velopment; customs brokerage; insurance; financial affairs;
consultancy and advisory services relating to financial affairs
and to taxation; corporate finance services including advisory
services in the field of financial affairs, financial evaluation
and financial consultancy; actuarial services; financial risk ma-
nagement; debt collecting; fiscal assessment; monetary affairs;
providing access to online information in the field of insurance,
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; ban-
king; stock exchange quotations.

41 Education and training relating to business and fi-
nancial management; publication of texts relating to business
and financial management; organization of conferences, semi-

nars, symposia and meetings on the subject of business and fi-
nancial management.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers, computer software design; compilation of compu-
ter data-bases, computer software design and programming;
expert witness services, non-business; services rendered in the
field of legal matters including consultancy, advocacy, litiga-
tion and handling of legal formalities; tax law consultancy;
translation and drafting of deeds, legal instruments and legal
documents; technical consultancy.

9 Logiciels; bandes, disques magnétiques enregis-
trés et autres supports munis de logiciels; bandes et disques
optiques enregistrés munis de logiciels.

16 Imprimés, publications, annuaires et rapports.
35 Comptabilité, audit interne et externe, tenue de li-

vres, recherches dans le domaine des affaires, information en
matière de commerce et d'affaires; analyse du prix de revient
et conseils en la matière; conseil et assistance en matière de
gestion d'entreprise; conseil en matière de secrétariat, d'effica-
cité commerciale et de marketing; gestion, sélection et recrute-
ment du personnel; conseil en matière de procédures de licen-
ciement; services de conseils en matière de fusions,
acquisitions, franchisage et de liquidations d'affaires; établis-
sement de déclarations fiscales, préparation de rembourse-
ments fiscaux; gestion d'affaires commerciales et conseil en
cette matière; organisation, planification et développement des
affaires; recherches en affaires et services de conseils en ma-
tière de réalisation de projets dans le cadre de la gestion de
projets, de la gestion des risques commerciaux et de la gestion
du processus; conseils en affaires relatifs à la vente et à l'ac-
quisition d'affaires, à la fondation de sociétés et à la recherche
de au sein de sociétés; comptabilité judiciaire y compris re-
cherche et investigations en matière de fraude; recherche en
affaires et conseils en matière de sociétés insolvables; publici-
té; gestion de travaux de bureau; recherche de marché et étu-
des de marché; mise à disposition d'informations en ligne en
matière de gestion des affaires et d'administration commercia-
le.

36 Services de conseils relatifs au contrôle du débit et
du crédit, aux investissements, subventions et au financement
d'emprunts; services de conseils dans le domaine des retraites
et des impôts; gérance de biens immobiliers et gestion immobi-
lière; financement d'immeubles et d'aménagements immobi-
liers; agences en douane; assurances; affaires financières;
services de conseils et de consultation en matière d'affaires fi-
nancières et d'imposition; services de financement des entre-
prises, y compris services de conseils dans le domaine des af-
faires financières, évaluation financière et consultation
financière; actuariat; gestion de risques financiers; recouvre-
ment de créances; estimation fiscale; affaires monétaires; mise
à disposition d'informations en ligne dans le domaine des as-
surances, des affaires financières, des affaires monétaires et
des affaires immobilières; services bancaires; cote en Bourse.

41 Education et formation en matière de gestion com-
merciale et financière; publication de textes relatifs à la ges-
tion commerciale et financière; organisation de conférences,
de séminaires, de symposiums et de réunions en matière de ges-
tion commerciale et financière.

42 Conseils en matière de technologie de l'informa-
tion, des ordinateurs et de la conception de logiciels; compila-
tion de bases de données informatiques, conception de logi-
ciels et programmation informatique; services de témoins
experts, sans rapport avec la direction des affaires; services en
matière de questions de droit, y compris conseils, services
d'avocats, services de contentieux, traitement de formalités ju-
ridiques; conseils en droit fiscal; traduction et rédaction d'ac-
tes, d'instruments juridiques et de documents légaux; conseils
techniques.

(822) BX, 03.11.1999, 668213.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.
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(832) AG, SG, TM.
(527) SG.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 489
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) Limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants; vascular grafts; perivascular wraps.

10 Implants; greffons vasculaires; enveloppes péri-
vasculaires.
(822) DE, 06.07.2000, 300 33 730.2/10.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 730.2/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 08.06.2000 747 490
(732) Bau-Fritz GmbH & Co., seit 1896

Alpenstraße, 10, D-87746 Erkheim (DE).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 17 Compositions calorifuges et isolantes; moyens ca-
lorifuges et isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier pour la construction de maisons et de maisons préfabri-
quées; maisons et constructions transportables; maisons préfa-
briquées transportables; éléments de construction préfabriqués
pour maisons préfabriquées; garages et piscines couvertes pré-
fabriquées; fenêtres, portes, escaliers, revêtements de sol et de
mur, revêtements de balcon; cheminées préfabriquées; toitures
et couvertures de toits; pavillons de jardins; tous les produits
précités non en métal; bois au moins partiellement usiné, en
particulier poutres, planches et panneaux; pierres naturelles ou
pierres artificielles.

37 Construction, réparation, installation, montage de
maisons préfabriquées; encadrement de chantiers de contruc-
tion, à savoir édification de constructions livrées clé en main;
travaux au-dessus du sol, génie civil et travaux d'ingénieur; édi-
fication de bâtiments livrés clé en main; installation et montage
d'installations d'éclairage, de chauffage, d'aération et de clima-
tisation; installations et équipements sanitaires et installations
de protection contre la foudre; travaux de plomberie et installa-
tion de gaz et d'eau, installation électrique; travaux de peinture,
de laquage et travaux de tapissier, de stucateur, de plâtrier et
travaux de crépissage; travaux de charpentier, de couvreur, tra-
vaux d'isolation, de vitrage, de revêtement de sol et de carrela-
ge, travaux d'un carreleur; ouvrages de maçonnerie; édification
d'escaliers.

42 Planification et consultation dans le domaine de la
construction; aménagement de jardins et de paysages; services
d'un architecte ou d'un architecte-paysagiste; encadrement de
chantiers de construction et services d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation et réalisation de projets de construc-
tion du point de vue technique.

(822) DE, 21.02.2000, 399 85 154.2/19.
(300) DE, 27.12.1999, 399 85 154.2/19.
(831) AT, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 28.08.2000 747 491
(732) ontour transport service GmbH

Cargo City Süd, Gebäude 537, D-60549 Frankfurt/M.
(DE).

(842) limited company, Germany.

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

(531) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Light to dark blue.  / Bleu clair à bleu foncé. 
(511) 36 Customs brokerage; consultancy in the field of in-
ternational money transfers and its handling.

39 Freight forwarding; transport services in the field
of trade fairs; storage and distribution of goods.

36 Courtage en douanes; conseils relatifs aux trans-
ferts monétaires internationaux et à leur gestion.

39 Services d'expédition; services de transport dans le
secteur des foires commerciales; stockage et distribution de
marchandises.

(821) DE, 20.04.2000, 300 30 906.6/39.
(300) DE, 20.04.2000, 300 30 906.6/39.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 492
(732) Sulzer Chemtech AG

Hegifeldstrasse 10, CH-8040 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Colonnes de séparation de matières et leurs parties.

9 Appareils et instruments de chimie, en particulier
destinés à l'échange de matières et de chaleur.

11 Colonnes de distillation, de rectification, d'absorp-
tion, de désorption et d'extraction, dispositifs d'échange de ma-
tières et de chaleur, garnissages, sols, garnissages structurés,
distributeurs et éléments incorporés pour dispositifs d'échange
de matières et de chaleur ainsi que pour les colonnes précitées.

(822) CH, 22.05.2000, 477998.
(300) CH, 22.05.2000, 477998.
(831) BX, DE.
(580) 11.01.2001
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(151) 31.10.2000 747 493
(732) "O" Company N.V.

30, Ranonkelweg, NL-2651 MX BERKEL EN RO-
DENRIJS (NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and pesticides); chemical substances for
preserving foodstuffs; oxygen, including oxygen provided with
a flavor.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbici-
des et pesticides); produits chimiques destinés à la conserva-
tion des aliments; oxygène, notamment oxygène aromatisée.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 08.05.2000, 670113; 20.10.2000, 671422.
(300) BX, 08.05.2000, 670113.
(300) BX, 20.10.2000, 671422.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 11.01.2001

(151) 17.10.2000 747 494
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Toiletries, soaps and shampoos for child care.
5 Sanitary preparations and topical disinfectants for

use on the body.
21 Cleansing wipes made of paper or cloth.

3 Produits de toilette, savons et shampooings pour
soins de puériculture.

5 Produits hygiéniques et désinfectants topiques
pour le corps.

21 Serviettes de démaquillage en papier ou en tissu.
(822) BX, 09.06.2000, 671655.
(300) BX, 09.06.2000, 671655.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) TM.
(580) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 495
(732) Josef W. Ostendorf GmbH & Co.

2, Am Rottkamp, D-48653 Coesfeld (DE).
(750) Reble & Klose - Patente und Marken, Postfach 12 15

19, D-68066 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs et laques.

2 Dyestuffs and lacquers.

(822) DE, 17.09.1998, 398 34 581.3/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 11.01.2001

(151) 16.10.2000 747 496
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 36 Services de prépaiement automatique pour l'appro-
visionnement d'essence.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 16.10.2000, 826336.
(300) IT, 07.08.2000, RM2000C004985.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI, SK,

SM.
(580) 11.01.2001

(151) 14.08.2000 747 497
(732) ACESA ITALIA S.R.L.

Via delle Quattro Fontane, 15, ROME (IT).
(812) ES.

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

(531) 1.17; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et bleu ciel. Le fond du carré en bleu avec

un design en blanc, le dessin de l'Italie en bleu ciel et les
mots ACESA ITALIA SRL en bleu.

(511) 16 Formulaires, circulaires, étiquettes adhésives, éti-
quettes (non en tissu), tickets, sacs en papier et en plastique,
carnets, sous-main, affiches, catalogues, produits pour écrire,
formulaires, photographies, produits de l'imprimerie, maquet-
tes d'architecture, cartes, cartes postales, livres, revues (pério-
diques) et publications.
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35 Conseils en organisation et direction des affaires,
renseignements d'affaires, expertises en affaires, prévisions
économiques, sondage d'opinion, vente au détail dans les com-
merces, services de franchisage relatifs à l'aide pour l'exploita-
tion d'une entreprise commerciale, publicité.

38 Services de télécommunications et communica-
tions, y compris communications par terminaux d'ordinateurs
ainsi que communications digitales et par des réseaux informa-
tiques mondiaux.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res), éducation, organisation et conduite de colloques, de con-
férences, de congrès, de séminaires et de symposiums, compé-
titions sportives et culturelles.

42 Services de franchisage relatifs à l'octroi de licen-
ces et de transfert de connaissances techniques, architecture,
conseils en construction, consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires), élaboration de plans pour
la construction, services contentieux, étude de projets techni-
ques, recherches légales, exploitation de brevets, programma-
tion pour ordinateurs, services hôteliers.

(822) ES, 14.08.2000, 2290943; 14.08.2000, 2290944;
14.08.2000, 2290945; 14.08.2000, 2290946;
14.08.2000, 2290947.

(300) ES, 15.02.2000, 2.290.943; classe 16
(300) ES, 15.02.2000, 2.290.944; classe 35
(300) ES, 15.02.2000, 2.290.945; classe 38
(300) ES, 15.02.2000, 2.290.946; classe 41
(300) ES, 15.02.2000, 2.290.947; classe 42
(831) IT.
(580) 11.01.2001

(151) 15.09.2000 747 498
(732) MOULINEX S.A.

2, rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines à ouvrir les boîtes de conserve;
machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge; machi-
nes à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à re-
passer le linge; machines d'entretien des sols et des murs, à sa-
voir ponceuses, laveuses; aspirateurs électriques de poussière;
cireuses pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge.

11 Appareils à glace.
21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la

cuisine, à savoir râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, bat-
teurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et presse-purée; moulins
à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et essoreuses à sa-
lade; cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et
boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour
eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des aliments, à sa-
voir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments de
nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,
balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et bros-
ses pour les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents;
peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour soin des cheveux; brosses à dents électriques;
bouilloires non électriques.

7 Electric food processing machines, namely graters,
mixers, dipping mixers, beaters, dough makers, chopping and
mincing devices, grinding machines and dividers for foods-
tuffs, coffee grinders, fruit juicers, centrifugal fruit or vegeta-
ble juicers, vegetable peelers, slicers, vegetable slicers, elec-
tric knives; can-opening machines; dishwashers, washing
machines; clothes wringing machines; ironing machines for
clothes and linen; ironing presses for clothes and linen; floor
and wall maintenance machines, namely sanders, washing ma-
chines; electric vacuum cleaners; polishing machines for floor
maintenance; window-washing machines.

9 Weighing apparatus; electric irons for ironing clo-
thes and linen.

11 Ice-making apparatus.
21 Small portable non-electric utensils for the kitchen,

namely graters, small apparatus for chopping, grinders, food
mixers, blenders, sieves, fruit juicers and ricers; salt and pep-
per mills; salad spinning baskets and salad spinners; filter cof-
fee machines; tea pots; vessels and containers for foodstuffs
and beverages, namely cups, pitchers, bowls and plates; si-
phons for aerated water or cream, cooking vessels for food, na-
mely frying pans, cooking pots, saucepans and molds; cleaning
instruments, namely crumb trays, brooms, carpet sweepers,
sponge mops, brooms with mop holders, window-washing de-
vices and shoe brushes; garden sprinklers; toothbrushes;
combs, brushes for hair; hot or vibrating brushes and combs
for hair care; electric toothbrushes; non-electric kettles.

(822) FR, 17.05.2000, 00 3029869.
(300) FR, 17.05.2000, 00 3029869.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, LV, MA, PT, RU.
(832) EE, LT.
(580) 11.01.2001

(151) 18.09.2000 747 499
(732) DIAGNOSTICA STAGO

(société anonyme)
9, rue des Frères Chausson, F-92602 ASNIERES Cedex
(FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 14.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits chimiques, biologiques destinés à des ana-
lyses, réactions, dosages et à des contrôles en laboratoires pour
la médecine humaine et vétérinaire.

9 Appareils et instruments scientifiques destinés aux
analyses chimiques ou biologiques et leurs pièces détachées.

10 Appareils permettant la réalisation de dosages bio-
logiques dans le domaine de l'analyse médicale.

(822) FR, 05.04.2000, 003 020 964.
(300) FR, 05.04.2000, 003 020 964.
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 11.01.2001
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(151) 04.10.2000 747 500
(732) SA BIO SERAE Laboratoires

2, Rue des Tendes, F-12400 ST AFFRIQUE (FR).
(750) SA BIO SERAE Laboratoires, BP 6, F-11170 MON-

TOLIEU (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

29 Légumes séchés, en conserve, extraits de légumes.
31 Légumes frais.

(822) FR, 26.02.1999, 99.777.848.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.01.2001

(151) 25.09.2000 747 501
(732) FOULD SPRINGER

103, rue Jean Jaurès, F-94700 MAISONS ALFORT
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(511) 1 Enzymes, bactéries et ferments destinés à l'élabora-
tion et la fabrication d'alcools, de spiritueux et vins; amélio-
rants de panification à usage industriel et artisanal.

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, extraits de levure, levure oeno-
logique, poudre pour faire lever, améliorants de panification à
usage ménager, ferment panaire, levain, arômes alimentaires;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; arômes destinés à l'industrie.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 25.04.2000, 00 3 024 927.
(300) FR, 25.04.2000, 00 3 024 927.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MD, PL, PT,

RO, SK.
(851) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
Liste limitée aux classes 1 et 30.
(580) 11.01.2001

(151) 17.10.2000 747 502
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Produits alimentaires pour bébés; substances diété-
tiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, en par-
ticulier soja; lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont les oeufs, le lait et les produits lai-
tiers sont les ingrédients principaux) et succédanés et produits

préparés à base des produits précités, non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 10.08.1993, 530944.
(831) CN.
(580) 11.01.2001

(151) 24.11.2000 747 503
(732) PEBEO INDUSTRIES, société anonyme

Zone d'Entreprises, Avenue du Pic de Bertagne,
F-13420 GEMENOS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, émaux (vernis), émaux pour la peinture,
laques, peintures, gouaches, vernis; diluants pour couleurs,
fixatifs pour aquarelle; couleurs pour la céramique, la faïence
et la porcelaine; métaux en poudre ou en feuilles pour peintres,
décorateurs et artistes; matières tinctoriales, pigments; siccatifs
pour couleurs.

16 Matériel pour les artistes; fournitures pour le des-
sin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux, brosses pour
peintres; papeterie; blocs et cahiers à dessin; papiers et cartons
pour le dessin; encres; chevalets pour la peinture; stylos, plu-
mes à dessin, crayons; fusains; toiles pour la peinture; calques;
boîtes de peinture; matériaux à modeler et instruments pour le
modelage; livres, manuels de peinture et de dessin; guides et li-
vres de conseils, de recettes et trucs pour la peinture et le des-
sin; nécessaires de peinture ou de dessin.

(822) FR, 06.06.2000, 00/3 034 012.
(300) FR, 06.06.2000, 00/3 034 012.
(831) DE, ES, IT.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 504
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

17 Matières à calfeutrer, à remplir et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir matières à égaliser sols et murs.

(822) DE, 08.11.2000, 300 37 960.9/01.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 960.9/01.
(831) BX.
(580) 11.01.2001

(151) 14.11.2000 747 505
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) DE, 25.10.2000, 300 37 961.7/01.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 961.7/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.01.2001
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(151) 14.11.2000 747 506
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
(822) DE, 25.10.2000, 300 37 962.5/01.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 962.5/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 507
(732) Dr. Manfred Wirth

Wirth sustainable
business consulting
Hermannsweidstrasse 13, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers
de formation.

(822) CH, 04.08.2000, 479027.
(300) CH, 04.08.2000, 479027.
(831) AT, DE.
(580) 11.01.2001

(151) 20.10.2000 747 508
(732) Covatuin B.V.

3, Korenmolenlaan, NL-3447 GG WOERDEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry (except fungicides, herbicides and pesticides), natural
and artificial fertilizers.

5 Disinfectants; herbicides and pesticides.
8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-

ry; forks and spoons; side arms; razors.
19 Building materials (non-metallic); natural and arti-

ficial stone; lime, mortar; gypsum, gravel, sandstone tubes and
tubes of cement; material for making roads; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments of
stone, non-metallic chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes for all these materials, or of plastics.

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, naturals plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

35 Advertising and commercial affairs.
42 Laying-out of gardens; gardening, garden mainte-

nance/care.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbici-
des et pesticides), engrais naturels et artificiels.

5 Désinfectants; herbicides et pesticides.
8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-

ment); coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pier-
re naturelle et artificielle; chaux, mortier; gypse, gravier, tu-
bes en grès et tubes en ciment; matériaux pour la construction
de routes; asphalte, poix et bitume; constructions transporta-
bles non métalliques; monuments en pierre, cheminées non mé-
talliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, 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 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux; malt.

35 Publicité et activités commerciales.
42 Aménagement de jardins; jardinage, entretien/

soins de jardins.
(822) BX, 05.03.1996, 588299.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 509
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH, Selb

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,

70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Electronic and/or electro-technical units, apparatus
and instruments for thermogravimetric measurement of the
mass change; electronic and/or electro-technical thermobalan-
ce for measuring the mass change under different atmospheres;
combinations of electronic and/or electro-technical thermoba-
lances with (Fourier transform infrared) spectrometer (FTIR)
or mass spectrometer (MS).

9 Systèmes, appareils et instruments de mesure ther-
mogravimétrique; thermobalance électronique et/ou
électro-technique pour mesurer la thermogravimétrie sous dif-
férentes atmosphères; combinaisons de thermobalances élec-
troniques et/ou électro-techniques munies d'un spectromètre
(transformé infrarouge de Fourier) (FITR) ou d'un spectromè-
tre de masse.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 609

(822) DE, 15.02.2000, 399 73 789.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 510
(732) Grace LEO-ANDRIEU

18, rue Murillo, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, carton, caractères d'imprimerie; clichés.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

16 Paper, cardboard, printing types; printing blocks.
24 Textile fabrics, bed and table covers.

(822) FR, 29.10.1996, 96 648 325.
(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 06.11.2000 747 511
(732) Promo Time Publications B.V.

328, Edward Jennerstraat, NL-2035 EW HAARLEM
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and products made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter including magazines and
other periodicals; photographs; cards.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; management of data files whether
or not electronic.

38 Telecommunications; transmission and making ac-
cessible of information and computer files by means of tele-
communications including Internet; data communication.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, notamment
magazines et autres périodiques; photographies, cartes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers de don-
nées électroniques ou non.

38 Télécommunications; tranmission et mise à dispo-
sition d'informations et de fichiers informatiques par le biais
des télécommunications, notamment l'Internet; communication
de données.

(822) BX, 04.05.2000, 671752.
(300) BX, 04.05.2000, 671752.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 24.11.2000 747 512
(732) Borregaard Industries Limited Norge

Hjalmar Wesselsvei 10, N-1721 Sarpsborg (NO).

(750) Bryns Patentkontor AS, P.O. Box 765, Sentrum,
N-0106 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Cellulose; bleached long-fibered sulphite cellulose.

1 Cellulose; sulfite de cellulose blanchie à longue fi-
bres.

(821) NO, 31.05.2000, 200006380.
(300) NO, 31.05.2000, 200006380.
(832) DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 22.08.2000 747 513
(732) ROWENTA FRANCE, Société Anonyme

17, Rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, brosses d'aspirateurs de poussière.

7 Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, vacuum
cleaner brushes.

(822) FR, 28.02.2000, 00 301 0 624.
(300) FR, 28.02.2000, 00 301 0 624.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 10.11.2000 747 514
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) TRADE MARK DEPARTMENT, BURMAH CAS-

TROL TRADING LIMITED, Burmah Castrol House,
Pipers Way, Swindon, WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubri-
cants and greases; dust absorbing, wetting and binding compo-
sitions; illuminants; gear oils; transmission oils.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses; produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes; huiles
d'engrenages; huiles de transmission.
(821) GB, 06.06.2000, 2235036.
(300) IE, 19.05.2000, 2000/07169.
(832) BX, CN, DE, DK, PT, SE.
(580) 11.01.2001

(151) 08.08.2000 747 515
(732) Valora TMP AG

Sihlbruggstrasse 105a, CH-6340 Baar (CH).
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(531) 1.7; 26.1; 27.1.
(511) 6 Quincaillerie métallique ainsi que produits métalli-
ques compris dans cette classe, notamment ressorts et suspen-
sions à ressort ainsi que garnitures pour matelas et meubles, y
compris pour meubles rembourrés.

10 Lits et literie (à l'exception du linge de lit) spécia-
lement adaptés à des soins chirurgicaux, médicaux ou à buts
curatifs, notamment matelas, coussins, oreillers, couvertures,
capitonnages, rembourrages, alèses; capitonnages ou alèses et
autre literie chauffés électriquement, notamment couvertures et
coussins chauffants.

17 Caoutchouc, gomme et produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées ainsi que produits en ces matières compris
dans cette classe, y compris matières à calfeutrer, à amortir les
chocs, à rembourrer et matériel de remplissage.

20 Meubles, y compris lits, divans, couchettes, leurs
parties et accessoires (compris dans cette classe), ainsi que li-
terie (à l'exception du linge de lit), notamment matelas, dessous
de matelas (sommiers), oreillers, traversins, coussins et garni-
tures de lit non métalliques; sacs de couchage pour le camping.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage.

24 Tissus et produits textiles ainsi que produits en ma-
tières plastiques compris dans cette classe, notamment linge de
lit, revêtements de meubles, housses de matelas, d'oreillers, de
coussins et de traversins; couvre-pieds, duvets (couettes) et
édredons; couvertures de lit et de table.

35 Services de publicité et de promotion; fourniture
d'informations d'affaires et commerciales; services de publicité
et de promotion mis à disposition en ligne à partir d'une banque
de données sur ordinateur ou sur Internet; services de franchi-
sage, à savoir mise à disposition de savoir-faire commercial
ainsi qu'aide à la gestion des affaires dans le domaine de
l'ameublement et plus particulièrement de chambres à coucher,
y compris lits, matelas et produits textiles; gestion de commer-
ces franchisés; marketing téléphonique; services de conseil et
d'appui pour la gestion des affaires; recherche de marchés;
compilation de publicités destinée à être utilisée en tant que pa-
ges sur un réseau de communication ("web") Internet; conseils
en affaires pour le développement de produits; vente au détail.

36 Services financiers; services de cartes de crédit;
fourniture de crédits; services d'assurances; fourniture de rap-
ports et de graphiques financiers et concernant la clientèle; ser-
vices de garantie, à savoir assurances contre les défauts de la
chose vendue.

37 Services de réparation, de nettoyage, de remise à
neuf et d'entretien; services après-vente.

39 Services de transport, d'entreposage, de distribu-
tion et de livraison; empaquetage et emballage de marchandi-
ses.

41 Organisation et conduite de séminaires, de confé-
rences et d'expositions; enseignement et formation de person-
nel pour la vente au détail et le marketing; édition de publica-
tions périodiques.
(822) CH, 17.04.2000, 474969.
(300) CH, 17.04.2000, 474969.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 11.01.2001

(151) 08.08.2000 747 516
(732) Valora TMP AG

Sihlbruggstrasse 105a, CH-6340 Baar (CH).

(531) 1.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Quincaillerie métallique ainsi que produits métalli-
ques compris dans cette classe, notamment ressorts et suspen-
sions à ressort ainsi que garnitures pour matelas et meubles, y
compris pour meubles rembourrés.

10 Lits et literie (à l'exception du linge de lit) spécia-
lement adaptés à des soins chirurgicaux, médicaux ou à buts
curatifs, notamment matelas, coussins, oreillers, couvertures,
capitonnages, rembourrages, alèses; capitonnages ou alèses et
autre literie chauffés électriquement, notamment couvertures et
coussins chauffants.

17 Caoutchouc, gomme et produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées ainsi que produits en ces matières compris
dans cette classe, y compris matières à calfeutrer, à amortir les
chocs, à rembourrer et matériel de remplissage.

20 Meubles, y compris lits, divans, couchettes, leurs
parties et accessoires (compris dans cette classe), ainsi que li-
terie (à l'exception du linge de lit), notamment matelas, dessous
de matelas (sommiers), oreillers, traversins, coussins et garni-
tures de lit non métalliques; sacs de couchage pour le camping.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage.

24 Tissus et produits textiles ainsi que produits en ma-
tières plastiques compris dans cette classe, notamment linge de
lit, revêtements de meubles, housses de matelas, d'oreillers, de
coussins et de traversins; couvre-pieds, duvets (couettes) et
édredons; couvertures de lit et de table.

35 Services de publicité et de promotion; fourniture
d'informations d'affaires et commerciales; services de publicité
et de promotion mis à disposition en ligne à partir d'une banque
de données sur ordinateur ou sur Internet; services de franchi-
sage, à savoir mise à disposition de savoir-faire commercial
ainsi qu'aide à la gestion des affaires dans le domaine de
l'ameublement et plus particulièrement de chambres à coucher,
y compris lits, matelas et produits textiles; gestion de commer-
ces franchisés; marketing téléphonique; services de conseil et
d'appui pour la gestion des affaires; recherche de marchés;
compilation de publicités destinée à être utilisée en tant que pa-
ges sur un réseau de communication ("web") Internet; conseils
en affaires pour le développement de produits; vente au détail.

36 Services financiers; services de cartes de crédit;
fourniture de crédits; services d'assurances; fourniture de rap-
ports et de graphiques financiers et concernant la clientèle; ser-
vices de garantie, à savoir assurances contre les défauts de la
chose vendue.

37 Services de réparation, de nettoyage, de remise à
neuf et d'entretien; services après-vente.

39 Services de transport, d'entreposage, de distribu-
tion et de livraison; empaquetage et emballage de marchandi-
ses.

41 Organisation et conduite de séminaires, de confé-
rences et d'expositions; enseignement et formation de person-
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nel pour la vente au détail et le marketing; édition de publica-
tions périodiques.
(822) CH, 17.04.2000, 474970.
(300) CH, 17.04.2000, 474970.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 11.01.2001

(151) 20.12.2000 747 517
(732) VBVM VERENIGDE MERKEN B.V.

26, Transistorstraat, Postbus 60103, NL-1320 AC AL-
MERE (NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Couleur dorée, bordeaux.  / Gold color, burgundy. 
(511) 33 Amaretto.

33 Amaretto.
(822) BX, 10.08.2000, 672001.
(300) BX, 10.08.2000, 672001.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) GR, LT.
(580) 11.01.2001

(151) 25.10.2000 747 518
(732) Spojené kartá…ovny, a.s.

Libkovodská 1428, CZ-393 01 Pelh¨imov (CZ).

(531) 3.1; 24.9; 26.1.
(511) 7 Brosses utilisées comme des parties de machines
(par exemple disques en fil, rouleaux en spirale).

16 Pinceaux à badigeonner ronds, plats, à veiner, pin-
ceaux d'accès facile, pinceaux à lignes et pinceaux pour usages
spéciaux compris dans cette classe, brosses à peinture rondes et
carrées, rouleaux à peinture, pinceaux scolaires, pour peintres
et artistes, en soie et en poil.

21 Brosses pour hygiène personnelle, à cheveux, à ha-
bits, à mains, de bain, à chaussures, à dents, blaireaux à barbe,
brosses à planchers, à nettoyer les W.-C., brosses ménagères,
brosses pour voitures, balais, petits balais, balayettes, balais à
franges, pinceaux cosmétiques et pour usages spéciaux com-
pris dans cette classe, brosses en fil techniques, brosses à main,
brosses techniques en fil de fer, à savoir brosses en forme de
disques en fil de fer, brosses à goudron (ces brosses sont utili-
sées séparément et non comme une partie de machines ou de
dispositifs), brosses de maçon, brosses industrielles (à goudron
et à phénol).

(822) CZ, 21.07.2000, 225571.
(831) BG, PL, RU, SK, UA.
(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 519
(732) WYLSON

5, Boulevard Ney, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
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; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, mallet-
tes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux,
sacs de plage, serviettes (maroquinerie), valises.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves and
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belts); handbags, traveling bags and school bags; harness ar-
ticles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; purses, satchels, pocket wallets,
briefcases, school satchels, school bags, attaché cases, coin
purses not of precious metal, beach bags, briefcases (leathe-
rware), suitcases.
(822) FR, 16.06.2000, 00 3034943.
(300) FR, 16.06.2000, 003034943.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 17.10.2000 747 520
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,

naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 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); compresseurs, y compris compresseurs à air et com-
presseurs à piston.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding the ones for land vehicles); transmission couplings
and belts (excluding the ones for land vehicles); compressors,
including air compressors and piston compressors.

8 Hand-operated hand tools and implements.
(821) BX, 02.05.2000, 963855.
(300) BX, 02.05.2000, 963855.
(832) JP.
(580) 11.01.2001

(151) 10.08.2000 747 521
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, preparations for caring, cleaning, tinting,
colouring, bleaching, setting and permanent waving of hair.

42 Research in the field of body care.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

produits pour les soins corporels et et esthétiques, produits
pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer, mettre en
pli et permanenter les cheveux.

42 Recherche dans le domaine des soins corporels.

(822) DE, 18.11.1999, 398 44 253.3/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 06.12.2000 747 522
(732) Apomedica pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
3, Roseggerkai, A-8010 Graz (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, dietetic nutriments (for
medical use); nutritional supplements principally containing
vitamins, mineral substances and trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).

5 Produits pharmaceutiques, nutriments diététiques
(à usage médical); suppléments nutritionnels essentiellement
constitués de vitamines, de substances minérales et d'oligoélé-
ments.

32 Boissons non alcoolisées.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) AT, 25.10.2000, 191.765.
(300) AT, 07.07.2000, AM 4953/2000.
(831) BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LV, SI.
(832) EE, LT.
(580) 11.01.2001

(151) 05.12.2000 747 523
(732) FAÇONNABLE

107, Route de Canta Gallet, F-06200 NICE (FR).
(842) Société Anonyme, République française.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; cendriers, taba-
tières, fume-cigares, fume-cigarettes, étuis à cigares, étuis à ci-
garette, coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijou-
terie, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers,
épingles de cravates, boucles d'oreilles; horlogerie et instru-
ments chronométriques, horloges, montres, montres-bracelets,
chronographes, chronomètres, bracelets de montres, chaînes de
montres, boîtiers de montres, écrins et étuis pour l'horlogerie.

14 Precious metals and alloys thereof; ashtrays, snuf-
fboxes, cigar holders, cigarette holders, cigar cases, cigarette
cases, jewel cases of precious metal; jewelry, cuff links, rings,
bracelets, necklaces, tie pins, earrings; timepieces and chrono-
metric instruments, clocks, watches, wristwatches, chronogra-
phs, chronometers, watchbands, watch chains, watch cases,
cases and boxes for timepieces.

(822) FR, 06.06.2000, 003033443.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 033 443.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 29.11.2000 747 524
(732) WYLSON

5, Boulevard Ney, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
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; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, mallet-
tes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux,
sacs de plage, serviettes (maroquinerie), valises.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves and
belts); handbags, traveling bags and school bags; harness ar-
ticles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; purses, satchels, pocket wallets,
briefcases, school satchels, school bags, attaché cases, coin
purses not of precious metal, beach bags, briefcases (leathe-
rware), suitcases.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3034 944.
(300) FR, 16.06.2000, 003034944.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 04.12.2000 747 525
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme, F-75001 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières, à savoir bagues (bijoute-
rie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijouterie), brelo-
ques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, colliers (bijouterie), épingles (bijouterie),
parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux
(bijouterie), boucles en métaux précieux, candélabres (chande-
liers), ornements de chapeaux; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); horlogerie et ins-
truments chronométriques; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials, namely
finger rings (jewelry), earrings (jewelry), bracelets (jewelry),
charms (jewelry), brooches (jewelry), chains (jewelry), watch
chains, necklaces (jewelry), pins (jewelry), ornaments
(jewelry), ornamental pins (jewelry), rings (jewelry), buckles
of precious metal, candelabra (candlesticks), hat ornaments;
jewelry, precious stones, semi-precious stones, pearls
(jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches,
watchbands, wristwatches.

(822) FR, 28.06.2000, 00/3037603.
(300) FR, 28.06.2000, 00/3037603.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, RU.

(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 11.01.2001

(151) 16.11.2000 747 526
(732) paysafeCard.com Wertkarten AG

Schönngasse 15-17, A-1020 Wien (AT).

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

(531) 14.5; 27.5; 29.1.
(591) White, red, grey.  / Blanc, rouge, gris. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; apparatus and instruments for measu-
ring and for the transmission of instructions and codes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; stationery.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos and goods
made from these materials and not included in other classes;
plastics in extruded from for use in manufacture.

21 Semi-worked glass; glass fibre materials.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunications.
41 Providing of training in the field of data transmis-

sion and of the internet.
42 Computer programming; consulting services in the

field of the internet; consulting services in the field of data
transmission and of payment transactions on the internet.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; appareils et instruments de
mesure et de transmission d'instructions et de codes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; papeterie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; matiè-
res plastiques extrudées destinées à la transformation.

21 Verre mi-ouvré; matériaux en fibre de verre.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Formation dans le domaine de la transmission de

données et de l'Internet.
42 Programmation informatique; prestation de con-

seils dans le domaine de l'Internet; prestation de conseils dans
le domaine de la transmission de données et des opérations de
paiement sur Internet.

(822) AT, 16.11.2000, 192 142.
(300) AT, 09.08.2000, AM 5786/2000.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001
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(151) 08.11.2000 747 527
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
1 Chemical products for industrial use.
3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-

sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stones, porcelain
and textiles.

5 Disinfectants.
(822) FR, 23.06.2000, 00 3 037 473.
(300) FR, 23.06.2000, 00 3 037 473.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 11.01.2001

(151) 01.12.2000 747 528
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62 Rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(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;
laque pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical purposes; toilet soaps; body deodo-
rants; cosmetics, especially face, body and hand creams, milks,
lotions, 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
setting products; essential oils.
(822) FR, 29.06.2000, 00/3.037.785.
(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) 11.01.2001

(151) 02.11.2000 747 529
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

31, Marienbergerstrasse, D-83024 Rosenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Trunks and travelling bags as well as bags, inclu-
ding handbags, beach bags, shopping bags, purses, travelling
bags and bags with rolls; leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, not included in other classes.

25 Clothing, footwear, especially footwear for ladies
and gentlemen, headgear.

18 Malles et sacs de voyage ainsi que sacs, notamment
sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, petits sacs à
main, sacs de voyage et sacs à roulettes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, notamment chaussures
pour dames et pour hommes, articles de chapellerie.
(822) DE, 18.07.2000, 300 35 881.4/25.
(300) DE, 11.05.2000, 300 35 881.4/25.
(831) AL, AM, AT, 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, VN,
YU.

(832) EE, GE, GR, IS, JP, LT, NO.
(580) 11.01.2001

(151) 27.11.2000 747 530
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(566) DORELEÏ. / DORELEÏ.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs, amers, liqueurs, eaux de vie, spiri-
tueux, boissons alcoolisées pétillantes aromatisées.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurants à service rapide et permanent
et plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks (except those based on coffee, tea, cocoa,
chocolate or milk drinks); lemonades, shandies; fruit drinks
and fruit juices, syrups and other preparations for making be-
verages.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines, mulled
wines, aperitifs, bitters, liqueurs, eaux-de-vie, spirits, flavored
sparkling alcoholic beverages.

42 Restaurant services (provision of food and drinks),
services of coffee shops, cafeterias, brasseries, bars, self-servi-
ce restaurants, fast-food restaurants and more generally cate-
ring and hotel services; rental of automatic vending machines.

(822) FR, 29.05.2000, 00/3.030.965.
(831) BX, CH, ES, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 11.01.2001

(151) 20.11.2000 747 531
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, Sce. Pro-

priété Industrielle/A7, F-38050 Grenoble Cedex 9 (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, redresseurs,
semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs, inductan-
ces, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, automates, ta-
bleaux de commande, convertisseurs statiques, programma-
teurs, ordinateurs, batteries, accumulateurs, appareils de
fourniture, de filtrage, de transformation, de maintenance et de
stockage de l'énergie électrique.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for conveying, directing, distributing, transfor-
ming, accumulating, regulating, filtering, measuring, signa-
ling, monitoring or controlling electric current, including elec-
tric or electronic components for such apparatus and
instruments, rectifiers, semiconductors, electric relays, capaci-
tors, inductive resistors, circuit breakers, switches, contactors,
automated systems, control panels, static converters, program-
mers, computers, batteries, storage batteries, apparatus for
supply, filtration, transformation, maintenance and storage of
electrical power.
(822) FR, 20.06.2000, 00 3 036 623.
(300) FR, 20.06.2000, 00 3 036 623.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.01.2001





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R232 028 25.05.2000 R 232 046 25.05.2000
R232 053 25.05.2000 R 232 057 27.05.2000
R232 063 27.05.2000 R 232 065 27.05.2000
R232 065 A 27.05.2000 R 232 067 27.05.2000
R232 068 27.05.2000 R 232 074 27.05.2000
R232 076 27.05.2000 R 232 077 27.05.2000
R232 081 27.05.2000 R 232 093 27.05.2000
R232 099 27.05.2000 R 232 101 27.05.2000
R232 103 27.05.2000 R 232 106 27.05.2000
R232 107 27.05.2000 R 232 109 27.05.2000
R232 109 A 27.05.2000 R 232 110 27.05.2000
R232 113 27.05.2000 R 232 114 27.05.2000
R232 124 27.05.2000 R 232 126 27.05.2000
R232 144 27.05.2000 R 232 145 27.05.2000
R232 155 27.05.2000 R 232 157 27.05.2000
R232 160 27.05.2000 R 232 164 27.05.2000
R232 165 27.05.2000 R 232 168 27.05.2000
R232 169 27.05.2000 R 232 170 27.05.2000
R232 171 27.05.2000 R 232 174 27.05.2000
R232 178 27.05.2000 R 232 182 27.05.2000
R232 188 27.05.2000 R 232 189 27.05.2000
R232 194 27.05.2000 R 232 195 27.05.2000
R232 203 27.05.2000 R 232 204 27.05.2000
R232 212 28.05.2000 R 232 215 28.05.2000
R232 216 28.05.2000 R 232 220 28.05.2000
R232 221 28.05.2000 R 232 222 28.05.2000
R232 223 28.05.2000 R 232 230 28.05.2000
R232 239 28.05.2000 R 232 245 28.05.2000
R232 246 A 28.05.2000 R 232 250 28.05.2000
R232 252 28.05.2000 R 232 259 28.05.2000
R232 259 A 28.05.2000 R 232 266 28.05.2000
R232 269 28.05.2000 R 232 276 30.05.2000
R232 284 30.05.2000 R 232 285 30.05.2000
R232 286 30.05.2000 R 232 301 31.05.2000
R232 303 A 31.05.2000 R 232 304 A 31.05.2000
R232 305 A 31.05.2000 R 232 306 A 31.05.2000
R232 307 31.05.2000 R 232 308 31.05.2000
R232 350 01.06.2000 R 232 351 01.06.2000
R232 355 01.06.2000 R 232 387 A 02.06.2000
R232 393 02.06.2000 R 232 396 02.06.2000
R232 410 A 03.06.2000 R 232 413 03.06.2000
R232 415 03.06.2000 R 232 423 03.06.2000
R232 427 03.06.2000 R 232 427 A 03.06.2000
R232 432 04.06.2000 R 232 436 04.06.2000
R232 440 04.06.2000 R 232 441 04.06.2000
R232 448 04.06.2000 R 232 454 04.06.2000
R232 471 04.06.2000 R 232 472 04.06.2000
R232 477 04.06.2000 R 232 478 04.06.2000
R232 479 04.06.2000 R 232 481 04.06.2000
R232 482 04.06.2000 R 232 484 04.06.2000
R232 516 09.06.2000 R 232 520 09.06.2000
R232 523 09.06.2000 R 232 524 09.06.2000
R232 535 09.06.2000 R 232 560 09.06.2000
R232 562 09.06.2000 R 232 564 09.06.2000
R232 570 09.06.2000 R 232 582 10.06.2000
R232 583 10.06.2000 R 232 585 10.06.2000
R232 588 11.06.2000 R 232 591 11.06.2000
R232 593 11.06.2000 R 232 601 11.06.2000

R232 622 14.06.2000 R232 634 15.06.2000
R232 640 15.06.2000 R232 648 15.06.2000
R232 649 15.06.2000 R232 650 15.06.2000
R232 653 15.06.2000 R232 657 15.06.2000
R232 666 15.06.2000 R232 667 15.06.2000
R232 668 15.06.2000 R232 682 16.06.2000
R232 683 16.06.2000 R232 684 16.06.2000
R232 688 16.06.2000 R232 703 16.06.2000
R232 708 16.06.2000 R232 715 16.06.2000
R232 734 16.06.2000 R232 755 16.06.2000
R232 779 16.06.2000 R232 782 16.06.2000
R232 783 16.06.2000 R232 784 16.06.2000
R232 785 16.06.2000 R232 786 16.06.2000
R232 787 17.06.2000 R232 793 17.06.2000
R232 797 17.06.2000 R232 800 17.06.2000
R232 801 17.06.2000 R232 804 17.06.2000
R232 810 17.06.2000 R232 813 17.06.2000
R232 815 17.06.2000 R232 816 17.06.2000
R232 827 17.06.2000 R232 832 17.06.2000
R232 838 18.06.2000 R232 841 18.06.2000
R232 844 18.06.2000 R232 855 18.06.2000
R232 855 A 18.06.2000 R232 856 18.06.2000
R232 856 A 18.06.2000 R232 857 18.06.2000
R232 857 A 18.06.2000 R232 862 18.06.2000
R232 864 18.06.2000 R232 865 18.06.2000
R232 872 21.06.2000 R232 873 21.06.2000
R232 875 21.06.2000 R232 876 21.06.2000

438 732 02.06.2000 452 380 30.05.2000
452 419 27.05.2000 452 421 27.05.2000
452 421 A 27.05.2000 452 424 27.05.2000
452 428 27.05.2000 452 429 27.05.2000
452 476 29.05.2000 452 496 26.05.2000
452 500 26.05.2000 452 501 26.05.2000
452 502 26.05.2000 452 503 26.05.2000
452 553 02.06.2000 452 557 27.05.2000
452 559 30.05.2000 452 572 04.06.2000
452 574 04.06.2000 452 578 04.06.2000
452 617 06.06.2000 452 619 06.06.2000
452 621 06.06.2000 452 622 29.05.2000
452 623 03.06.2000 452 629 06.06.2000
452 630 02.06.2000 452 631 06.06.2000
452 633 30.05.2000 452 658 28.05.2000
452 688 29.05.2000 452 693 11.06.2000
452 708 12.06.2000 452 727 06.06.2000
452 731 03.06.2000 452 741 09.06.2000
452 742 09.06.2000 452 744 09.06.2000
452 745 03.06.2000 452 746 09.06.2000
452 748 04.06.2000 452 749 03.06.2000
452 750 10.06.2000 452 751 10.06.2000
452 757 28.05.2000 452 758 28.05.2000
452 759 29.05.2000 452 760 29.05.2000
452 765 10.06.2000 452 790 30.05.2000
452 791 30.05.2000 452 792 30.05.2000
452 793 30.05.2000 452 794 30.05.2000
452 811 30.05.2000 452 820 31.05.2000
452 831 12.06.2000 452 833 27.05.2000
452 850 10.06.2000 452 853 17.06.2000
452 854 17.06.2000 452 856 12.06.2000
452 863 17.06.2000 452 864 17.06.2000
452 865 29.05.2000 452 871 27.05.2000
452 875 30.05.2000 452 890 18.06.2000
452 891 18.06.2000 452 896 18.06.2000
452 897 27.05.2000 452 919 03.06.2000
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452 922 06.06.2000 452 923 06.06.2000
452 924 06.06.2000 452 926 30.05.2000
452 927 06.06.2000 452 931 30.05.2000
452 933 06.06.2000 452 934 09.06.2000
452 937 30.05.2000 452 940 06.06.2000
452 942 02.06.2000 452 943 20.06.2000
452 948 20.06.2000 452 951 09.06.2000
452 954 03.06.2000 452 955 06.06.2000
452 956 06.06.2000 452 957 06.06.2000
452 961 12.06.2000 452 962 10.06.2000
452 963 12.06.2000 452 964 12.06.2000
452 966 12.06.2000 452 968 05.06.2000
452 971 06.06.2000 452 972 12.06.2000
452 974 16.06.2000 452 976 06.06.2000
452 977 12.06.2000 452 978 20.06.2000
452 984 28.05.2000 452 986 04.06.2000
452 988 12.06.2000 452 989 12.06.2000
452 994 12.06.2000 452 999 28.05.2000
453 005 07.06.2000 453 007 07.06.2000
453 015 30.05.2000 453 018 02.06.2000
453 020 09.06.2000 453 030 10.06.2000
453 031 03.06.2000 453 078 17.06.2000
453 085 04.06.2000 453 090 29.05.2000
453 093 04.06.2000 453 101 12.06.2000
453 108 30.05.2000 453 109 30.05.2000
453 117 16.06.2000 453 118 A 06.06.2000
453 120 16.06.2000 453 121 16.06.2000
453 122 16.06.2000 453 124 10.06.2000
453 125 17.06.2000 453 132 16.06.2000
453 133 17.06.2000 453 135 04.06.2000
453 136 18.06.2000 453 137 20.06.2000
453 138 20.06.2000 453 139 20.06.2000
453 151 18.06.2000 453 152 17.06.2000
453 154 18.06.2000 453 161 19.06.2000
453 166 13.06.2000 453 169 20.06.2000
453 179 02.06.2000 453 186 16.06.2000
453 187 16.06.2000 453 188 16.06.2000
453 191 14.06.2000 453 194 16.06.2000
453 197 18.06.2000 453 198 06.06.2000
453 200 12.06.2000 453 201 11.06.2000
453 202 13.06.2000 453 211 19.06.2000
453 222 27.05.2000 453 225 20.06.2000
453 233 05.06.2000 453 234 05.06.2000
453 235 A 18.06.2000 453 248 18.06.2000
453 249 18.06.2000 453 250 18.06.2000
453 253 03.06.2000 453 254 03.06.2000
453 271 14.06.2000 453 275 16.06.2000
453 294 16.06.2000 453 295 18.06.2000
453 296 20.06.2000 453 299 06.06.2000
453 299 A 06.06.2000 453 304 28.05.2000
453 305 19.06.2000 453 306 20.06.2000
453 307 20.06.2000 453 316 05.06.2000
453 317 05.06.2000 453 318 05.06.2000
453 319 10.06.2000 453 320 10.06.2000
453 321 10.06.2000 453 322 10.06.2000
453 332 12.06.2000 453 333 12.06.2000
453 335 20.06.2000 453 336 07.06.2000
453 341 09.06.2000 453 342 04.06.2000
453 347 30.05.2000 453 351 29.05.2000
453 355 16.06.2000 453 356 16.06.2000
453 358 16.06.2000 453 359 16.06.2000
453 365 03.06.2000 453 371 29.05.2000
453 379 16.06.2000 453 380 16.06.2000
453 387 27.05.2000 453 390 27.05.2000
453 405 04.06.2000 453 408 04.06.2000
453 409 13.06.2000 453 418 14.06.2000
453 441 14.06.2000 453 451 14.06.2000
453 457 14.06.2000 453 464 14.06.2000
453 465 14.06.2000 453 477 03.06.2000
453 483 19.06.2000 453 485 27.05.2000
453 486 10.06.2000 453 487 10.06.2000
453 495 28.05.2000 453 506 13.06.2000
453 507 06.06.2000 453 508 06.06.2000

453 520 31.05.2000 453 543 30.05.2000
453 554 19.06.2000 453 556 19.06.2000
453 563 19.06.2000 453 574 05.06.2000
453 585 31.05.2000 453 593 11.06.2000
453 594 11.06.2000 453 595 20.06.2000
453 604 20.06.2000 453 608 10.06.2000
453 624 19.06.2000 453 630 12.06.2000
453 643 07.06.2000 453 643 A 07.06.2000
453 644 14.06.2000 453 644 A 14.06.2000
453 646 13.06.2000 453 680 05.06.2000
453 681 05.06.2000 453 690 09.06.2000
453 693 06.06.2000 453 699 12.06.2000
453 700 05.06.2000 453 703 29.05.2000
453 704 27.05.2000 453 705 27.05.2000
453 706 27.05.2000 453 707 27.05.2000
453 708 27.05.2000 453 712 20.06.2000
453 721 07.06.2000 453 722 21.06.2000
453 724 20.06.2000 453 774 18.06.2000
453 775 18.06.2000 453 784 02.06.2000
453 788 11.06.2000 453 790 12.06.2000
453 798 03.06.2000 453 799 05.06.2000
453 800 04.06.2000 453 801 04.06.2000
453 823 07.06.2000 453 824 07.06.2000
453 830 07.06.2000 453 834 02.06.2000
453 835 18.06.2000 453 837 18.06.2000
453 838 18.06.2000 453 839 18.06.2000
453 847 12.06.2000 453 887 11.06.2000
453 888 20.06.2000 453 889 20.06.2000
453 890 11.06.2000 453 892 18.06.2000
453 894 20.06.2000 453 914 06.06.2000
453 921 12.06.2000 453 935 04.06.2000
453 937 04.06.2000 453 939 10.06.2000
453 942 10.06.2000 453 943 10.06.2000
453 944 13.06.2000 453 946 18.06.2000
453 947 18.06.2000 453 948 18.06.2000
453 959 03.06.2000 453 972 20.06.2000
453 975 17.06.2000 453 981 13.06.2000
453 994 13.06.2000 453 997 13.06.2000
453 998 13.06.2000 453 999 13.06.2000
454 001 13.06.2000 454 008 03.06.2000
454 018 05.06.2000 454 044 14.06.2000
454 053 10.06.2000 454 058 10.06.2000
454 059 12.06.2000 454 064 06.06.2000
454 065 12.06.2000 454 070 13.06.2000
454 088 06.06.2000 454 089 06.06.2000
454 090 06.06.2000 454 091 06.06.2000
454 119 13.06.2000 454 158 14.06.2000
454 164 12.06.2000 454 166 16.06.2000
454 168 13.06.2000 454 169 13.06.2000
454 170 13.06.2000 454 171 13.06.2000
454 174 17.06.2000 454 175 13.06.2000
454 176 13.06.2000 454 179 18.06.2000
454 235 A 10.06.2000 454 257 21.06.2000
454 330 12.06.2000 454 679 13.06.2000
454 703 14.06.2000 454 936 21.06.2000
454 943 18.06.2000 454 948 14.06.2000
455 182 19.06.2000 455 185 18.06.2000
455 188 20.06.2000 455 193 17.06.2000
455 195 02.06.2000 455 199 12.06.2000
455 363 30.05.2000 455 513 19.06.2000
455 693 16.06.2000 552 888 30.05.2000
552 907 31.05.2000 552 986 30.05.2000
553 162 05.06.2000 553 202 05.06.2000
553 254 06.06.2000 553 257 06.06.2000
553 258 06.06.2000 553 259 06.06.2000
553 260 06.06.2000 553 422 31.05.2000
553 650 14.06.2000 553 690 15.06.2000
553 691 15.06.2000 553 712 15.06.2000
553 772 29.05.2000 553 805 18.06.2000
553 899 25.05.2000 553 903 30.05.2000
554 058 31.05.2000 554 072 21.06.2000
554 079 28.05.2000 554 114 30.05.2000
554 115 30.05.2000 554 207 07.06.2000
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554 210 30.05.2000 554 296 06.06.2000
554 316 11.06.2000 554 360 18.06.2000
554 435 30.05.2000 554 443 01.06.2000
554 639 25.05.2000 554 640 25.05.2000
554 667 11.06.2000 554 727 06.06.2000
554 730 30.05.2000 554 732 30.05.2000
554 766 18.06.2000 554 768 18.06.2000
554 769 18.06.2000 554 770 18.06.2000
554 773 18.06.2000 554 782 06.06.2000
554 803 01.06.2000 554 822 11.06.2000
554 827 12.06.2000 554 836 06.06.2000
554 864 25.05.2000 555 051 25.05.2000
555 106 20.06.2000 555 133 28.05.2000
555 160 30.05.2000 555 228 05.06.2000
555 230 12.06.2000 555 240 30.05.2000
555 241 01.06.2000 555 242 20.06.2000
555 245 20.06.2000 555 250 20.06.2000
555 253 20.06.2000 555 259 18.06.2000
555 282 31.05.2000 555 291 28.05.2000
555 300 31.05.2000 555 332 18.06.2000
555 344 18.06.2000 555 345 18.06.2000
555 384 31.05.2000 555 389 28.05.2000
555 391 01.06.2000 555 393 01.06.2000
555 404 31.05.2000 555 407 01.06.2000
555 553 21.06.2000 555 593 28.05.2000
555 593 A 28.05.2000 555 636 19.06.2000
555 637 19.06.2000 555 664 13.06.2000
555 680 07.06.2000 555 682 31.05.2000
555 714 11.06.2000 555 719 31.05.2000
555 720 31.05.2000 555 721 31.05.2000
555 722 31.05.2000 555 723 31.05.2000
555 735 01.06.2000 555 737 01.06.2000
555 743 01.06.2000 555 744 01.06.2000
555 746 01.06.2000 555 748 01.06.2000
555 758 01.06.2000 555 759 01.06.2000
555 760 01.06.2000 555 762 01.06.2000
555 763 01.06.2000 555 765 01.06.2000
555 794 11.06.2000 555 795 11.06.2000
555 798 11.06.2000 555 801 11.06.2000
555 803 11.06.2000 555 804 11.06.2000
555 806 11.06.2000 555 816 20.06.2000
555 818 01.06.2000 555 842 31.05.2000
555 843 13.06.2000 555 859 31.05.2000
555 862 07.06.2000 555 891 30.05.2000
555 896 07.06.2000 555 907 11.06.2000
555 908 11.06.2000 555 911 11.06.2000
555 916 19.06.2000 555 917 19.06.2000
555 924 08.06.2000 555 927 07.06.2000
555 985 11.06.2000 555 988 11.06.2000
555 991 15.06.2000 556 008 15.06.2000
556 038 01.06.2000 556 066 01.06.2000
556 137 30.05.2000 556 138 31.05.2000
556 139 30.05.2000 556 140 01.06.2000
556 165 28.05.2000 556 175 15.06.2000
556 243 20.06.2000 556 267 14.06.2000
556 304 12.06.2000 556 305 12.06.2000
556 306 09.06.2000 556 363 21.06.2000
556 371 21.06.2000 556 373 21.06.2000
556 374 20.06.2000 556 394 06.06.2000
556 408 19.06.2000 556 410 14.06.2000
556 419 14.06.2000 556 459 13.06.2000
556 490 15.06.2000 556 503 15.06.2000
556 554 12.06.2000 556 568 15.06.2000
556 569 15.06.2000 556 570 15.06.2000
556 613 15.06.2000 556 614 28.05.2000
556 645 11.06.2000 556 665 21.06.2000
556 670 19.06.2000 556 937 20.06.2000
558 346 15.06.2000 558 375 05.06.2000
558 438 11.06.2000 558 439 06.06.2000
559 060 15.06.2000 559 084 18.06.2000
559 157 12.06.2000 559 532 01.06.2000
559 554 08.06.2000 559 616 15.06.2000
559 643 30.05.2000 560 108 11.06.2000

560 964 12.06.2000 561 002 05.06.2000
561 019 06.06.2000 561 020 06.06.2000
561 021 06.06.2000 561 022 06.06.2000
561 884 07.06.2000 561 933 07.06.2000
561 961 18.06.2000 562 378 25.05.2000
562 380 28.05.2000 562 402 21.06.2000
562 438 18.06.2000 562 449 30.05.2000
562 941 21.06.2000 562 954 12.06.2000
563 890 29.05.2000





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT 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 n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

2R147 334 PT - 05.06.2000
R368 856 AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI,

SK, YU - 29.05.2000
555 211 AZ - 22.05.2000
555 414 AT, CH, CZ - 26.05.2000
555 450 DK, FI, GB, NO, PL, SE - 23.05.2000
555 928 AZ - 07.06.2000





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.

2R150 903 AL, CZ, HR, SI, SK - 27.12.2000
R373 001 AT, CH, DE, HU, PL - 04.11.2000
R373 606 BA, MK - 22.10.2000
R373 770 BG, BY, HR, IS, RO, RU, UA - 25.11.2000
R373 819 BA - 17.12.2000
R374 076 DK, FI, NO - 21.11.2000
R374 218 AM, GE, KZ, LT, LV, MD, TJ, UA, UZ -

11.12.2000
R374 494 JP, KP, MN - 17.12.2000
R374 598 CZ, SK - 14.12.2000
R374 798 ES, GB, HU, PT - 22.12.2000
R374 979 MD, RU, UA - 14.12.2000
R375 274 PL - 17.12.2000
R375 362 AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, UA, UZ -

28.12.2000
R375 528 BA, SI - 15.01.2001
R375 835 AL, AM, AZ, BG, BY, GE, KG, KP, KZ, LT,

LV, MD, MN, MZ, SD, TJ, UA, UZ -
07.01.2001

R376 047 AL, AM, AZ, CU, IS, LR, LT, LV, MN, PL,
SD, SL - 19.01.2001

560 407 DE - 05.09.2000
561 773 KE, MZ, SZ - 27.11.2000
561 971 KP, RU, UA - 20.06.2000
562 217 CZ, SK - 05.12.2000
562 225 CN, CU, MA - 07.12.2000
562 249 AZ, KP, RU, UA - 20.11.2000
562 787 AZ, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
27.11.2000

562 797 CN, CU, KP - 20.11.2000
562 850 AL, BG, CU, HR, LV, MD, MK, PL, SI, UA -

19.11.2000
563 091 BG, CN, CU, CZ, EG, ES, MA, RO, SI, SK,

UA, VN - 16.11.2000
563 352 PL - 06.12.2000
563 488 HR, MK, SI - 28.11.2000
563 547 AM, BG, BY, CZ, EE, KG, KZ, LT, LV, PL,

RU, SK, TJ, UA, UZ - 19.11.2000
563 550 BY, CZ, HR, KZ, LT, LV, PL, SI, SK, UA, UZ-

05.12.2000
563 623 BG, BY, LV, RO, RU, UA, UZ - 23.11.2000
563 669 RU - 19.11.2000
563 720 AT, FI, HU, PL, SE - 03.12.2000
563 737 CZ, HU, LI, PL, PT, SI, SK - 05.12.2000
563 795 CZ, HR, PL, RO, SI, SK - 06.12.2000
563 798 BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA -
06.12.2000

564 050 CZ, FR, KE, SI, SK - 06.12.2000
564 085 BA, YU - 05.12.2000

564 167 BX, ES - 17.12.2000
564 200 FI, GB - 27.12.2000
564 233 AL, AM, AZ, BY, CN, CU, CZ, DE, DK, EG,

FI, GE, HR, IS, KG, KP, KZ, LI, LT, LV, MD,
MK, MN, NO, PL, SD, SE, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN -
14.12.2000

564 393 CZ, FR, HR, KE, SK - 20.12.2000
564 395 BY, CN, CZ, SK - 10.12.2000
564 407 BA, CZ, HR, SI, SK - 06.12.2000
564 410 PL - 06.12.2000
564 412 PL - 06.12.2000
564 424 MZ, PL - 05.12.2000
564 425 MZ, PL - 05.12.2000
564 440 CH - 14.12.2000
564 442 CH - 14.12.2000
564 446 SE - 14.12.2000
564 507 BG, EE, GB, LT, LV, TR - 10.12.2000
564 589 MK, RU, SI - 11.12.2000
564 650 PL - 10.12.2000
564 662 FI, SE - 22.12.2000
564 776 MK - 10.01.2001
564 848 EE, LT, LV, UA, UZ - 14.12.2000
564 869 CH - 13.12.2000
564 878 BA - 04.01.2001
564 957 AM, AZ, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

SI, SK, TJ, UA, UZ - 17.12.2000
564 961 CH, ES, HU, MA, PL, RU - 06.12.2000
564 982 CH - 14.11.2000
565 022 PL, RU - 14.12.2000
565 023 PL, RU - 14.12.2000
565 171 CN, VN - 18.12.2000
565 173 BA - 14.12.2000
565 182 DZ - 18.12.2000
565 259 DZ, MA - 19.12.2000
565 287 VN - 20.12.2000
565 338 AL, AM, AZ, BA, HR, KG, KZ, MD, MK, SI,

TJ, UZ, YU - 20.12.2000
565 348 TR - 14.01.2001
565 589 CZ, SK - 26.11.2000
565 902 BG, BY, DK, FI, GB, KG, KZ, LV, MC, MD,

NO, RO, RU, SE, TJ, UA, UZ - 21.12.2000
565 945 AL, CN, DZ, EG, MA, SG, VN - 03.01.2001
565 964 CU, DK, FI, GB, HU, IS, LI, NO, PL -

11.01.2001
568 285 AL, AZ, GB, IS, LR, LT, LV, NO, PL, SE, SL - 

 15.11.2000
569 909 DK, FI, IS, NO, SE - 14.12.2000
569 915 BG, DK, FI, GB, IS, LT, LV, PL, SE -

20.12.2000
569 921 HR, LV, SE - 22.11.2000
570 257 CN - 20.11.2000
571 283 DZ, EG, MA - 19.12.2000
572 895 AT - 17.12.2000
573 991 AM, AZ, BY, KG, MD - 22.12.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.06.2000 2R 232 392
(732) VEDAG GMBH

10-16, Flinschstrasse, D-60388 FRANKFURT (DE).

(511) 17 Matières à conserver la chaleur et matières isolan-
tes sous forme de nattes et de plaques, fabriquées de matières
mousseuses.

19 Matériaux à bâtir, à savoir plaques pour toitures et
autres plaques de construction en matière mousseuse durcie,
avec ou sans couverture imperméable à l'eau, sous forme de
pans ou de plaques, imprégnés de goudron ou de bitume ou
contenant du goudron ou du bitume; carton pour toitures.

(822) DT, 25.03.1960, 735 066.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT.

(156) 25.07.2000 2R 233 886
(732) RHONE-POULENC RORER BIOLOGIE

(devenue "COOPERATION
PHARMACEUTIQUE FRANCAISE"),
société anonyme
Place Lucien Auvert, F-77000 MELUN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

(822) FR, 16.12.1958, 117 944.
(831) BX.

(156) 10.08.2000 2R 234 496
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'usage dans la fonderie.

(822) CH, 29.04.1960, 181 100.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.08.2000 2R 234 499
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques-techniques pour usage dans la
fonderie des métaux.

(822) CH, 29.04.1960, 181 103.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.08.2000 2R 234 500
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques-techniques.
2 Produits chimiques-techniques.
3 Produits chimiques-techniques.
4 Produits chimiques-techniques.

(822) CH, 29.04.1960, 181 104.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 10.08.2000 2R 234 501
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques-techniques.
2 Produits chimiques-techniques.
3 Produits chimiques-techniques.
4 Produits chimiques-techniques.

(822) CH, 29.04.1960, 181 105.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.08.2000 2R 234 502
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits pour l'usage dans la fonderie des métaux.

(822) CH, 29.04.1960, 181 106.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PT, RO, VN, YU.

(156) 10.08.2000 2R 234 505
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits pour l'usage dans la fonderie des métaux.
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(822) CH, 29.04.1960, 181 109.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.08.2000 2R 234 506
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques-techniques.
2 Produits chimiques-techniques.
3 Produits chimiques-techniques.
4 Produits chimiques-techniques.

(822) CH, 29.04.1960, 181 110.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.10.2000 2R 236 799
(732) HOLT LLOYD, Société anonyme

Moulin de Bailly le Bel, BREUIL-LE-SEC, 
F-60600 CLERMONT (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, en-
grais pour les terres, compositions extinctrices, trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure, produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments, matières tannantes, substances
adhésives pour l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustiles, y compris
les essences pour moteurs et un liquide facilitant le démarrage
des moteurs, matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleu-
ses et mèches.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes, éponges, vaporisateurs de toilette et
de parfumerie, brosses et matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelai-
ne et faïence.

(822) FR, 11.12.1956, 82 610.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.10.2000 2R 236 980
(732) PAULSTRA, Société anonyme

61, rue Marius Aufan, 
LEVALLOIS-PERRET, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs; butées élas-
tiques; courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, butées élastiques; courroies de transmission.

(822) FR, 09.06.1960, 145 866.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.11.2000 2R 237 435
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle, 
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques contenant des dérivés
salicyclés seuls ou en association avec des dérivés cortisoni-
ques.

(822) FR, 25.02.1953, 6554.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, SM.

(156) 14.11.2000 2R 237 436
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle, 
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A, FRANCE.

(511) 5 Un produit pharmaceutique à action hypotensive.

(822) FR, 08.11.1955, 64 168.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 21.11.2000 2R 237 616
(732) Fresenius AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) DT, 18.02.1957, 700 142.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 23.11.2000 2R 237 687
(732) VALEO SECURITE HABITACLE

(Société Anonyme)
42, rue Le Corbusier, F-94000 CRETEIL (FR).

(511) 6 Tous articles de serrurerie, serrures, serrures anti-
vol, clés, serrures de blocage des directions et des portes de voi-
tures automobiles.

9 Serrures, serrures antivol.
12 Serrures de blocage des directions et des portes de

voitures automobiles, serrures antivol.
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(822) FR, 05.09.1960, 152 126.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 25.11.2000 2R 237 869
(732) CERDEC ITALIA S.P.A

1, via Ferrari Carazzoli, 
I-41042 FIORANO MODENESE (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu, noir et blanc. 
(511) 1 Produits accessoires pour l'industrie céramique, du
verre et industries similaires en général, produits pour donner
le reflet fumée et solvants et fondants pour les produits men-
tionnés sous classe 2.

2 Émaux, vernis et produits accessoires pour l'indus-
trie céramique, du verre et industries similaires en général et
émaux sur métal, par exemple et, plus particulièrement, cou-
leurs pour sous-vernis, couleurs pour faïences, couleurs à mou-
fle pour troisième cuisson, couleurs pour sous-vernis, pour por-
celaine, matières colorantes de base pour émaux et couleurs,
couleurs pour décorations sur verre, couleurs pour photocéra-
mique, couleurs pour décalcomanies, couleurs pour émaux,
pour métaux, résinates d'or et d'argent, lustres métalliques, sol-
vants pour les produits susmentionnés.

17 Émaux pour résistances électriques.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MA, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.11.2000 2R 238 028
(732) LORENZ BAHLSEN SNACKS

GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Articles de pâtisserie de garde fabriqués sous appli-
cation de sel, tous ces produits étant destinés à l'exportation.

(822) DT, 24.10.1960, 741 601.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 30.11.2000 2R 238 038
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(566) NOGGY

(511) 30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés 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, poi-
vre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 27.09.1960, 151 077.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) UA; 2000/12 Gaz.

(156) 30.11.2000 2R 238 040
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, y compris les poudres pour la préparation d'eaux
de table.
(822) IT, 29.09.1960, 151 115.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 01.12.2000 2R 238 056
(732) MAVALA S.A.

5, rue de la Muse, CH-1205 GENÈVE (CH).

(531) 19.11; 24.17; 27.3; 27.7.
(511) 3 Produits de beauté, produits cosmétiques et tous
produits qui en dérivent.
(822) CH, 18.11.1960, 1102.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, 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 fédérale d'Allemagne).

(156) 02.12.2000 2R 238 059
(732) NICHOLAS GESELLSCHAFT MBH

108, Hauptstrasse, D-65843 SULZBACH (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, préparations de vi-
tamine pour la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que pour
aliments diététiques, aliments diététiques.
(822) DT, 01.04.1960, 523 765.
(161) 04.12.1940, 104392.
(831) CH, DE, FR, LI, MC.

(156) 02.12.2000 2R 238 070
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MAS

44, rue du Louvre, PARIS (FR).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, vert et or. 
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 31.01.1951, 797.
(161) 19.03.1941, 105035.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.12.2000 2R 238 077
(732) HODON B.V.

60, Ringdijk, AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 3 Matériaux à nettoyer.

7 Appareils et machines pour matériaux à nettoyer.
9 Appareils et machines pour matériaux à nettoyer.

12 Moyens de transport pour matériaux à nettoyer.
16 Lettres, factures, contrats, brochures et autres im-

primés ordinaires et imprimés de propagande dans le domaine
des affaires de nettoyage.

21 Matériaux à nettoyer.
25 Vêtements uniformes et de métier pour l'industrie

du nettoyage.

(822) BX, 13.04.1960, 137 030.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.12.2000 2R 238 106
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 2 Peintures pour maçonnerie.

(822) BX, 28.10.1960, 138 935.
(831) FR, IT, YU.

(156) 05.12.2000 2R 238 111
(732) BONDUELLE, Société anonyme

LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires de toutes sortes.

(822) FR, 19.02.1960, 140 527.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.2000 2R 238 112
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET DE DIÉTÉTI-

QUE (L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FR.

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, adhé-
sifs industriels.

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements, sparadraps industriels, médicamenteux, chi-
rurgicaux.

(822) FR, 06.05.1960, 146 444.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 05.12.2000 2R 238 128
(732) PUBLIMEPHARM S.A.M.

Le Grand Large N° 503, 42, quai des Sanbarbani,
MC-98000 MONACO (MC).

(842) S.A.M. (Société Anonyme Monégasque), MONACO
(Principauté de).

(511) 5 Produit pharmaceutique à base d'hormones thyroï-
diennes.

(822) FR, 06.10.1960, 151 822.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 05.12.2000 2R 238 140
(732) PROTEX INTERNATIONAL

(société anonyme)
6, rue Barbès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(511) 1 Résines synthétiques pour toutes industries et ma-
tières plastiques.

17 Résines sythétiques pour toutes industries et matiè-
res plastiques.

(822) FR, 26.07.1960, 148 708.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 05.12.2000 2R 238 144
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Médicament, à savoir une préparation médicale de
pansement contenant un antibiotique.

(822) FR, 21.10.1960, 152 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 05.12.2000 2R 238 150
(732) PRODEF, Société anonyme

3, rue Jules Guesde, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 3 Lessives, produits lixiviels et produits de blanchis-
serie.

(822) FR, 28.01.1954, 28 196.
(831) AT, BX, DZ, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 05.12.2000 2R 238 151
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 3 Savons de toutes sortes, substances pour lessiver,
blanchir, nettoyer et détacher.

(822) FR, 13.01.1956, 67 273.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 05.12.2000 2R 238 181
(732) Brinkmann Tabakfabriken GmbH

Hermann-Ritter-Str. 112, D-28197 Bremen (DE).

(511) 34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares, ciga-
rillos, bouts coupés et cigarettes, tous ces produits fabriqués de
tabacs des pays de langue anglaise; papier à cigarettes.

(822) DT, 29.09.1960, 740 687.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 05.12.2000 2R 238 185
(732) Triumph International

Aktiengesellschaft
Marsstrasse 40, D-80335 München (DE).

(750) Triumph International AG, D-80323 Munich (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips; articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge.

(822) DT, 26.10.1960, 741 714.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.12.2000 2R 238 186
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re mentionnés dans les classes 10 et 25.

(822) DT, 24.02.1954, 653 925.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.12.2000 2R 238 191
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Acide acétylsalicylique.

(822) BX, 23.06.1933, 45 476.
(161) 27.12.1920, 23733; 10.02.1941, 104733.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 05.12.2000 2R 238 193
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).



630 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
5 Produits chimiques et pharmaceutiques.

(822) BX, 23.06.1933, 45 482.
(161) 27.12.1920, 23738; 10.02.1941, 104735.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 05.12.2000 2R 238 198
(732) ROBERT LE MARINEL

4, avenue Orban, B-1150 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Fard dermatologique pour masquer les cicatrices et
les grands ravages de l'épiderme.

5 Fard dermatologique pour masquer les cicatrices et
les grands ravages de l'épiderme.

(822) BX, 29.06.1956, 80 464.
(831) CH, FR, IT.

(156) 05.12.2000 2R 238 200
(732) "EURO-SHOE UNIE", Naamloze vennootschap

Leopoldvest, DIEST (BE).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 12.01.1949, 1303.
(831) FR.

(156) 05.12.2000 2R 238 203
(732) BUD‘JOVICKÝ BUDVAR, NÁRODNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 32 Bière de tout genre.

(822) CS, 11.05.1960, 154 251.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 06.12.2000 2R 238 222 A
(732) Unifrost Gesellschaft m.b.H.

7, Wienerbergstrasse, A-1103 WIEN (AT).

(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants; tous les
aliments précités sous forme de préparation instantanée ou non.

29 Conserves de légumes et de fruits; légumes et fruits
congelés; viandes et extraits de viande; conserves de viande ou
à base de viande, poissons et conserves de poissons, viandes et
poissons sous forme congelée; plats cuisinés sous forme con-
gelée, lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en pou-
dre, boissons non alcooliques à base de lait, yogourt, crème,
beurre, fromage; graisses et huiles alimentaires; oeufs; prépa-
rations de soupes; tous les aliments et toutes les conserves pré-
cités sous forme de préparation instantanée ou non.

30 Riz et préparations à base de riz; sauces, pâtes ali-
mentaires, thé et extraits de thé; cafés et extraits de café; succé-
danés du café, extraits de succédanés du café; plats cuisinés
sous forme congelée; tous les aliments précités sous forme de
préparation instantanée ou non; glaces comestibles, dessert gla-
cés, conserves de glaces; poudre et autres préparations pour
glaces comestibles.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques; boissons non alcooliques à base de lait.

(822) CH, 16.08.1960, 182 660.
(831) AT.

(156) 06.12.2000 2R 238 230
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins d'origine provençale.

(822) CH, 30.09.1960, 182 785.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 06.12.2000 2R 238 235
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie; produits pour usage cosmétique; es-
sences, savons; produits pour laver, blanchir et détacher; sham-
pooings et dentifrices.

5 Produits chimiques pour les soins de la santé et
l'hygiène; emplâtres et bandages; produits pour usage sanitaire.

8 Appareils et instruments pour usage cosmétique.
10 Bandages; appareils et instruments pour usage sa-

nitaire et cosmétique.
21 Appareils et instruments pour usage cosmétique.

(822) CH, 07.10.1960, 182 908.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) PT.
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(156) 06.12.2000 2R 238 237
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach, 
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour l'usage humain
et vétérinaire.
(822) CH, 21.09.1960, 182 926.
(831) AT.

(156) 06.12.2000 2R 238 238
(732) KELEK S.A.

133, rue de la Paix, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(511) 14 Montres et mouvements de montres.
(822) CH, 10.10.1960, 182 949.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 07.12.2000 2R 238 250
(732) EBERHARD BAUER ELEKTROMOTORENFA-

BRIK
GESELLSCHAFT M.B.H.
36-59, Eberhard-Bauer-Strasse, 
D-73734 ESSLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et parties de machines, à savoir moteurs
à engrenages, moteurs-tambours, moteurs réglables à engrena-
ges et moteurs de commande électriques; engrenages et agré-
gats de réglage; tous ces produits non destinés à des appareils
cinématographiques d'enregistrement et de reproduction.
(822) DT, 27.05.1959, 725 414.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(156) 07.12.2000 2R 238 262
(732) OTTO-VERSAND GMBH & Co

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 HAMBURG (DE).

(511) 9 Mécanismes de sûreté électriques pour automobi-
les; appareils, instruments et ustensiles optiques, électrotechni-
ques, à l'exception des bras de rotation à ciseaux et supports
pour le téléphone, de pesage et photographiques, instruments
de mesurage.

12 Mécanismes de sûreté électriques pour automobi-
les.

16 Objets en bois, à savoir garnitures de bureau et
manches de timbre, objets en os, en liège, en corne, en écaille,

en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre et en écume de mer, à
savoir garnitures de bureau, porte-timbres, produits de la pho-
tographie, cartes à jouer, objets d'art lithographiés et gravés, ar-
ticles pour dessiner, peindre et modeler.

(822) DT, 15.10.1960, 742 483.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 07.12.2000 2R 238 263
(732) OTTO-VERSAND GMBH & Co

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 HAMBURG (DE).

(531) 10.3; 16.1; 27.5.
(511) 9 Mécanismes électriques de sûreté pour automobi-
les; appareils, instruments et ustensiles optiques, électrotechni-
ques, de pesage et photographiques, instruments de mesurage,
lunettes protectrices pour automobiles.

12 Mécanismes électriques de sûreté pour automobi-
les.

16 Objets en bois, à savoir garnitures de bureau et
manches de timbre; objets en os, en liège, en corne, en écaille,
en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre et en écume de mer, à
savoir garnitures de bureau et porte-timbres; papier, carton, ar-
ticles en papier et en carton, produits de la photographie et de
l'imprimerie, cartes à jouer, objets d'art lithographiés et gravés,
articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, ustensiles de
bureau et de comptoir (à l'exception des meubles).

(822) DT, 30.11.1960, 743 104.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 07.12.2000 2R 238 272
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN

13, Hackhofergasse, A-1190 WIEN XIX (AT).

(511) 32 Limonades.

(822) AT, 12.10.1960, 44 335.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 07.12.2000 2R 238 273
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
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(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir.

(822) AT, 23.06.1959, 25 335.
(161) 27.12.1940, 104499.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.12.2000 2R 238 278
(732) ISOVOLTA,

ÖSTERREICHISCHE ISOLIERSTOFFWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Griesfeld, A-2351 WIENER NEUDORF (AT).

(511) 1 Résines artificielles, colles.
4 Huiles et graisses industrielles.

16 Colles.
17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes,

produits en amiante; laques isolantes; mica et produits en mica.
18 Cuir artificiel.
27 Toile cirée.

(822) AT, 14.06.1959, 11 543.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 08.12.2000 2R 238 279
(732) ISOVOLTA,

ÖSTERREICHISCHE ISOLIERSTOFFWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Griesfeld, A-2351 WIENER NEUDORF (AT).

(511) 1 Matières premières pour la fabrication de matières
isolantes électrotechniques de tous genres.

17 Matières isolantes électrotechniques de tous gen-
res, ainsi que demi-produits pour celles-ci.

21 Matières premières pour la fabrication de matières
isolantes électrotechniques de tous genres.

23 Demi-produits pour la fabrication de matières iso-
lantes électrotechniques de tous genres.

24 Demi-produits pour la fabrication de matières iso-
lantes électrotechniques de tous genres.

(822) AT, 07.09.1960, 20 079.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 08.12.2000 2R 238 283
(732) ISOVOLTA,

ÖSTERREICHISCHE ISOLIERSTOFFWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Griesfeld, A-2351 WIENER NEUDORF (AT).

(531) 24.15; 26.1; 27.3.
(511) 1 Matières premières pour la fabrication de matières
isolantes électrotechniques de tous genres.

17 Matières isolantes électrotechniques de tous gen-
res, ainsi que demi-produits pour celles-ci.

21 Matières premières pour la fabrication de matières
isolantes électrotechniques de tous genres.

23 Demi-produits pour la fabrication de matières iso-
lantes électrotechniques de tous genres.

24 Demi-produits pour la fabrication de matières iso-
lantes électrotechniques de tous genres.
(822) AT, 23.08.1960, 20 793.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 10.12.2000 2R 238 308
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Pellicules et films photographiques, cinématogra-
phiques et radiographiques impressionnés, films, rubans et fils
pour l'enregistrement et la reproduction des sons; appareils,
instruments et ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique,
la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la photographie,
la cinématographie, la radiographie, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, l'enregis-
trement et la reproduction de documents, l'obtention de photo-
copies, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (ins-
pection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces
appareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Appareils, instruments et ustensiles pour l'enregis-

trement et la reproduction de documents, l'obtention de photo-
copies et parties de ces appareils; papiers héliographiques, pa-
piers de copie non sensibilisés et tous papiers et cartons et
articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums, photographies, appareils à
duplicater à l'usage de bureau, à l'exception des meubles.
(822) FR, 04.11.1960, 153 215.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 10.12.2000 2R 238 310
(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,

Société anonyme
71, avenue du Général de Gaulle, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Hauts-de-Seine
(FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.11.1960, 153 218.
(831) BX, CH, DE, MA.

(156) 10.12.2000 2R 238 311
(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,

Société anonyme
71, avenue du Général de Gaulle, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Hauts-de-Seine
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.11.1960, 153 219.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.

(156) 10.12.2000 2R 238 312
(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,

Société anonyme
71, avenue du Général de Gaulle, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Hauts-de-Seine
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.11.1960, 153 220.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.

(156) 10.12.2000 2R 238 314
(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 pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.11.1960, 153 231.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 10.12.2000 2R 238 316
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 04.11.1960, 153 213.

(831) DZ, IT, MA, PT, SM.

(156) 10.12.2000 2R 238 337
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(822) FR, 25.02.1960, 139 859.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.12.2000 2R 238 338
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 2 Matières colorantes, teintures pour les textiles, ver-
nis, laques, peintures.

3 Tous produits de parfumerie et de beauté, cosméti-
ques, fards, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour che-
veux et barbes, shampooings, produits pour les soins et la beau-
té de la chevelure, préparations pour blanchir, lessiver,
nettoyer, polir, dégraisser.

5 Produits d'hygiène.

(822) FR, 23.09.1960, 151 113.
(831) IT, PT.
(862) PT.

(156) 10.12.2000 2R 238 345
(732) FILIAC

F-90110 ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU (FR).

(511) 6 Fils métalliques de toutes sortes.

(822) FR, 07.11.1960, 153 430.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.

(156) 10.12.2000 2R 238 356
(732) LABORATOIRES THERAMEX

Société Anonyme
6, avenue Héréditaire Albert, Zone F, 
MC-98007 MONACO (MC).

(842) SOCIETE ANONYME, MONACO.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 21.10.1960, 153 149.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 10.12.2000 2R 238 357
(732) MUELHENS GmbH & Co KG

Venloer Strasse 241-245, D-50823 KOLN (DE).

(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) FR, 21.10.1960, 153 150.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) PT.
(851) DE; 1997/19 Gaz.

(156) 10.12.2000 2R 238 364
(732) Künsemüller GmbH & Co.

2, Weidenstrasse, D-49080 Osnabrück (DE).

(511) 20 Oreillers, matelas, lits de dessous.
22 Duvets, édredons, plumes de lit, plumes légères.
24 Courte-pointes, édredons, couvertures de laine de

mouton.

(822) DT, 28.06.1957, 703 994.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 10.12.2000 2R 238 374
(732) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG

34, Rudolf-Diesel-Strasse, D-76356 Weingarten (DE).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 1 Matières collantes, colles, matières à imprégner le
papier, le carton et les tissus.

2 Mastics.
3 Pâtes à émeri.

16 Matières collantes, colles.
17 Matériel d'étoupage.

(822) DT, 25.02.1953, 634 778.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 10.12.2000 2R 238 375
(732) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG

34, Rudolf-Diesel-Strasse, D-76356 Weingarten (DE).

(511) 1 Matières collantes, colles, résines, dissolutions de
caoutchouc.

2 Laques, résines, mastics.
16 Matières collantes, colles.

(822) DT, 23.09.1953, 644 610.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, YU.

(862) ES.

(156) 10.12.2000 2R 238 376
(732) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG

34, Rudolf-Diesel-Strasse, D-76356 Weingarten (DE).

(531) 3.7; 26.1.

(511) 1 Matières collantes, colles, dissolutions de caout-
chouc.

2 Mastics.
16 Matières collantes, colles.

(822) DT, 16.01.1954, 651 552.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, YU.

(156) 10.12.2000 2R 238 378
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier carbone.

(822) DT, 07.08.1959, 727 789.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 12.12.2000 2R 238 391
(732) EXIDE AUTOMOTIVE

(société anonyme)
93, rue de Florival, ARCHENNES (BE).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs, leurs parties et accessoires.

(822) BX, 13.05.1921, 24 801.
(161) 13.06.1921, 25018; 17.02.1941, 104820.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MC, MK, RO, SK,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.12.2000 2R 238 394
(732) N.V. BEKAERT S.A.

1, Leo Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Fils d'acier doux et d'acier dur, ronces artificielles,
treillages, crampons, clous, tous récipients en fil d'acier doux
appelé fil de fer.

21 Tous récipients en fil d'acier doux appelé fil de fer.

(822) BX, 14.11.1960, 3299.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.12.2000 2R 238 395
(732) BELL TELEPHONE MANUFACTURING

COMPANY S.A.
1, place Francis Welles, B-2000 ANVERS (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et systèmes électriques.

(822) BX, 11.10.1960, 17 919.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, SK, 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) 12.12.2000 2R 238 396
(732) BELL TELEPHONE MANUFACTURING

COMPANY S.A.
1, place Francis Welles, B-2000 ANVERS (BE).

(531) 22.3; 26.1.
(511) 9 Appareils et systèmes électriques.

(822) BX, 11.10.1960, 17 922.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, 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) 14.12.2000 2R 238 421
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

Westzijde 103, NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(842) Société Anonyme, Pays-Bas.

(511) 30 Biscuits, chocolat et sucreries.

(822) BX, 08.10.1954, 67 592.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.12.2000 2R 238 425
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 1 Chlorure de chaux, glycérine.
3 Savons, savons en poudre, préparations pour blan-

chir et lessiver, amidon (apprêt), bleu d'outremer, parfumerie.
5 Glycérine, désinfectants.

(822) BX, 19.07.1945, 82 480.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 14.12.2000 2R 238 425 A
(732) UNILEVER, N.V.

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(511) 1 Chlorure de chaux, glycérine.
3 Savons, savons en poudre, préparations pour blan-

chir, amidon, préparations pour le lessivage, bleu d'outremer,
parfumeries et articles de toilette.

4 Bougies.
5 Glycérine, désinfectants.

21 Articles de toilette.

(822) BX, 19.07.1945, 82 480.
(831) PT.

(156) 14.12.2000 2R 238 446
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 29 Légumes et fruits réfrigérés, congelés et surgelés,
jus de légumes; poisson et produits de poisson (à l'exception
des moules), viande et produits de viande, gibier et volaille;
plats cuisinés et produits laitiers; oeufs.

30 Plats cuisinés; farine, produits faits de céréales et
de farines, pain, biscottes, pain d'épices et bouchées, articles de
boulangers et de pâtissiers (à l'exception de la confiserie et des
sucreries), glace comestible.

32 Jus de légumes.

(822) BX, 01.11.1960, 138 978.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 14.12.2000 2R 238 447
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 2 Moyens anticorrosifs, peintures, laques, vernis.
6 Matériaux sous forme de rubans, bandes, barreaux,

rails, plaques ou tuyaux, fabriqués de métal, destinés à la déco-
ration, au montage, à la construction, à l'architecture, au treilla-
ge, au renforcement, au chaperon, à l'encadrement et à l'embal-
lage et comme matière première pour des buts industriels;
dispositifs pour la division et/ou la clôture des espaces; dispo-
sitifs pour empêcher la pénétration des insectes; stores véni-
tiens, marquises, volets roulants, paravents, rideaux à enroule-
ment, murs de séparation, murs pliants, revêtements de murs,
de plafonds et de parois, couvertures de toits, revêtements de
façades, façades, devantures, auvents, appentis, treillages,
grillages et autres démarcations, maisons, garages et hangars
transportables, matériaux de construction métalliques; rubans,
bandes, lamelles, cadres, barreaux, toile métallique, appuis,
boucles, brides, charnières, anneaux, rouleaux, crochets, agra-
fes, clous à crochet, chevilles, poulies, poignées, cliquets, roues
à rochet, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhi-
cules), paliers, ressorts, barillets, arbres à tambour, bobineurs
de cordon et de ruban, taquets, serrures, boulons, vis, boulons
à chevilles et vis à chevilles, écrous, écrous à ailettes, plaques,
tuyaux, fils et pièces auxiliaires pour la fabrication et/ou le
montage de stores vénitiens, marquises, volets roulants, para-
vents, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, revêtements de murs, de planchers, de plafonds et de
parois, couvertures de toits, revêtements de façades, façades,
devantures, auvents, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, de maisons, de garages et de hangars.

19 Dispositifs pour la division et/ou la clôture des es-
paces; dispositifs pour empêcher la pénétration des insectes;

stores vénitiens, marquises, portes, portes pliantes, portes bas-
culantes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements
de murs, de plafonds et de parois, couvertures de toits, revête-
ments de façades, façades, devantures, auvents, appentis,
treillages, grillages et autres démarcations, maisons, garages et
hangars transportables, matériaux de construction non métalli-
ques.

20 Stores vénitiens, écrans à vantaux.

(822) BX, 13.09.1960, 138 527.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.12.2000 2R 238 447 A
(732) HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 2 Moyens anticorrosifs, peintures, laques, vernis.
6 Matériaux sous forme de rubans, bandes, barreaux,

rails, plaques ou tuyaux, fabriqués de métal commun, destinés
à la décoration, au montage, à la construction, à l'architecture,
au treillage, au renforcement, au chaperon, à l'encadrement et à
l'emballage et comme matière première pour des buts indus-
triels; dispositifs pour la division et/ou la clôture des espaces;
dispositifs pour empêcher la pénétration des insectes; stores vé-
nitiens, marquises, volets roulants, paravents, rideaux à enrou-
lement, murs de séparation, murs pliants, revêtements de murs,
de plafonds et de parois, couvertures de toits, revêtements de
façades, façades, devantures, auvents, appentis, treillages,
grillages et autres démarcations, maisons démontables, garages
et hangars transportables, matériaux de construction métalli-
ques; rubans, bandes, lamelles, cadres, barreaux, toile métalli-
que, appuis, boucles, brides, charnières, anneaux, rouleaux,
crochets, agrafes, clous à crochet, chevilles, poulies, poignées,
cliquets, roues à rochet, chaînes (à l'exception des chaînes mo-
trices pour véhicules), paliers, ressorts, barillets, arbres à tam-
bour, bobineurs de cordon et de ruban, taquets, serrures, bou-
lons, vis, boulons à chevilles et vis à chevilles, écrous, écrous à
ailettes, plaques, tuyaux, cordons pour la fabrication et/ou le
montage de stores vénitiens, marquises, volets roulants, para-
vents, rideaux à enroulement, moustiquaires, portes, portes
pliantes, portes basculantes, parois, murs de séparation, murs
pliants, revêtements de murs, de planchers, de plafonds et de
parois, couvertures de toits, revêtements de façades, façades,
devantures, auvents, appentis, treillages, grillages et d'autres
démarcations, de maisons, de garages et de hangars.

19 Dispositifs pour la division et/ou la clôture des es-
paces; dispositifs pour empêcher la pénétration des insectes;
stores vénitiens, marquises, portes, portes pliantes, portes bas-
culantes, parois, murs de séparation, murs pliants, revêtements
de murs, de plafonds et de parois, couvertures de toits, revête-
ments de façades, façades, devantures, auvents, appentis,
treillages, grillages et autres démarcations, maisons démonta-
bles, garages et hangars transportables, matériaux de construc-
tion non métalliques.

20 Stores vénitiens, écrans à vantaux.

(822) BX, 13.09.1960, 138 527.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 14.12.2000 2R 238 460
(732) Holec Holland N.V.

(voorheen geheten Holec
International Holding N.V.)
202, Europalaan, NL-7559 SC HENGELO (NL).

(511) 9 Disjoncteurs.
(822) BX, 31.10.1960, 138 942.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.12.2000 2R 238 470
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Produits renfermant du lait, à savoir chocolat, ca-
cao, articles de confiserie et de pâtisserie.
(822) CH, 02.06.1945, 110 870.
(161) 19.03.1901, 2474; 15.01.1921, 23910; 16.12.1940,

104438.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 15.12.2000 2R 238 473
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, cacao, articles de confiserie et de pâtisse-
rie.
(822) CH, 12.07.1945, 111 237.
(161) 18.04.1901, 2521; 15.01.1921, 23918; 16.12.1940,

104441.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 15.12.2000 2R 238 486
(732) ORION-AL-KO AG

185, Hardturmstrasse, CH-8037 ZURICH (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction, en particulier pour la
protection contre les intempéries, grilles à air.

7 Échangeurs de chaleur, en particulier échangeurs à
lames et à tubes pour le réchauffement et le refroidissement
d'air, de gaz et de liquides et servant d'évaporateurs et de con-
denseurs, échangeurs à lames pour la récupération de chaleur.

11 Échangeurs de chaleur, en particulier échangeurs à
lames et à tubes pour le réchauffement et le refroidissement
d'air, de gaz et de liquides et servant d'évaporateurs et de con-
denseurs, échangeurs à lames pour la récupération de chaleur;

appareils aérotechniques, en particulier réchauffeurs et refroi-
disseurs d'air, climatiseurs, humidificateurs et déshumidifica-
teurs d'air, ventilateurs.

12 Éléments de véhicules, en particulier radiateurs de
moteurs, réservoirs à carburant.

19 Éléments de construction, en particulier pour la
protection contre les intempéries.

(822) CH, 19.07.1960, 182 815.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, 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) ES.

(156) 15.12.2000 2R 238 491
(732) TESPA FRANCE

Immeuble Booster, 2, rue du Rapporteur, Z.I des Béthu-
nes, F-95310 SAINT-OUEN L'AUMONE (FR).

(511) 6 Colliers de serrage, carcans, supports de fixation
pour tableaux et panneaux de tous genres, raccords et accouple-
ments pour tuyaux de caoutchouc.

17 Raccords et accouplements pour tuyaux de caout-
chouc.

(822) CH, 29.09.1960, 183 024.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 15.12.2000 2R 238 493
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et désinfectants.

(822) CH, 10.09.1960, 183 070.
(831) AT, BX, EG, PT.

(156) 15.12.2000 2R 238 493 A
(732) DIVAPHARMA CHUR AG

3, Gartenstrasse, CH-7000 COIRE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et désinfectants.

(822) CH, 10.09.1960, 183 070.
(831) DE.

(156) 15.12.2000 2R 238 496
(732) "MAESTRANI" SCHWEIZER SCHOKOLADEN AG

CH-9011 ST-GALL (CH).
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(531) 2.1; 3.4; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Chocolat au lait.

(822) CH, 22.09.1960, 183 085.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 15.12.2000 2R 238 499
(732) WÜNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT

INTERNATIONAL MBH
19, Domstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(511) 29 Produits alimentaires solides ou liquides en géné-
ral, en boîtes, en bouteilles ou en sachets; fruits, légumes, pois-
sons, viandes, volailles, frais, séchés, surgelés, en conserves ou
préservés; concentrés de fruits; jus de légumes et concentrés de
légumes.

30 Produits alimentaires solides ou liquides en géné-
ral, en boîtes, en bouteilles ou en sachets; farine de soja pour
aliments.

31 Produits alimentaires solides ou liquides en géné-
ral, en boîtes, en bouteilles ou en sachets; farine de poissons
comme fourrages.

32 Jus de fruits, jus de légumes.

(822) CH, 21.10.1960, 183 097.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.12.2000 2R 238 500
(732) WÜNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT

INTERNATIONAL MBH
19, Domstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(511) 29 Produits alimentaires solides ou liquides en géné-
ral, en boîtes, en bouteilles ou en sachets; fruits, légumes, pois-
sons, viandes, volailles, frais, séchés, surgelés, en conserves ou
préservés; concentrés de fruits; jus de légumes et concentrés de
légumes.

30 Produits alimentaires solides ou liquides en géné-
ral, en boîtes, en bouteilles ou en sachets; farine de soja pour
aliments.

31 Produits alimentaires solides ou liquides en géné-
ral, en boîtes, en bouteilles ou en sachets; farine de poissons
comme fourrages.

32 Jus de fruits, jus de légumes.

(822) CH, 21.10.1960, 183 098.
(831) AM, AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MA,

MD, PT, RU, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(864) UA; 2000/1 Gaz.

(156) 16.12.2000 2R 238 511
(732) TIERE MIT HERZ SPIELWAREN G.M.B.H.

66, Rosenegg, A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 28 Toutes sortes d'animaux en étoffe.

(822) AT, 04.01.1960, 42 645.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 16.12.2000 2R 238 514
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

St. Marx, A-1030 WIEN III (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, préparations organi-
ques avec addition d'extraits de foie, emplâtres, étoffes pour
pansements, produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, désinfectants.

30 Glace rafraîchissante.

(822) AT, 07.11.1960, 44 428.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 16.12.2000 2R 238 526
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits pour la conservation des aliments, pro-
duits chimico-techniques, semi-finis et finis, produits chimi-
ques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

2 Produits chimico-techniques semi-finis et finis ain-
si que colorants.

3 Produits de parfumerie et cosmétiques, onguents,
produits chimico-techniques semi-finis et finis.

4 Produits chimico-techniques semi-finis et finis.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne humaine et vétérinaire, produits hygiéniques, produits phar-
maceutiques et drogues, emplâtres, matériel de pansement,
produits désinfectants et insecticides, onguents.

(822) CH, 20.09.1960, 183 199.
(831) EG.
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(156) 16.12.2000 2R 238 528
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits pour la conservation des aliments, pro-
duits chimico-techniques, semi-finis et finis, produits chimi-
ques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

2 Produits chimico-techniques semi-finis et finis ain-
si que colorants.

3 Produits de parfumerie et cosmétiques, onguents,
produits chimico-techniques semi-finis et finis.

4 Produits chimico-techniques semi-finis et finis.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne humaine et vétérinaire, produits hygiéniques, produits phar-
maceutiques et drogues, emplâtres, matériel de pansement,
produits désinfectants et insecticides, onguents.

(822) CH, 20.09.1960, 183 202.
(831) IT, SM.

(156) 16.12.2000 2R 238 532
(732) MONTRES JAQUET-DROZ S.A.

25, chemin du Creux-de-Corsy, 
CH-1093 LA CONVERSION/LUTRY (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers.

(822) CH, 26.10.1960, 183 210.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 16.12.2000 2R 238 544
(732) Vantico AG

Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel (CH).
(842) société de droit suisse.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science;
substances adhésives pour l'industrie; résines artificielles, ma-
tières plastiques.

17 Matières plastiques.
(822) CH, 24.10.1960, 183 190.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, RO, SI.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.12.2000 2R 238 547
(732) AROVA METTLER AG

CH-9400 RORSCHACH (CH).

(511) 23 Fils, fils retors, fils à coudre de fibres naturelles ou
synthétiques de toutes espèces.

26 Broderies.
(822) CH, 05.10.1960, 182 900.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(851) ES.

(156) 16.12.2000 2R 238 549
(732) AROVA METTLER AG

CH-9400 RORSCHACH (CH).

(511) 23 Fils, fils retors, fils à coudre de fibres naturelles ou
synthétiques de toutes espèces.

26 Broderies.

(822) CH, 05.10.1960, 182 902.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 20.12.2000 2R 238 587
(732) CYANAMID AGRO S.A.S.

(Société par Actions Simplifiée)
14, rue du Professeur Deperet, 
F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(511) 5 Produits insecticides et fongicides.

(822) FR, 17.11.1960, 153 763.
(831) IT.

(156) 20.12.2000 2R 238 591
(732) VACHETTE, Société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, 
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 6 Serrures.

(822) FR, 22.12.1954, 49 102.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 20.12.2000 2R 238 592
(732) VACHETTE, Société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, 
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 6 Tous articles de quincaillerie, de serrurerie et de
ferronnerie.

(822) FR, 15.10.1957, 96 811.
(831) BX, CH, DE, IT, MA.

(156) 22.12.2000 2R 238 651
(732) BS COATINGS

Zone Industrielle A, F-27940 AUBEVOYE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques et peintures.

(822) FR, 01.07.1960, 147 148.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 23.12.2000 2R 238 676
(732) CENTRALVET S.p.A.

Via Colleoni 15, 
I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(511) 5 Agent d'intégration alimentaire pour l'usage zoo-
technique.

31 Agent d'intégration alimentaire pour l'usage zoo-
technique.

(822) IT, 14.12.1960, 152 595.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 23.12.2000 2R 238 680
(732) CENTRALVET S.p.A.

Via Colleoni 15, 
I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(511) 5 Agents d'intégration alimentaire pour l'usage zoo-
technique.

31 Agent d'intégration alimentaire pour l'usage zoo-
technique.

(822) IT, 14.12.1960, 152 599.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 23.12.2000 2R 238 681
(732) VETEM S.p.A.

Lungomare Pirandello 8, 
I-92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

(822) IT, 14.12.1960, 152 600.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.12.2000 2R 238 725
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 4.2; 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits de tabac.
(822) CH, 28.10.1960, 183 286.
(161) 20.06.1921, 25042; 24.03.1941, 105056.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, 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.

(156) 24.12.2000 2R 238 772
(732) ALSACE WILLM (Société Anonyme)

32, rue du Docteur Sultzer, F-67140 BARR (FR).

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins d'Alsace.
(822) FR, 08.07.1954, 40 471.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.

(156) 24.12.2000 2R 238 780
(732) SAINT FRÈRES PROTECTION S.A.,

Société anonyme
1, route de Ville, F-80420 FLIXECOURT (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Tous articles pour parasols, à support textile, en-
duits, teints, apprêtés ou imprimés.

22 Tous articles pour bâcherie, à support textile, en-
duits, teints, apprêtés ou imprimés.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 641

24 Tous articles pour stores, à support textile, enduits,
teints, apprêtés ou imprimés.

(822) FR, 21.10.1960, 152 654.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 26.12.2000 2R 238 811
(732) A.M. RAMP & Co GESELLSCHAFT MBH

EPPSTEIN, Taunus (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs de tout genre, en particulier couleurs sè-
ches, couleurs détrempées, couleurs d'imprimerie.

(822) DT, 24.06.1957, 376 726.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 20.06.2000 R 452 998
(732) SOCIÉTÉ SONODISC, Société anonyme

85, rue Fondary, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Phonogrammes.

(822) FR, 25.01.1980, 13 196.
(300) FR, 25.01.1980, 13 196.
(831) BX, CH, DE, DZ, MA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 06.06.2000 R 453 049
(732) WELLCOME GMBH

D-30938 BURGWEDEL (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments
pour animaux.

(822) DT, 13.11.1979, 993 142.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, SM.

(156) 23.06.2000 R 453 252
(732) AGNES COMAR,

Société à responsabilité limitée
7, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses, horlogerie.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; articles pour reliures; papeterie; cartes à jouer; clichés.

18 Articles en cuir et imitations du cuir.
20 Meubles.
21 Verrerie, porcelaine et faïence.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, souliers et pantoufles.
26 Dentelles et broderies.
27 Tapis, nattes, tentures.

(822) FR, 05.07.1978, 11 713; 14.02.1980, 1 123 436.
(300) FR, 05.07.1978, 11 713; Premier dépôt, pour les classes

11, 14 et 16, au sens de l'article 4 de la Convention de
Paris, selon déclaration du déposant.

(831) AT, BX, ES, IT.
(862) ES.

(156) 02.07.2000 R 453 737
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

I-38062 ARCO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, articles pour reliure et articles de papeterie.

(822) IT, 02.07.1980, 323 005.
(300) IT, 06.03.1980, 17 740 C/80.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 25.06.2000 R 453 885
(732) LMC INTERNATIONAL S.P.A.

44/45, via L. Di Breme, I-20156 MILANO (IT).

(531) 26.5.
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(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 (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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments 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 (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (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; pa-
rapluies, 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, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; fume-cigarette, filtres
et substances filtrantes pour cigarettes, briquets, cure-pipes,
blagues à tabac, étuis à cigarettes, porte-cigarettes; allumettes.
(822) IT, 25.06.1980, 322 939.
(300) IT, 31.01.1980, 17 049 C/80.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(156) 31.07.2000 R 453 913
(732) MIODRAG DAVIDOVI†

60, Pestalozzistrasse, D-10627 BERLIN (DE).

(531) 24.9; 27.3.
(511) 7 Enfile-aiguille comme partie de machines à coudre.

8 Enfile-aiguille.

(822) DT, 21.05.1980, 1 002 269.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.03.1980, 1 002 269.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 02.07.2000 R 454 530
(732) CANTINA SOCIALE DELLA RIFORMA AGRARIA

DI ALGHERO, S.c.r.l.
I-07100 S. MARIA LA PALMA (IT).

(531) 3.9; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, or et orange. 
(511) 33 Vins.

(822) IT, 02.07.1980, 323 015.
(300) IT, 14.03.1980, 17 942 C/80.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 11.07.2000 R 454 552
(732) ETERNA AG UHRENFABRIK

(ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE),
(ETERNA Ltd WATCH FACTORY)
CH-2540 GRANGES (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres et leurs parties; montres-bijoux.

(822) CH, 28.02.1980, 305 111.
(300) CH, 28.02.1980, 305 111.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MC, RU, YU.
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(156) 31.07.2000 R 455 159
(732) GESTIONI TESSILI CANTONI S.P.A.

3, via S. Vittore al Teatro, I-20123 MILANO (IT).

(511) 24 Tissus en fibres naturelles, fibres synthétiques et fi-
bres artificielles, en particulier tissus pour la chemiserie
sports-wear, le loisir et pour l'habillement en général.

(822) IT, 31.07.1980, 323 111.
(300) IT, 21.03.1980, 18 162 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, RO,

RU, SM, YU.

(156) 15.08.2000 R 455 267
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 17 Éléments moulés en matière réfractaire pour bou-
cher (isoler) des ouvertures de récipients métalliques.

(822) CH, 15.01.1980, 305 511.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

YU.

(156) 29.09.2000 R 455 324
(732) SEDA SOLUBLES, S.A.

Km. 1, Paseo Padre Faustino, 
E-34004 PALENCIA (ES).

(511) 30 Café et succédanés du café.

(822) ES, 05.06.1979, 857 566.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.2000 R 455 377
(732) COMPO GMBH

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGESELLS-
CHAFT
38, Gildenstrasse, 
D-48157 MÜNSTER-HANDORF (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction des insectes, en parti-
culier des pucerons.

(822) DT, 02.04.1980, 1 000 223.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 16.09.2000 R 456 248
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie mé-
tallurgique et pierres de filtration sous forme de corps cérami-
ques cellulaires pour la filtration de métaux en fusion.

(822) CH, 15.04.1980, 306 228.
(300) CH, 15.04.1980, 306 228.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, VN,

YU.

(156) 26.09.2000 R 456 436
(732) CALZATURIFICIO LINA,

S.N.C. DEI FRATELLI MIGLIORI
Via dell'Industria, 
I-37066 SOMMACAMPAGNA (IT).

(531) 9.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, pantoufles, bottes.

(822) IT, 26.09.1980, 323 973.
(300) IT, 30.05.1980, 19 543 C/80.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 01.12.2000 R 456 580
(732) FERRERO GMBH

D-35260 STADT ALLENDORF (DE).

(511) 29 Mélanges contenant du sucre, du cacao et du nou-
gat pour faire des tartines.

(822) DT, 15.07.1980, 1 004 675.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, SK, YU.
(862) CH.

(156) 03.12.2000 R 456 657
(732) OSVALDO TESTA

11, via Bocca di Leone, I-00187 ROMA (IT).

(511) 25 Vêtements.
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(822) IT, 15.05.1980, 322 169.
(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 03.12.2000 R 456 658
(732) OSVALDO TESTA

11, via Bocca di Leone, I-00187 ROMA (IT).

(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 15.05.1980, 322 170.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 03.12.2000 R 456 667
(732) VSESSOYOUZNOE KHOZRASTCHETNOE

VNECHNETORGOVOE OBEDINENIE
"SOUDOIMPORT"
5, Kalyaevskaya oulitsa, RU-103 006 MOSKVA (RU).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 35 Exportation et importation.

37 Réparation.

(822) SU, 11.07.1979, 64 526.
(831) ES.

(156) 08.12.2000 R 456 753
(732) GITRAL, Société anonyme

Zone industrielle de Bournat, ORLÉAT, 
F-63190 LEZOUX (FR).

(511) 7 Machines, moteurs, pompes à air comprimé; pis-
tons d'amortisseurs à fluides ou autres (parties de machines);
collecteurs d'incrustations pour les chaudières des machines;
installations pour alimentation des chaudières; chaudières à va-
peur pour machines; garnitures de chaudières à vapeur (machi-
nes); filtres à huiles, étant des éléments de graissage de moteurs
à combustion interne; pompes; pompes à bière, pompes centri-
fuges, pompes à combustibles pour moteurs, pompes de grais-
sage, pompes de jardin, pompes à purin, pompes rotatives,
pompes à vapeur, pompes à vide.

11 Vases d'expansion ouverts en cuivre rouge, en acier
inoxydable, tôle noire, tôle zinguée, tôle protégée et en matière
plastique; vases d'expansion fermés sous pression à membrane
ou à vessie.

21 Mangeoires pour les chevaux, le bétail, la volaille;
poêles à frire en métal ou en verre pour la cuisson.

(822) FR, 01.07.1980, 1 148 098.
(300) FR, 01.07.1987, 1 148 098.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.12.2000 R 456 754
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(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) FR, 30.06.1980, 1 141 025.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 025.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(862) CH.

(156) 02.12.2000 R 456 755
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (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; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.06.1980, 1 141 026.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 026.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(156) 02.12.2000 R 456 756
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, produits de régime.

(822) FR, 30.06.1980, 1 141 028.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 028.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) CH.
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(156) 02.12.2000 R 456 757
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(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) FR, 30.06.1980, 1 141 033.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 033.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) PT.

(156) 03.12.2000 R 456 762
(732) SALOMON S.A.

société anonyme de droit français
F-74370 Metz-Tessy (FR).

(511) 21 Chausse-pieds.
25 Bottes, souliers, pantoufles, semelles.
26 Lacets.

(822) FR, 12.06.1980, 1 138 393.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT.

(156) 08.12.2000 R 456 771
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Reproduction de documents, location de matériel
de bureau et de matériel pour la reproduction de documents.

37 Entretien et réparation de matériel pour la repro-
duction de documents.

(822) FR, 22.08.1980, 1 147 145.
(300) FR, 22.08.1980, 1 147 145.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 08.12.2000 R 456 784
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE

société anonyme
32, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

(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; 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, 20.08.1980, 1 147 044.
(300) FR, 20.08.1980, 1 147 044.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 10.12.2000 R 456 797
(732) DAMA S.P.A.

174, via Piemonte, I-21100 VARESE (IT).
(842) S.p.A, ITALIE.

(531) 3.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, enfants ou pour hommes.

(822) IT, 07.03.1980, 321 053.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, SM.

(156) 10.12.2000 R 456 798
(732) GENNY SPA

Strada Statale 16, Zona P.I.P., I-60127 ANCONA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 14.01.1967, 193 932.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KG,

LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/3
LMi.

(156) 31.10.2000 R 456 799
(732) BABCOCK TEXTILMASCHINEN KG (GMBH + Co)

Hittfelder Kirchweg, D-21220 SEEVETAL 3 (DE).
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(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines pour sécher, fixer, ré-
trécir, colorer, laver et apprêter, ainsi que pour transporter, en-
rouler et déposer des produits en forme de bande ou de fils, no-
tamment des bandes textiles, du non-tissé, des feuilles et des
fils.

(822) DT, 12.08.1980, 1 006 215.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.05.1980, 1 006 215.

(831) FR, IT.

(156) 04.12.2000 R 456 883
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Sur fond bleu vif, trois ellipses superposées en bleu

clair, bleu pâle et blanc. Dans l'ellipse blanche, les mots
"MILD & CREMIG JOGHURT" s'inscrivent en bleu
vif, surmontés de la marque DANONE en lettres blan-
ches sur un fond sensiblement rectangulaire bleu vif
souligné d'un triangle bleu clair.

(591) Bleu vif, bleu clair, bleu pâle et blanc. 
(511) 29 Yogourt et préparations à base de yogourt.

(822) FR, 22.08.1980, 1 147 169.
(300) FR, 22.08.1980, 1 147 169.
(831) AT, DE.

(156) 09.12.2000 R 456 890
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits capillaires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.

(822) FR, 24.07.1980, 1 145 851.
(300) FR, 24.07.1980, 1 145 851.
(831) BX, IT, MC.

(156) 09.12.2000 R 456 894
(732) ETABLISSEMENTS A. CHOMARAT & CIE

(Société Anonyme)
29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements; vêtements de sport et de loisirs; panta-
lons.

(822) FR, 01.07.1980, 1 141 163.
(831) BX, DE, IT.

(156) 04.12.2000 R 456 896
(732) SOCIÉTÉ MANUFACTURE FRANÇAISE

DES CHAUSSURES ERAM,
Société à responsabilité limitée
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(511) 25 Chaussures, bottes, souliers et pantoufles, vête-
ments (à l'exception des bas, chaussettes et chausses collantes,
articles d'habillement tissés à mailles et tricotés).

(822) FR, 09.07.1980, 1 142 481.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 10.12.2000 R 456 897
(732) BIO MERIEUX

(anciennement API S.A.)
Chemin de l'Orme, 
F-69280 MARCY L'ETOILE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science et, en par-
ticulier, réactifs de laboratoire.

5 Réactifs et produits pour le diagnostic médical et
vétérinaire in vitro.

(822) FR, 02.07.1980, 1 141 459.
(300) FR, 02.07.1980, 1 141 459.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 27.11.2000 R 456 914
(732) CETRA, Société anonyme

Zone industrielle de Torvilliers, 
SAINTE-SAVINE, Aube (FR).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 7 Machines, machines-outils et machines de condi-
tionnement.

(822) FR, 12.08.1980, 1 146 752.
(300) FR, 12.08.1980, 1 146 752.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.12.2000 R 456 917
(732) HERMÈS-MÉTAL, Société anonyme

F-89470 MONETEAU (FR).

(531) 26.1; 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.

(822) FR, 30.06.1980, 1 141 064.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 064.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE.

(156) 04.12.2000 R 456 922
(732) Marc O'Polo GmbH

32, Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).

(511) 25 Vêtements pour hommes et femmes, blouses.
26 Broderies.

(822) CH, 31.10.1979, 305 205.
(161) 16.09.1966, 320792.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.

(156) 05.12.2000 R 456 928
(732) MANUEL PLAZA CALDEIRO

102-F, calle C, Pol. Malpica, ZARAGOZA (ES).

(511) 10 Galoches et souliers orthopédiques, bas élastiques
utilisés en chirurgie et pour varices, ainsi que toutes sortes d'ap-
pareils, écharpes, supports, instruments et articles orthopédi-
ques.

(822) ES, 07.02.1977, 798 666.
(831) FR, IT, MA.

(156) 05.12.2000 R 456 929
(732) MANUEL PLAZA MAYOR

102-F, calle C, Pol. Malpica, ZARAGOZA (ES).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) ES, 17.07.1978, 807 438.
(831) FR, IT, MA.

(156) 05.12.2000 R 456 930
(732) NUPA, S.A.

40-414, Lepant, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(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; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) ES, 20.11.1979, 900 372.
(831) AT, BG, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.

(156) 27.11.2000 R 456 937
(732) Hubert Math. Müller

Handelsgesellschaft mbH
305, Dürener Strasse, D-52249 Eschweiler (DE).
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(511) 1 Antigels pour véhicules.
4 Lubrifiants, à savoir huiles pour moteurs, pour ma-

chines et pour cylindres, huiles pour engrenages, graisses lubri-
fiantes, carburants liquides, huiles pour le chauffage.

(822) DT, 14.07.1980, 1 004 627.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 02.12.2000 R 456 955
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH

23, Zum Eisenhammer, 
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 525.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, RU, SK,

UA, YU.

(156) 03.12.2000 R 456 961
(732) CHANEL SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 GLARUS (CH).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

(822) DT, 01.09.1980, 1 006 976.
(831) EG, MA, RU.

(156) 03.12.2000 R 456 961 A
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.
(866)  2000/19 Gaz.
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.

(822) DT, 01.09.1980, 1 006 976.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MC, PT, YU.

(156) 04.12.2000 R 457 022
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, 
D-77656 Offenburg (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

3 Bleaching and other laundry products; soaps, per-
fumery goods, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) AT, 15.06.1976, 82 882.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) EE, IS.

(156) 05.12.2000 R 457 029
(732) CLAUDIO URRUTIA ARTIACH

YURRE, Vizcaya (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Mèches (perceuses et leurs parties); machines et
machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils à couper et outils de précision.

(822) ES, 21.04.1971, 523 641; 02.09.1978, 819 884.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 17.12.2000 R 457 031
(732) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme

28, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

(511) 9 Vêtements et chaussures de protection.
25 Bas, chaussettes; vêtements et chaussures en tous

genres (à l'exception des chaussures orthopédiques).

(822) FR, 07.05.1980, 1 133 681.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 12.12.2000 R 457 032 A
(732) ORPHAN THERAPEUTICS

15, Rue Turbigo, F-75002 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimi-
ques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) FR, 04.08.1975, 930 217.
(831) ES.
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(156) 12.12.2000 R 457 033
(732) BELLON

Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la Vanne,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) C. GELAIN AVENTIS Direction Marques Groupe, 25
quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimi-
ques pour l'hygiène; produits diététiques; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 25.09.1978, 1 068 723.
(831) BX, CH, IT, PT.

(156) 11.12.2000 R 457 038
(732) NERGECO, Société anonyme

Zone Bertholet, F-43220 DUNIERES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Volets métalliques pour la fermeture des baies de
bâtiments.

19 Volets pour la fermeture des baies de bâtiments.
(822) FR, 18.07.1980, 1 143 625.
(300) FR, 18.07.1980, 1 143 625.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 22.12.2000 R 457 041
(732) SOCIETE TRIOMPHE SNAT

(société anonyme)
14, rue Lucien Barbier, F-95100 ARGENTEUIL (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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 04.09.1980, 1 148 599.
(300) FR, 04.09.1980, 1 148 599.
(831) BX.

(156) 12.12.2000 R 457 045
(732) CHIMIDEROUIL

Z.I. Plaine Marchais Sillon, 
F-45210 FERRIERES (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais

pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.

40 Traitement de matériaux.
(822) FR, 29.08.1980, 1 148 078.
(300) FR, 29.08.1980, 1 148 078.
(831) BX, ES, IT.
(851) BX.

(156) 15.12.2000 R 457 049
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros BP 28, 
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous ces produits
étant naturels.

5 Produits hygiéniques, produits diététiques, tous ces
produits étant naturels.

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, tous ces pro-
duits étant naturels.
(822) FR, 08.11.1977, 1 120 970.
(831) AT, BX, IT, LI, PT.

(156) 22.12.2000 R 457 053
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).
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(531) 19.1.
(571) La marque consiste en la forme du pot sensiblement car-

ré destiné aux produits désignés.
(511) 5 Produits et aliments diététiques.

29 Produits laitiers, lait gélifié aromatisé, crèmes gla-
cées, fromages, fromages frais, yaourts, crèmes, crème de lait,
double crème, beurre; viande, poisson, volaille et gibier; pro-
duits de charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et autres
produits laitiers; conserves, pickles; entremets, desserts.

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.

(822) FR, 30.07.1980, 1 149 423.
(300) FR, 30.07.1980, 1 149 423.
(831) BX.

(156) 09.12.2000 R 457 054
(732) ITW DE FRANCE,

Société par actions simplifiée
305, chaussée Jules César, 
F-95250 BEAUCHAMP (FR).

(511) 10 Canules et ensembles de canules, pochettes de ca-
nules, appareils et instruments médicaux, appareils et instru-
ments médicaux à usage de réanimation et d'anesthésie, cathé-
ters d'urologie, appareils et instruments destinés à
l'administration des médicaments.

(822) FR, 01.09.1980, 1 148 446.
(300) FR, 01.09.1980, 1 148 446.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.2000 R 457 059
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

76, avenue de la Grande Armée, 
F-75016 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs moteurs et leurs par-
ties comprises dans la classe 12.

(822) FR, 06.06.1980, 1 137 676.
(300) FR, 06.06.1980, 1 137 676.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.12.2000 R 457 079
(732) LYDIA DAÏNOW KOSMETIC GMBH

7, alte Landstrasse, CH-5027 HERZNACH (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques, articles de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, médicaux et hygiéni-

ques.

(822) CH, 09.02.1980, 304 788.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 09.12.2000 R 457 080
(732) VAN BAERLE & Cie AG

21, Schützenmattstrasse, 
CH-4142 MÜNCHENSTEIN (CH).

(511) 3 Produits de lessive et produits de nettoyage de toute
sorte, produits pour laver et pour faire briller la vaisselle pour
machines automatiques.

(822) CH, 28.03.1980, 305 585.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, 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) 10.12.2000 R 457 100
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs pour liquides pour freins hydrauliques et pour huiles
hydrauliques; liquides pour freins hydrauliques.

(822) DT, 11.06.1980, 1 003 456.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 02.12.2000 R 457 101
(732) PAPENMEIER GMBH MISCHTECHNIK

7-9, Elsener Strasse, D-33102 Paderborn (DE).
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(511) 7 Machines et appareils, ainsi que leurs éléments
pour mélanger mécaniquement, concasser, agiter en remuant,
homogénéiser et pour le traitement de matériaux, en particulier
de matières plastiques, sous forme de poudre, de grains, de fi-
bres, à l'état pâteux ou liquide, pour des buts industriels.

(822) DT, 02.12.1980, 1 011 045.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.07.1980, 1 011 045.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, RU.

(156) 05.12.2000 R 457 106
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
ingrédients pour anhydrite, gypse, ciment et pour compositions
de céramique.

(822) DT, 04.09.1980, 1 007 253.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 02.12.2000 R 457 111
(732) Georg & Jürgen Rickertsen

(GmbH & Co.)
8, Sachsenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux minéra-
les, jus de fruits et boissons aux jus de fruits.

(822) DT, 31.10.1980, 1 008 743.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.08.1980, 1 008 743.

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

(156) 16.12.2000 R 457 113
(732) DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE GMBH

10, Buschwerder Hauptdeich, 
D-21107 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café, additions au café, succédanés du café, ainsi
que leurs extraits à consommer; thé, extraits de thé à consom-
mer.

(822) DT, 22.10.1980, 1 009 505.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.09.1980, 1 009 505.

(831) AT, DE, FR.

(156) 13.12.2000 R 457 116
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Substances pour lessiver et pour blanchir, prépara-
tions pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, matières à
récurer, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir, pro-
duits chimiques destinés à nettoyer le verre, la porcelaine, les
matières synthétiques et les textiles.
(822) DT, 01.12.1980, 1 011 004.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.11.1980, 1 011 004.

(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SK,
SM, VN, YU.

(156) 01.12.2000 R 457 140
(732) Aeroquip, Zweigniederlassung

der Trinova GmbH
1, Dr.-Reckeweg-Strasse, 
D-76532 Baden-Baden (DE).

(511) 17 Tuyaux flexibles fabriqués sous emploi d'élasto-
mères, de matière plastique ou de métal comprenant des inser-
tions de renfort et/ou des revêtements de fils métalliques, de
matières textiles, plastiques ou fibreuses ou des entrelacements
ou des tissus; garnitures pour joints de tuyauteries pour le trans-
port des liquides ou des gaz.
(822) DT, 01.12.1980, 1 011 012.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 16.12.2000 R 457 150
(732) BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE,

Société anonyme
Rue de la Métallurgie, Zone industrielle de Carquefou,
F-44470 CARQUEFOU (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 7 Réducteurs de vitesse à engrenages; appareils de
levage et d'ancrage; treuils, grues, cabestans, guindeaux; porti-
ques; élévateurs de plates-formes de forage en mer; appareils
de manutention de marchandises; machines électriques tour-
nantes; élévateurs de navires; treuils d'amarrage de navires,
grues de navires, guindeaux pour chaînes d'ancrage.
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9 Équipements électriques et électroniques de com-
mande et de régulation; appareils spéciaux pour transmissions
électriques à vitesse variable.

12 Réducteurs de vitesse à engrenages; palonniers; ap-
pareils de manutention de marchandises.

37 Réparations.
42 Travaux d'ingénierie.

(822) FR, 26.06.1980, 1 140 501.
(300) FR, 26.06.1980, 1 140 501.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(156) 31.10.2000 R 457 165
(732) BRAM'S PARIS B.V.

15, Terminalweg, NL-3821 AJ AMERSFOORT (NL).

(511) 25 Jeans, blousons et autres vêtements.

(822) BX, 09.03.1977, 345 555.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.12.2000 R 457 183
(732) BLANCHON S.A.

(anciennement BLANCHON FINANCE)
28, rue Charles Martin, 
F-69190 SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis, peintures, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois.

(822) FR, 12.08.1975, 931 709.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 10.12.2000 R 457 187
(732) LAFARGE MORTIERS S.A.

19 Place de la Résistance, 
F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour le bâtiment, adjuvants du
béton.

17 Mastics d'étanchéité.
19 Revêtements décoratifs non compris dans d'autres

classes, mortiers adhésifs.

(822) FR, 07.07.1980, 1 150 085.
(300) FR, 07.07.1980, 1 150 085.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 16.12.2000 R 457 189
(732) S.N.F.B.O.

Route de Villiers sur Suize, F-52260 ROLANPONT
(FR).

(531) 26.4; 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; rac-
cords, 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.

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, robi-
nets.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

(822) FR, 11.05.1978, 1 076 325.
(831) AM, AT, BG, BY, DE, DZ, EG, ES, HU, KG, KP, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.12.2000 R 457 190
(732) COUSIN FILTERIE (Société Anonyme)

8, rue de l'Abbé Bonpain, 
F-59117 WERVICQ SUD (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 23 Fil à coudre synthétique.

(822) FR, 23.11.1976, 1 002 446.
(831) BX, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
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(156) 19.12.2000 R 457 191
(732) GROUPE PANTIN

Quai du Général Sarrail, 
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 30 Farine.

(822) FR, 02.01.1979, 1 081 288.
(831) BX, DE, DZ, IT.

(156) 24.12.2000 R 457 197
(732) S.N.C. TEXIDEAL,

société en nom collectif
à capital variable
15, avenue des Paraboles, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(511) 23 Fils.

(822) FR, 29.08.1980, 1 148 000.
(300) FR, 29.08.1980, 1 148 000.
(831) BX.

(156) 24.12.2000 R 457 198
(732) S.N.C. TEXIDEAL,

société en nom collectif
à capital variable
15, avenue des Paraboles, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(511) 23 Fils.

(822) FR, 29.08.1980, 1 148 001.
(300) FR, 29.08.1980, 1 148 001.
(831) BX.

(156) 16.12.2000 R 457 203
(732) E. RÉMY-MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, 
COGNAC, Charente (FR).

(511) 33 Cognac, eaux-de-vie, spiritueux divers.

(822) FR, 18.03.1975, 920 845.
(831) AM, AT, BA, BG, 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.

(156) 16.12.2000 R 457 204
(732) E. RÉMY-MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, 
COGNAC, Charente (FR).

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,

liqueurs, spiritueux divers.

(822) FR, 30.10.1979, 1 111 715.
(831) AM, AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.12.2000 R 457 217
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

(I.R.B.) S.A.
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 23.06.1980, 1 140 122.
(300) FR, 23.06.1980, 1 140 122.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 11.12.2000 R 457 227
(732) THOMAS NIEDERREUTHER GMBH

31, Kronwinkler Strasse, D-81245 MÜNCHEN (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, à savoir
gelées de viande, de poisson et de légumes; oeufs, conserves de
viande, de saucisse et de poisson; pickles.

(822) DT, 12.06.1978, 972 146.
(831) AT, CH.

(156) 21.11.2000 R 457 241
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
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(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques brutes sous forme de granulés, flocons, poudres, pâ-
tes, liquides, émulsions, matières cellulaires gélifiées non
transformées en masses plastiques, tous les produits précités,
en particulier comme supports de substances actives.

17 Matières plastiques et matières cellulaires transfor-
mées en produits semi-finis, tous les produits précités, en par-
ticulier comme supports de substances actives.

(822) DT, 16.07.1980, 1 004 787.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.06.1980, 1 004 787.

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

(156) 08.12.2000 R 457 247
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Parfumerie, produits non médicinaux pour les soins
du corps et de la beauté, produits, y compris produits désinfec-
tants, pour laver, nettoyer et rincer la vaisselle, les carrelages,
le verre, le bois, les métaux, la céramique, le linge, ainsi que les
objets à surfaces laquées et en matières plastiques; préparations
pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir); produits pour dégrais-
ser.

(822) DT, 18.11.1980, 1 010 624.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 17.12.2000 R 457 304
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

(511) 5 Médicaments psychotropes et/ou produits car-
dio-vasculaires.

(822) DT, 08.10.1980, 1 008 921.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 10.12.2000 R 457 308
(732) MEA MEISINGER STAHL UND KUNSTSTOFF

GMBH
1, Sudetenstrasse, D-86551 AICHACH (DE).

(511) 19 Fenêtres à châssis avec cadre en matière plastique.

(822) DT, 03.11.1980, 1 009 958.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.09.1980, 1 009 958.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 22.12.2000 R 457 314

(531) 2.7; 26.1; 29.1.
(571) Sur fond beige très clair en forme de cercle bordé de

rayures de l'extérieur vers l'intérieur: noir, doré, vert,
beige, rouge, beige, marron. Scène bordée d'un fin liseré
marron: premier plan: rivière bleu pétrole avec reflets
bleu clair et poissons marron avec écailles plus foncées;
sur la gauche, un homme habillé d'orange avec veste à
raies marron et blanche, coiffé d'un turban orange au
centre et à raies beige et marron; au bord de la rivière,
rochers marron et herbe verte; deuxième plan: person-
nage de gauche habillé de bleu ciel à parements bleu
foncé et manches mauve clair, turban blanc, tendant un
plateau beige à un autre personnage vêtu de rouge avec
gallons or et manteau bleu foncé, coiffé d'un turban
blanc, assis sur le tapis bleu marine, entre des piliers à
frisure bleu marine et fleurs rouges et jaunes, devant un
pan de mur jaune recouvert en partie d'un tapis bleu ma-
rine avec motifs bleu pétrole et rouge, bordé de rose,
bleu ciel, bleu marine et blanc; arrière-plan: ciel
bleu-roi sur lequel se découpent: -à gauche, arbre vert et
tronc marron: -à droite, arbre portant des fleurs à coeur
rose et pétales blancs, branches marron: -sol beige, épis
de blé beige, tapis d'herbe verte.

(591) Beige très clair, noir, doré, vert, beige, rouge, marron,
bleu pétrole, bleu clair, marron-foncé, orange, vert, bleu
ciel, bleu foncé, mauve clair, blanc, or, bleu marine, jau-
ne, rose et bleu-roi. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; caviar; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; laits et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves, pickles.
(300) FR, 27.08.1980, 1 150 626.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.12.2000 R 457 319
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme

Avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).

(511) 20 Sacs de couchage, y compris ceux en duvet.
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25 Vêtements et, plus particulièrement, des vêtements
de sports d'hiver.

(822) FR, 18.09.1980, 1 149 847.
(300) FR, 18.09.1980, 1 149 847.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 11.12.2000 R 457 321
(732) HOLT LLOYD, Société anonyme

Moulin de Bailly le Bel, BREUIL-LE-SEC, 
F-60600 CLERMONT (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Colles de toutes sortes, colles fortes.

16 Colles de toutes sortes, colles fortes.

(822) FR, 25.09.1980, 1 150 472.
(300) FR, 25.09.1980, 1 150 472.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT.

(156) 24.12.2000 R 457 323
(732) MOTUL

119, boulevard Félix Faure, 
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les esssences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 02.07.1980, 1 150 622.
(300) FR, 02.07.1980, 1 150 622.
(831) BG, CH, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO,

RU, SM, YU.

(156) 17.12.2000 R 457 343
(732) GAULME, société anonyme

30 rue du Faubourg Saint Antoine, F-75012 Paris (FR).

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

8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie.
16 Papier, carton, articles en ces matières; journaux,

périodiques, livres; imprimés; matières adhésives.
18 Cuir et imitations, articles en ces matières; peaux;

malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

20 Meubles.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
26 Dentelles, broderies, rubans; boutons, pressions,

crochets, oeillets.

35 Publicité; conseils; informations ou renseigne-
ments d'affaires, aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires.

42 Salons de beauté et de coiffure.

(822) FR, 19.06.1980, 13 765.
(300) FR, 19.06.1980, 13 765.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(862) PT.
(862) ES.
(862) SU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 19.12.2000 R 457 350
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des pro-
duits ingérables destinés au bronzage; produits hygiéniques;
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

(822) FR, 16.09.1980, 1 149 708.
(300) FR, 16.09.1980, 1 149 708.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, VN, YU.

(156) 16.12.2000 R 457 388
(732) FR. SAUTER AG, FABRIK ELEKTR. APPARATE

CH-4016 BÂLE (CH).

(511) 9 Appareils électroniques horaires et systèmes élec-
troniques centralisés de régulation commandés par micropro-
cesseur, en particulier pour réglage de locaux individuels.

(822) CH, 23.04.1980, 305 970.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HR, HU, IT, MK, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.12.2000 R 457 389
(732) FR. SAUTER AG, FABRIK ELEKTR. APPARATE

CH-4016 BÂLE (CH).

(511) 9 Appareils électroniques horaires et systèmes élec-
troniques centralisés de régulation commandés par micropro-
cesseur, en particulier pour réglage de locaux individuels.
(822) CH, 23.04.1980, 305 971.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.12.2000 R 457 398
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(511) 11 Cafetières.

(822) DT, 18.12.1980, 1 012 049.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.08.1980, 1 012 049.

(831) AT, BX, FR.

(156) 04.12.2000 R 457 404
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris
tous les types d'équipements acoustiques, les récepteurs radio,
les phonographes, leurs combinaisons, les installations de
haut-parleurs, les amplificateurs, les préamplificateurs, les ma-
chines parlantes, ainsi que les pièces et accessoires des articles
précités et y compris la T.S.F.).

(822) BX, 16.04.1980, 26 153.
(831) AM, AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
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) 03.12.2000 R 457 406
(732) BROUWERIJ BOSTEELS,

Naamloze vennootschap
92, Kerkstraat, BUGGENHOUT (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 32 Bière.

(822) BX, 21.04.1980, 365 487.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 01.12.2000 R 457 411
(732) ALGIST BRUGGEMAN,

naamloze vennootschap
Langerbruggekaai 37, B-9000 Gent (BE).

(511) 30 Levure de panification.

(822) BX, 16.12.1978, 92 385.
(831) DE, FR, IT.

(156) 18.12.2000 R 457 441
(732) DECHEMA, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHES APPARATEWESEN, CHEMISCHE
TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE
25, Theodor-Heuss-Allee, 
D-60486 FRANKFURT (DE).

(511) 41 Éducation.
42 Organisation de foires et d'expositions.

(822) DT, 20.08.1979, 989 322.
(831) AM, AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, MD, PT, RU,

SK, TJ.

(156) 09.12.2000 R 457 445
(732) ROBINSON CLUB GMBH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 HANNOVER (DE).

(511) 35 Bureaux de placement de personnel et consulta-
tions pour les questions de personnel, études et recherches de
marché, conseils en organisation et conduite des affaires, gé-
rance d'affaires (contrôle, direction, surveillance), publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

35 Employment agencies and consultancy pertaining
to personnel issues, market research and studies, organisatio-
nal consultancy and conducting of business, business manage-
ment (management, supervision), advertising.

39 Organising and arranging trips, transport agency
for land, air and watercraft.

42 Accomodation and catering services.

(822) DT, 21.04.1980, 1 000 939.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, PL, PT, RO, RU,

UA.
(832) GE.

(156) 10.12.2000 R 457 454
(732) FRANZ LÜTTICKE GMBH FABRIKATION

UND VERTRIEB VON KOSMETISCHEN
SPEZIALPRÄPARATEN
10, Lortzingstrasse, D-58540 MEINERZHAGEN (DE).

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté, crè-
mes médico-pharmaceutiques pour le lavage de la peau.

5 Produits prophylactiques contre les mycoses des
pieds et des ongles, désinfectants pour les pieds.

(822) DT, 31.01.1980, 997 099.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
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(156) 23.12.2000 R 457 494
(732) LUNDBECK S.A., Société anonyme

37, avenue Pierre Premier de Serbie, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène médicale, emplâtres, désinfectants.

(822) FR, 07.10.1980, 1 151 526.
(300) FR, 07.10.1980, 1 151 526.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SK, SM, UZ, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.12.2000 R 457 516
(732) RUD-KETTENFABRIK RIEGER & DIETZ

GMBH U. Co
Friedensinsel, D-73432 AALEN 1 (DE).

(511) 12 Chaînes pour pneus.

(822) DT, 29.09.1980, 1 008 530.
(831) AT, IT.

(156) 03.12.2000 R 457 518
(732) SILHOUETTE INTERNATIONAL

SCHMIED GMBH & Co KG
24, Ellbognerstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils optiques pour les yeux, particulièrement
lunettes et lunettes de soleil; étuis de lunettes; lunettes et lunet-
tes de soleil en métal et en matière synthétique; montures de lu-
nettes, montures de lunettes en métal et en matière synthétique.

(822) AT, 03.12.1980, 95 686.
(300) AT, 10.11.1980, AM 3036/80.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1986/9
LMi.

(156) 03.12.2000 R 457 544
(732) MENKEN POLDERLAND B.V.

6, Zandbreeweg, NL-7577 BZ OLDENZAAL (NL).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques pour bébés, enfants et mala-
des.

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; produits de laiterie;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à sa-
lade, salades traitées, potages, repas complets et produits pour
desserts.

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 et
produits en ces matières; boissons de cacao et de chocolat;
bouillies, crèmes de pouding, poudings, riz au lait, produits
pour desserts, repas complets; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(excepté sauces à salade); 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.

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

(822) BX, 05.09.1980, 367 827.
(300) BX, 05.09.1980, 367 827.
(831) FR.

(156) 12.12.2000 R 457 545
(732) MENKEN POLDERLAND B.V.

6, Zandbreeweg, NL-7577 BZ OLDENZAAL (NL).

(511) 5 Aliments diététiques pour bébés, enfants et mala-
des.

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; produits de laiterie;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à sa-
lade, salades traitées, potages, repas complets et produits pour
desserts.

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 et
produits en ces matières; boissons de cacao et de chocolat;
bouillies, crèmes de pouding, poudings, riz au lait, produits
pour desserts, repas complets; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(excepté sauces à salade); 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.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(822) BX, 05.09.1980, 367 828.
(300) BX, 05.09.1980, 367 828.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.2000 R 457 548
(732) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V.

Zeemansstraat 13, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap (Limited Company), Pays-Bas.

(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums, eau de
toilette, lotions pour la toilette et les cheveux, lotions pour
après-rasage, produits cosmétiques, savons et savonnettes de
toilette, dentifrices; produits de nettoyage.

(822) BX, 17.06.1980, 366 505.
(300) BX, 17.06.1980, 366 505.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SM, UA,
VN, YU.

(862) RO.

(156) 05.12.2000 R 457 549
(732) WILL-PHARMA B.V.

5, Wilgenlaan, NL-1161 JK ZWANENBURG (NL).

(511) 5 Éponge hémostatique en gélatine.
(822) BX, 16.07.1980, 367 281.
(300) BX, 16.07.1980, 367 281.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, PT, SM.

(156) 22.12.2000 R 457 552
(732) FRANCISCO JOSÉ TRASPUESTO MIGUEL

37-39, Camino Caramuxo, VIGO (ES).

(531) 3.1; 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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

(822) ES, 14.10.1976, 653 962; 05.04.1976, 653 964;
08.03.1973, 653 965.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU.

(156) 02.12.2000 R 457 562
(732) ANNABELLA PELLICCERIA S.P.A.

1, corso Cavour, I-27100 PAVIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Fourrures.

(822) IT, 02.12.1980, 324 511.
(300) IT, 11.07.1980, 20 329 C/80.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.12.2000 R 457 569
(732) EDWIN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse, 
D-63150 HEUSENSTAMM (DE).

(531) 1.1; 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 02.12.1980, 324 521.
(300) IT, 21.07.1980, 20 467 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
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(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 02.12.2000 R 457 575
(732) LABORATOIRE SINTYL, FRANCESCO CALATO

23, route des Jeunes, CH-1227 CAROUGE (CH).

(531) 2.9; 26.1.
(511) 3 Produits cosmétiques pour la peau et pour les che-
veux.

(822) CH, 31.07.1980, 307 022.
(300) CH, 31.07.1980, 307 022.
(831) DE, FR, IT.

(156) 09.12.2000 R 457 596
(732) RAPS & Co

1, Adalbert-Raps-Strasse, 
D-95326 KULMBACH (DE).

(511) 30 Assaisonnements pour viandes, saucisses et salai-
sons; produits pour la salaison de la viande, produits pour favo-
riser la salaison, particulièrement la procédure et l'action de la
salaison, sel pour la salaison, sel pour conserver, produits addi-
tionnels pour aliments, tels que liants et compositions pour en-
rober la viande; épices, arômes d'épices, substances aromati-
ques (alimentation), compositions d'épices, tels
qu'assaisonnements complets, essences et extraits d'épices,
herbes aromatiques et huiles aromatiques comprises dans la
classe 30, préparations d'épices, mélanges d'épices, sel aroma-
tisé et sel alimentaire, assaisonnements, moutarde, vinaigre,
poivre, sauces comprises dans la classe 30 (tous les produits
précités destinés aux fabricants industriels de viandes et de sau-
cisses).

(822) DT, 24.09.1980, 1 008 183.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 19.12.2000 R 457 601
(732) DECHEMA, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHES APPARATEWESEN, CHEMISCHE
TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE
25, Theodor-Heuss-Allee, 
D-60486 FRANKFURT (DE).

(531) 15.7; 19.11; 26.4; 27.5.

(511) 41 Publication et édition de livres et de périodiques.
42 Services d'un laboratoire chimique et physique; es-

sais de matériaux, expertises techniques.

(822) DT, 20.08.1979, 989 325.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 19.12.2000 R 457 602
(732) DECHEMA, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHES APPARATEWESEN, CHEMISCHE
TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE
25, Theodor-Heuss-Allee, 
D-60486 FRANKFURT (DE).

(511) 41 Publication et édition de livres et périodiques.
42 Services d'un laboratoire chimique et physique; es-

sais de matériaux, expertises techniques.

(822) DT, 20.08.1979, 989 324.
(831) AM, AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, MD, PT, RU,

SK, TJ.

(156) 17.12.2000 R 457 605
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-178, Müllerstrasse, D-1000

BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits chi-
miques pour l'hygiène.

(822) DT, 29.05.1980, 1 002 561.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 12.12.2000 R 457 621
(732) SCHRAMM SPORT GMBH

KWON-KAMPFSPORTAUSSTATTUNG
3, Unterfeldring, D-85256 VIERKIRCHEN (DE).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour la gymnastique et le sport, y com-
pris les souliers.

41 Enseignement dans le domaine du sport.

(822) DT, 11.08.1980, 1 006 209.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
12.06.1980, 1 006 209.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.
(862) CH.

(156) 19.12.2000 R 457 627
(732) DECHEMA, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHES APPARATEWESEN, CHEMISCHE
TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE
25, Theodor-Heuss-Allee, 
D-60486 FRANKFURT (DE).

(531) 15.7; 19.11; 27.5.
(511) 41 Publication et édition de livres et de périodiques.

42 Services d'un laboratoire chimique et physique; es-
sai des matériaux, expertises techniques.

(822) DT, 20.08.1979, 989 326.
(831) AM, AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, MD, PT, RU,

SK, TJ.

(156) 19.12.2000 R 457 628
(732) DECHEMA, DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHES APPARATEWESEN, CHEMISCHE
TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE
25, Theodor-Heuss-Allee, 
D-60486 FRANKFURT (DE).

(531) 15.7; 19.11; 24.15.
(511) 41 Publication et édition de livres et de périodiques.

42 Services d'un laboratoire chimique et physique; es-
sais des matériaux, expertises techniques.

(822) DT, 20.08.1979, 989 327.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 13.12.2000 R 457 629
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
56, Sudbrackstrasse, D-33611 BIELEFELD (DE).

(511) 3 Parfumerie, savons de toilette, cosmétiques (à l'ex-
ception des eaux dentifrices).
(822) DT, 10.09.1980, 1 007 536.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(156) 12.12.2000 R 457 630
(732) META BIOLOGISCHE HEILMITTEL

FACKLER KG
3, Bogenstrasse, D-30165 HANNOVER (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques et biologiques
pour la médecine et pour l'hygiène.
(822) DT, 07.10.1980, 1 008 869.
(831) BX, IT.

(156) 09.12.2000 R 457 632
(732) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap

13, Industrieweg, B-2150 OOSTMALLE (BE).

(511) 30 Biscuits et gaufres, confiserie, chocolat.
(822) BX, 18.06.1980, 367 669.
(300) BX, 18.06.1980, 367 669.
(831) CH.

(156) 05.12.2000 R 457 670
(732) INTERONDO AG

34, Bahnhofstrasse, CH-9470 BUCHS (CH).

(511) 16 Emballages en carton ou en matière plastique, boî-
tes rondes en carton, boîtes pliantes.

20 Emballages en matière plastique, boîtes rondes en
matière plastique.
(822) CH, 26.06.1980, 307 068.
(300) CH, 26.06.1980, 307 068.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 17.12.2000 R 457 683
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).

(511) 9 Interrupteurs électriques, régulateurs de températu-
re et circuits de réglage, y compris régulateurs automatiques de
puissance et de température, ainsi que pour limiter la tempéra-
ture, pour appareils électriques de chauffage, de cuisson, de re-
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passage, de lavage, d'éclairage, de réfrigération, de séchage et
de ventilation, appareils de commande et de réglage électroni-
ques (compris dans la classe 9), matériel d'installation électri-
que, à savoir prises de courant électriques, commutateurs rota-
tifs, interrupteurs basculants, contacts femelles, bornes de
branchement, boîtes de dérivation, fils conducteurs électriques,
câbles électriques, pièces de branchement (électr.), résistances
électriques et parties des produits précités, aussi comme pro-
duits semi-finis.

11 Appareils électriques de cuisson et de chauffage,
radiateurs électriques, plateaux-réchauds, anneaux de chauffa-
ge, radiateurs tubulaires, radiateurs, barres de chauffage, car-
touches de chauffage, réchauds, plateaux-réchauds multiples,
cuisinières électriques, chauffe-eau à accumulation, chauf-
fe-eau à eau courante, cuisinières combinées, appareils de
chauffage électriques pour l'industrie et le ménage, en particu-
lier fours à sécher et fours de chauffage ainsi qu'appareils de
chauffage pour bains galvaniques et pour autres bains, radia-
teurs électriques à chauffer les bâtiments, échangeurs de cha-
leur, dispositifs de postcombustion catalytiques en forme d'ac-
cessoires pour appareils de cuisson, de boulangerie, de
chauffage et de ventilation et parties des produits précités, aussi
comme produits semi-finis.

21 Batterie de cuisine, aussi à frire, pour appareils
électriques de chauffage.

(822) DT, 25.09.1980, 1 008 307.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.07.1980, 1 008 307.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, KZ, MA, PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 17.12.2000 R 457 684
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs électriques, régulateurs de températu-
re et circuits de réglage, y compris régulateurs automatiques de
puissance et de température, ainsi que pour limiter la tempéra-
ture, pour appareils électriques de chauffage, de cuisson, de re-
passage, de lavage, d'éclairage, de réfrigération, de séchage et
de ventilation, appareils de commande et de réglage électroni-
ques (compris dans la classe 9), matériel d'installation électri-
que, à savoir prises de courant électriques, commutateurs rota-
tifs, interrupteurs basculants, contacts femelles, bornes de
branchement, boîtes de dérivation, fils conducteurs électriques,
câbles électriques, pièces de branchement (électr), résistances
électriques et parties des produits précités, aussi comme pro-
duits semi-finis.

11 Appareils électriques de cuisson et de chauffage,
radiateurs électriques, plateaux-réchauds, anneaux de chauffa-
ge, radiateurs tubulaires, radiateurs, barres de chauffage, car-
touches de chauffage, réchauds, plateaux-réchauds multiples,
cuisinières électriques, chauffe-eau à accumulation, chauf-
fe-eau à eau courante, cuisinières combinées, appareils de
chauffage électriques pour l'industrie et le ménage, en particu-
lier fours à sécher et fours de chauffage ainsi qu'appareils de
chauffage pour bains galvaniques et pour autres bains, radia-
teurs électriques à chauffer les bâtiments, échangeurs de cha-
leurs, dispositifs de postcombustion catalytiques en forme d'ac-
cessoires pour appareils de cuisson, de boulangerie, de
chauffage et de ventilation et parties des produits précités, aussi
comme produits semi-finis.

21 Batterie de cuisine, aussi à frire, pour appareils
électriques de chauffage.

(822) DT, 25.09.1980, 1 008 308.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.07.1980, 1 008 308.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, KZ, MA, PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 09.12.2000 R 457 686
(732) S.C. Johnson Europe B.V.

81, Groot Mijdrechtstraat, 
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu. 
(511) 3 Produits de nettoyage pour salles de bains.

(822) DT, 24.10.1980, 1 009 700.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.12.2000 R 457 687
(732) S.C. Johnson Europe B.V.

81, Groot Mijdrechtstraat, 
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et gris. 
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(511) 3 Produits de détartrage pour cafetières automati-
ques.

(822) DT, 29.10.1980, 1 009 896.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 10.12.2000 R 457 690
(732) K + L Ruppert GmbH & Co. KG

67, Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements folkloriques pour dames, hommes et en-
fants; chapeaux folkloriques.

(822) DT, 18.11.1980, 1 010 647.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 16.12.2000 R 457 698
(732) LACHEMA, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-621 33 BRNO (CZ).

(511) 1 Produits chimiques de toutes sortes pour l'industrie,
la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvi-
culture, agents chimiques de toutes sortes, spécialement pa-
piers réactifs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux.

(822) CS, 18.03.1980, 154 425.
(831) AM, MD, RU, TJ, UA.

(156) 18.12.2000 R 457 703
(732) Riemser Arzneimittel GmbH

7, An der Wiek, D-17498 Insel Riems (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) DE, 05.12.1980, 643 300.
(300) DE, 19.08.1980, W 53 667.
(831) HU, RO.

(156) 17.12.2000 R 457 732
(732) G.C. HAHN & Co

STABILISIERUNGSTECHNIK GMBH
22, Aegidienstrasse, D-23552 LÜBECK (DE).

(511) 30 Épaississants à base de farine ou d'amidon végétal
pour sauces.
(822) DT, 05.08.1977, 712 678.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 12.12.2000 R 457 734
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.
(822) DT, 20.11.1974, 925 073.
(831) RU.

(156) 05.12.2000 R 457 737
(732) G.C. HAHN & Co

STABILISIERUNGSTECHNIK GMBH
22, Aegidienstrasse, D-23552 LÜBECK (DE).

(511) 30 Stabilisants et matières liantes fabriqués à base de
farine et d'amidon végétal pour produits alimentaires, spéciale-
ment pour sauces, soupes et pour produits à base de lait caillé.
(822) DT, 12.07.1978, 973 674.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, PT, RU,

SK, UA.

(156) 19.12.2000 R 457 739
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
composés chimiques et préparations pour l'absorption de la lu-
mière ultraviolette pour l'utilisation dans les filtres de lumière,
les matières plastiques, les vernis et laques et dans les prépara-
tions cosmétiques.

1 Chemical products for industrial use, namely che-
mical compounds and preparations relating to absorption of
ultraviolet light for use within light filtres, plastics, varnishes
and lacquers and in cosmetic preparations.
(822) DT, 22.08.1980, 1 006 516.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) TR.

(156) 09.12.2000 R 457 750
(732) DROSTE B.V.

31, Zwarteweg, NL-8171 NZ VAASSEN (NL).

(531) 27.5.
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(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 21.08.1980, 367 787.
(300) BX, 21.08.1980, 367 787.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(156) 22.12.2000 R 457 756
(732) CONSERVEN TALPE, in 't frans

CONSERVES TALPE, Naamloze vennootschap
B-8110 KORTEMARK (BE).

(531) 4.5; 19.3.
(511) 29 Conserves de légumes.

(822) BX, 02.07.1980, 365 554.
(300) BX, 02.07.1980, 365 554.
(831) DE, FR, IT.

(156) 04.12.2000 R 457 770
(732) ÉTABLISSEMENTS JEAN PETIT ET Cie

"PRODUCTIONS WAPITI", Société anonyme
F-24360 PIÉGUT-PLUVIERS (FR).

(531) 3.4; 26.1; 27.1.
(511) 25 Articles chaussants.

(822) FR, 09.10.1980, 1 151 695.
(300) FR, 09.10.1980, 1 151 695.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.12.2000 R 457 818
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 2.1.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), optiques, de mesurage, de signalisation.

11 Appareils et instruments d'éclairage.
14 Produits d'horlogerie et articles de bijouterie,

joaillerie, orfèvrerie en vrai et en faux.
16 Articles en papier, imprimés, matières adhésives,

papeterie, cartes à jouer, stylos, porte-crayon.
20 Articles décoratifs en matières plastiques.
21 Articles de verrerie, porcelaine, faïence et réci-

pients portatifs pour le ménage et la cuisine.
24 Articles textiles décoratifs et, particulièrement, fa-

nions, écussons.
25 Blousons, anoraks, maillots à manches courtes,

cravates, casquettes.
26 Épingles de cravate, boutons de manchette, fleurs

artificielles; insignes.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
34 Briquets, cendriers, allumettes.

(822) FR, 26.06.1980, 1 150 623.
(300) FR, 26.06.1980, 150 623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, MA,
MC, MD, MK, MN, 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 démocratique allemande).

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(156) 01.12.2000 R 457 819
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), optiques, de mesurage, de signalisation.

11 Appareils et instruments d'éclairage.
14 Produits d'horlogerie et articles de bijouterie,

joaillerie, orfèvrerie en vrai et en faux.
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16 Articles en papier, imprimés, matières adhésives,
porte-crayon.

20 Articles décoratifs en matières plastiques.
21 Articles de verrerie, porcelaine, faïence et réci-

pients portatifs pour le ménage et la cuisine.
24 Articles textiles décoratifs et, particulièrement, fa-

nions, écussons.
25 Blousons, anoraks, maillots à manches à courtes,

cravates, casquettes.
26 Épingles de cravate, boutons de manchette, fleurs

artificielles; insignes.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
34 Briquets, cendriers, allumettes.

(822) FR, 26.06.1980, 1 150 624.
(300) FR, 26.06.1980, 1 150 624.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, MA,
MC, MD, MK, MN, 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 démocratique allemande).

(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(156) 02.12.2000 R 457 822
(732) GA MODEFINE S.A.

90, avenue de France, CH-1004 LAUSANNE (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, pa-
rapluies.

25 Articles d'habillement pour hommes et femmes, à
savoir habits, jaquettes, capes, manteaux, pardessus, blousons,
pantalons, tailleurs, gilets, jupes, chemises, chemisettes, échar-
pes, foulards, cravates, chaussures, ceintures.

(822) IT, 02.12.1980, 324 523.
(300) IT, 18.07.1980, 20 453 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(156) 02.12.2000 R 457 823
(732) MISSONI S.P.A.

52, via L. Rossi, I-21040 SUMIRAGO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, verres, étuis et montures de lunettes.
14 Articles de joaillerie et de bijouterie, horlogerie et

autres instruments chronométriques.
34 Briquets.

(822) IT, 02.12.1980, 324 513.
(300) IT, 23.07.1980, 20 524 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 05.12.2000 R 457 825
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, D-76131 KARLSRUHE (DE).

(511) 5 Sucreries médicales et confiserie diététique fabri-
quées avec des succédanés du sucre, les produits précités étant
parfumés à la menthe.

30 Bonbons et autres sucreries, à savoir gomme à mâ-
cher, bonbons fabriqués avec des succédanés du sucre, les pro-
duits précités étant parfumés à la menthe.

(822) DT, 19.05.1976, 944 681.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UZ, YU.
(862) CH.

(156) 17.12.2000 R 457 830
(732) PAT PROZESS- AUTOMATISIERUNGS-

TECHNIK GMBH & Co KG
32-34, Hertzstrasse, D-76275 ETTLINGEN (DE).

(511) 9 Instruments de mesure pour mesurer le contour in-
térieur et l'usure de cylindres creux, d'alésages et de tuyaux.

(822) DT, 03.09.1980, 1 007 053.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.08.1980, 1 007 053.

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

(156) 18.12.2000 R 457 841
(732) DESOWAG GmbH

76, Ross-Strasse, D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, de
copeaux ou de granulés); engrais synthétiques; compositions
extinctrices et compositions de protection contre le feu; matiè-
res chimiques d'imprégnation, produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances adhési-
ves destinées à l'industrie; adjuvants chimiques pour mortier,
béton, peintures, laques et pour produits d'enduction et de con-
servation du bois.
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(822) DT, 19.11.1980, 1 010 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) PT.

(156) 03.12.2000 R 457 863
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE
(CH).

(511) 1 Produits chimiques de base pour la fabrication de
compositions de parfumerie et de produits cosmétiques.

3 Produits chimiques de base pour la fabrication de
compositions de parfumerie et de produits cosmétiques.

(822) CH, 29.07.1980, 307 180.
(300) CH, 29.07.1980, 307 180.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.
(862) RO.

(156) 03.12.2000 R 457 864
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE
(CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de composi-
tions de parfumerie, de cosmétiques, de savons et de lotions.

3 Parfums, cosmétiques, savons et lotions; produits
chimiques pour la fabrication de compositions de parfumerie,
de cosmétiques, de savons et de lotions.

(822) CH, 29.07.1980, 307 181.
(300) CH, 29.07.1980, 307 181.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 03.12.2000 R 457 872
(732) KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT

4, Friedrich-Koenig-Strasse, 
D-97080 WÜRZBURG (DE).

(511) 7 Machines d'imprimerie, machines à imprimer, dis-
positifs auxiliaires à régler et à ajuster des groupes et éléments
de construction de la machine à imprimer, à savoir appareils
pour la commande et le réglage de la qualité d'impression.

9 Dispositifs auxiliaires à régler et à ajuster des grou-
pes et éléments de construction de la machine à imprimer, à sa-
voir appareils de télécommande et de téléréglage des vis de
l'encrier, appareils de télécommande et de téléréglage du cylin-
dre encreur, appareils de télécommande et de téléréglage pour
le registre, ainsi qu'appareils pour le contrôle de la qualité d'im-
pression.

(822) DT, 29.07.1980, 1 005 659.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
13.06.1980, 1 005 659.

(831) BX, FR, IT.

(156) 17.12.2000 R 457 911
(732) WITCO GMBH

14, Ernst-Schering-Strasse, 
D-59192 BERGKAMEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
composés organométalliques destinés à être utilisés comme
composants de catalyseurs ainsi que produits intermédiaires
pour des synthèses chimiques.

(822) DT, 21.04.1980, 1 000 852.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 08.12.2000 R 457 915
(732) METALOCK INDUSTRIE SERVICE GmbH

64, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (DE).

(511) 37 Réparation de produits de la construction mécani-
que, c'est-à-dire de machines et de pièces de machines défec-
tueuses, en particulier de celles en fonte.
(822) DT, 14.11.1980, 1 010 435.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.08.1980, 1 010 435.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, LI,
LV, MA, RO, SI, SK, UA, YU.

(861) RO; 1997/3 Gaz.

(156) 16.12.2000 R 457 934
(732) INTERNATIONAL I.MO.LA.

MOTO LAVERDA S.P.A.
119, Via Monte Pasubio, I-36010 ZANE' (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Motocycles et leurs pièces de rechange.
(822) IT, 16.12.1980, 324 789.
(300) IT, 04.07.1980, 46 049 C/80.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, MA, MC,

PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(861) PT; 1997/16 Gaz.

(156) 15.12.2000 R 457 937
(732) LORENZ S.P.A.

Viale Jenner 73, MILANO (IT).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
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(822) IT, 15.12.1980, 324 746.
(300) IT, 02.07.1980, 20 133 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, PT.

(156) 15.12.2000 R 457 939
(732) ANNABELLA PELLICCERIA S.P.A.

1, corso Cavour, I-27100 PAVIA (IT).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 15.12.1980, 324 750.
(300) IT, 03.07.1980, 20 150 C/80.
(831) CH, FR.

(156) 16.12.2000 R 457 940
(732) BALMA CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale Umberto 1o, I-27058 VOGHERA (IT).

(511) 16 Agrafeuses et agrafes pour agrafeuses.
(822) IT, 16.12.1980, 324 754.
(300) IT, 09.07.1980, 20 286 C/80.
(831) BA, BX, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PT, SI,

YU.

(156) 16.12.2000 R 457 944
(732) CERRUTI 1881, Société anonyme

3, place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 16.12.1980, 324 756.

(300) IT, 11.07.1980, 20 317 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, 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).
(862) CH.

(156) 16.12.2000 R 457 947
(732) LORENZO DE MEDICI

17, rue Ave de l'Annonciade, MONACO (MC).

(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.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 16.12.1980, 324 757.
(300) IT, 16.07.1980, 20 386 C/80.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.12.2000 R 457 950
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17/23, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 16.12.1980, 324 771.
(300) IT, 31.07.1980, 20 709 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU.
(862) CH.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 16.12.2000 R 457 952
(732) GUCCIO GUCCI SPA

73/R, Via Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), à savoir orfèvrerie, argenterie et bijouterie; joaillerie,

pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres 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 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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
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35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtels, campings, restaurants, bars, salons de beau-

té et de coiffure.
(822) IT, 16.12.1980,  324 783.
(300) IT, 02.07.1980, 40 471 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/5
LMi.

(892) CH; 1993/12 LMi.

(156) 16.12.2000 R 457 953
(732) GUCCIO GUCCI SPA

73/R, Via Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-

tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), à savoir orfèvrerie, argenterie et bijouterie; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 669

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres 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 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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtels, campings, restaurants, bars, salons de beau-

té et de coiffure.

(822) IT, 16.12.1980, 324 784.
(300) IT, 02.07.1980, 40 472 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, TJ, UA, YU.

(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/5
LMi.

(892) CH; 1993/12 LMi.

(156) 16.12.2000 R 457 954
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO

IDIM S.P.A.
44/46, viale Tre Venezie, I-35043 MONSELICE (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 produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) IT, 16.12.1980, 324 785.
(300) IT, 10.07.1980, 40 505 C/80.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, YU.

(862) ES.

(862) RO.
(862) CH.

(156) 16.12.2000 R 457 955
(732) IPERCO-ITALIAN PERMAFUSE CORPORATION

S.P.A.
252, corso Unione Sovietica, I-10134 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Substances adhésives pour l'industrie, résines syn-
thétiques thermodurcissables, substances collantes pour l'in-
dustrie mécanique.

7 Éléments de friction et de frottement pour freins et
embrayages (sauf pour véhicules terrestres); machines et ma-
chines-outils.

12 Éléments de friction et de frottement pour freins,
embrayages, organes de transmission et autres emplois sur les
véhicules terrestres.

(822) IT, 16.12.1980, 324 786.

(300) IT, 16.07.1980, 40 539 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, MA, MC, RU, YU.

(862) ES.

(156) 16.12.2000 R 457 963
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
S.p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).
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(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(591) vert, rouge, noir et or. 
(511) 3 Poudre hygiénique pour enfants et pour la toilette
des adultes.

(822) IT, 16.12.1980, 324 776.
(300) IT, 30.07.1980, 34 588 C/80.
(831) CH.

(156) 16.12.2000 R 457 967
(732) ISAGRO S.P.A.

20, via Felice Casati, I-20124 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticul-
ture; engrais pour les terres (naturels et artificiels).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) IT, 16.12.1980, 324 768.
(300) IT, 29.07.1980, 20 626 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.12.2000 R 458 016
(732) COMPAGNIE PHILIPS ÉCLAIRAGE,

Société anonyme
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
organes, pièces détachées et accessoires tels que, notamment,
réflecteurs, diffuseurs de lumière et abat-jour; lampes à poser,
luminaires, appliques, lustres, plafonniers et projecteurs
d'éclairage ainsi que leurs parties constituantes et, notamment,
leurs supports; sources de lumière et, en particulier, lampes et
tubes d'éclairage à incandescence, à fluorescence et autres phé-
nomènes physiques.

(822) FR, 24.10.1980, 1 152 861.
(300) FR, 24.10.1980, 1 152 861.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.12.2000 R 458 029
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) DT, 28.07.1980, 1 005 519.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.06.1980, 1 005 519.

(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 17.12.2000 R 458 030
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices; tous ces produits d'origine
française ou destinés à l'exportation dans des pays francopho-
nes.

(822) DT, 20.08.1980, 1 006 296.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.06.1980, 1 006 296.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, SM.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 15.12.2000 R 458 065
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Bühler AG, Patent Department, CH-9240 Uzwil (CH).

(511) 7 Moulins agitateurs, en particulier moulins à billes.

(822) CH, 08.07.1980, 307 338.
(300) CH, 08.07.1980, 307 338.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.

(156) 16.12.2000 R 458 067
(732) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O.

bb, Djelekove…ka, HR-48000 KOPRIVNICA (HR).
(750) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O., 14,

avenija Vukovar, HR-41 000 ZAGREB (HR).

(511) 5 Médicaments pour le traitement de la peau.

(822) YU, 05.06.1977, 22 266.
(831) BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.
(861) CS.
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(156) 16.12.2000 R 458 068
(732) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O.

bb, Djelekove…ka, HR-48000 KOPRIVNICA (HR).
(750) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O., 14,

avenija Vukovar, HR-41 000 ZAGREB (HR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 15.12.1977, 22 728.
(831) BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.

(156) 16.12.2000 R 458 069
(732) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O.

bb, Djelekove…ka, HR-48000 KOPRIVNICA (HR).
(750) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O., 14,

avenija Vukovar, HR-41 000 ZAGREB (HR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 25.01.1978, 22 803.
(831) BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.

(156) 16.12.2000 R 458 070
(732) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O.

bb, Djelekove…ka, HR-48000 KOPRIVNICA (HR).
(750) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O., 14,

avenija Vukovar, HR-41 000 ZAGREB (HR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 25.03.1978, 22 996.
(831) BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.

(156) 16.12.2000 R 458 072
(732) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O.

bb, Djelekove…ka, HR-48000 KOPRIVNICA (HR).
(750) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O., 14,

avenija Vukovar, HR-41 000 ZAGREB (HR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 05.04.1979, 23 729.
(831) BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.

(156) 16.12.2000 R 458 074
(732) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O.

bb, Djelekove…ka, HR-48000 KOPRIVNICA (HR).
(750) "BELUPO" - LIJEKOVI I KOZMETIKA D.O.O., 14,

avenija Vukovar, HR-41 000 ZAGREB (HR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) YU, 25.03.1978, 22 990.
(831) BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.

(156) 16.12.2000 R 458 089
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matières pour l'obturation des dents, matériaux
destinés aux dentistes et techniciens-dentistes pour l'exécution
de modèles et de prothèses pour l'orthodontie et pour la chirur-
gie maxillo-faciale.

10 Instruments et appareils dentaires et technico-den-
taires, appareils et outils pour le traitement et l'application de
matériaux destinés aux dentistes et techniciens-dentistes, dents
artificielles.

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 605.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 16.12.2000 R 458 090
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matières pour l'obturation des dents, matériaux
destinés aux dentistes et techniciens-dentistes pour l'exécution
de modèles et de prothèses pour l'orthodontie et pour la chirur-
gie maxillo-faciale.

10 Instruments et appareils dentaires et technico-den-
taires, appareils et outils pour le traitement et l'application de
matériaux destinés aux dentistes et techniciens-dentistes, dents
artificielles.

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 606.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 17.12.2000 R 458 098
(732) ROTHENBERGER GMBH & Co

WERKZEUGE-MASCHINEN KG
13, Heidelberger Strasse, D-60327 FRANKFURT/
MAIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils de soudure et de brasage pour le travail
autogène des métaux.

8 Appareils (non électriques) à souder et à braser
pour le travail autogène des métaux.

(822) DT, 09.12.1969, 863 887.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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(156) 17.12.2000 R 458 099
(732) ROTHENBERGER GMBH & Co

WERKZEUGE-MASCHINEN KG
13, Heidelberger Strasse, 
D-60327 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 8 Outils à main pour le travail des métaux avec ou
sans enlèvement de copeaux.

(822) DT, 11.04.1973, 904 341.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 17.12.2000 R 458 100
(732) ROTHENBERGER GMBH & Co

WERKZEUGE-MASCHINEN KG
13, Heidelberger Strasse, 
D-60327 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 7 Machines pour le travail des métaux avec ou sans
enlèvement de copeaux.

8 Outils à main pour le travail des métaux avec ou
sans enlèvement de copeaux.

(822) DT, 04.09.1973, 909 405.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(862) PT.

(156) 17.12.2000 R 458 101
(732) ROTHENBERGER GMBH & Co

WERKZEUGE-MASCHINEN KG
13, Heidelberger Strasse, 
D-60327 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 7 Machines électriques à souder.

(822) DT, 20.02.1974, 915 267.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 17.12.2000 R 458 102
(732) ROTHENBERGER GMBH & Co

WERKZEUGE-MASCHINEN KG
13, Heidelberger Strasse, 
D-60327 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Pâte réductrice pour la soudure, liquides pour sou-
dure, poudres à souder.

6 Baguettes à base de métal pour brasage et soudage.

(822) DT, 19.06.1974, 919 549.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 17.12.2000 R 458 103
(732) ROTHENBERGER GMBH & Co

WERKZEUGE-MASCHINEN KG
13, Heidelberger Strasse, 
D-60327 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Chalumeaux pour le soudage autogène.
(822) DT, 19.11.1974, 925 025.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.12.2000 R 458 107
(732) Baxter Deutschland GmbH

3-4, Edisonstrasse, D-85716 Unterschleißheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions utili-
sées comme additifs pour infusions, à l'usage exclusif des cli-
niques.
(822) DT, 06.02.1979, 981 685.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC,

RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.12.2000 R 458 138
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(531) 3.7; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, rouge et brun. 
(511) 29 Viande, produits et extraits de viande.
(822) BX, 13.08.1980, 367 936.
(300) BX, 13.08.1980, 367 936.
(831) DE, ES, IT.

(156) 15.12.2000 R 458 152
(732) DIEDENHOFEN GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse, 
D-53757 ST. AUGUSTIN (DE).
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(511) 5 Réglisse et préparations de réglisse pour buts phar-
maceutiques; drogues et préparations pharmaceutiques.

30 Réglisse et préparations de réglisse; sucreries.

(822) DT, 16.12.1975, 939 033.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MA.

(156) 16.12.2000 R 458 161
(732) NERVAL GMBH PERFUMES & COSMETICS

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, prépa-
rations pour les soins du corps et de la beauté.

(822) DT, 15.04.1980, 1 000 515.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.12.2000 R 458 162
(732) Guhl Ikebana GmbH

3, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(511) 3 Shampooings, cosmétiques, savons, lessives, par-
fumerie (à l'exception de préparations cosmétiques pour bains).

21 Brosses à cheveux.

(822) DT, 18.08.1980, 1 006 262.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL.

(156) 19.12.2000 R 458 242
(732) Termo, d.d.,

Industrija termi…nih izolacij,
Škofja Loka
32, Trata, SI-4220 Škofja Loka (SI).

(511) 17 Laine minérale; feutre à isoler; matelas thermo-iso-
lants, cordes isolantes, plaques isolantes; matelas réfractaires
en laine minérale pour l'isolation.

19 Tuiles creuses en laine minérale pour l'isolation.

(822) YU, 22.06.1971, 18 939.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO.

(156) 23.12.2000 R 458 355
(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 surveillance.

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromage.

(822) FR, 30.10.1980, 1 153 433.
(300) FR, 30.10.1980, 1 153 433.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 02.12.2000 R 458 550
(732) BEDIA Motorentechnik GmbH

6, Weissenbrunner Hauptstrasse, 
D-91227 Leinburg/Weissenbrunn (DE).

(511) 6 Citernes pour installations d'approvisionnement
pour véhicules de fond de mines.

7 Grues et engins de levage, en particulier pour l'ex-
ploitation des mines, pompes et dispositifs de remplissage pour
installations d'approvisionnement pour véhicules de fond de
mines; outils de levage, de nettoyage et de graissage pour l'en-
tretien et la surveillance de véhicules automobiles, en particu-
lier pour véhicules destinés au fond de mines; pompes de cha-
leur et générateurs électriques.

11 Filtres et installations de filtrage pour l'épuration
des eaux et pour élimination des contenus toxiques des gaz, ins-
tallation de récupération de chaleur, installations de transfor-
mation de chaleur en rapport avec des moteurs diesel, à gaz ou
électriques.

12 Locomotives de mines à un ou plusieurs rails, wa-
gons-citernes pour mines, voitures de transport de personnes
pour l'exploitation de fond de mines, moteurs à combustion
pour véhicules terrestres.

37 Entretien et réparation d'installations de récupéra-
tion de chaleur, d'installations de transformation de chaleur,
d'installations de filtrage pour l'épuration des eaux et l'élimina-
tion des contenus toxiques des gaz, entretien et réparation de
grues et d'engins de levage, de locomotives pour fond de mines
et de moteurs à combustion.

42 Planning d'installations de récupération de chaleur.

(822) DT, 13.10.1980, 1 009 078.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.06.1980, 1 009 078.

(831) AT, CZ, ES, FR, RU, UA.
(862) ES.

(156) 15.12.2000 R 458 559
(732) SYNELOG,

Société à responsabilité limitée
3, rue Paul Héroult, 
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(531) 14.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La bande horizontale qui souligne la dénomination ISO-

VITRE est bleue; le dessin représentant un profilé qui
coiffe l'extrémité gauche de la bande est rouge.

(591) bleu et rouge. 
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(511) 1 Produits de dessication destinés à être placés entre
la vitre et la survitre mentionnées dans les classes 17 et 19, no-
tamment produits à base de gel de silice.

17 Éléments destinés à la réalisation et à la mise en
oeuvre d'une survitre (vitre ouvrante ou démontable qui se fixe
sur une fenêtre existante), en particulier baguettes profilées en
matière plastique susceptibles d'être tronçonnées; joints d'étan-
chéité.

19 Éléments destinés à la réalisation et à la mise en
oeuvre d'une survitre (vitre ouvrante ou démontable qui se fixe
sur une fenêtre existante), en particulier baguettes profilés en
matière plastique formant charnière et destinées à recevoir la
survitre et à permettre sa manoeuvre.
(822) FR, 19.11.1975, 938 390.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 23.12.2000 R 458 618
(732) NOVAROM GMBH

33, Herrenpfad-Süd, 
D-41334 Nettetal-Kaldenkirchen (DE).

(511) 3 Produits chimiques pour buts cosmétiques, à savoir
substances odorantes, préparations de placenta et gelée royale;
huiles de parfums, huiles essentielles, extraits de drogues pour
buts cosmétiques.

30 Substances odorantes et gustatives pour la produc-
tion de produits alimentaires (pas destinées à la production et à
la préparation de viande, saucisson, extraits de viande, moutar-
de, vinaigre, sauces, mayonnaise ou d'épices).

32 Substances odorantes et gustatives pour la produc-
tion de boissons alcooliques et non alcooliques (non comprises
les matières de base destinées à la fabrication de boissons au
cacao, au thé, au café, au chocolat ou au lait).
(822) DT, 15.10.1980, 1 009 140.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 13.10.2000 R 458 629
(732) INTERTRACTOR AKTIENGESELLSCHAFT

325, Hagener Strasse, D-58285 GEVELSBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces détachées de chenilles et de jeux de che-
nilles, à savoir éléments de chaînes, éléments d'extrémités,
boulons, écrous, plaquettes d'arrêt, éléments de fermeture, bri-
des, éléments annulaires, éléments de réparation, poulies.

7 Chenilles comme bandes transporteuses, jeux de
chenilles, mécanismes de roulement complets avec jeux de
chenilles; appareils mécaniques pour le montage de chenilles;
pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à savoir
chenilles, tourillons de chaînes, éléments annulaires, éléments
de réparation, poulies, rouleaux porteurs, poulies de guidage,
poulies de guidage avec dispositifs tendeurs comme compo-
sants, moyeux de poulies de guidage, rebords de poulies de gui-
dage, pignons, rebords de pignons; pièces de rechange pour
machines de construction, à savoir patins, pignons, rebords de
pignons, poulies de guidage pour chenilles avec dispositifs ten-
deurs comme composants, godets, bennes, bennes traînantes,

lames niveleuses, scarificateurs, composants essentiels méca-
niques et hydrauliques d'unités de commande de machines de
construction et de leurs équipements, superstructures et parties
de carrosseries.

12 Véhicules chenillés, véhicules à chenilles, che-
nilles pour véhicules chenillés, jeux de chenilles, mécanismes
de roulement complets avec jeux de chenilles, ainsi que parties
de l'infrastructure pour véhicules à chenilles, infrastructures
complètes pour véhicules actionnés par chenilles de toutes sor-
tes; pièces de mécanismes de roulement pour véhicules à che-
nilles; pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à
savoir chenilles, tourillons de chaînes, éléments de réparation,
rouleaux porteurs, poulies de guidage, poulies de guidage avec
dispositifs tendeurs comme composants, moyeux de poulies de
guidage, rebords de poulies de guidage, pignons, rebords de pi-
gnons; superstructures et parties de carrosseries.

17 Pièces de rechange pour machines de construction,
à savoir joints, jeux de joints.

37 Réparations et entretien de véhicules chenillés, de
leurs chaînes et de leurs infrastructures, ainsi que de bandes
transporteuses et de pièces de rechange de machines de cons-
truction; montage de chenilles.

(822) DT, 19.09.1980, 1 007 912.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.08.1980, 1 007 912.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 13.10.2000 R 458 632
(732) INTERTRACTOR VIEHMANN GMBH & Co

325, Hagener Strasse, D-58285 GEVELSBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces détachées de chenilles et de jeux de che-
nilles, à savoir éléments de chaînes, éléments d'extrémités,
boulons, écrous, plaquettes d'arrêt, éléments de fermeture, bri-
des, éléments annulaires, éléments de réparation, poulies.

7 Chenilles comme bandes transporteuses, jeux de
chenilles, mécanismes de roulement complets avec jeux de
chenilles; appareils mécaniques pour le montage de chenilles;
pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à savoir
chenilles, tourillons de chaînes, éléments annulaires, éléments
de réparation, poulies, rouleaux porteurs, poulies de guidage,
poulies de guidage avec dispositifs tendeurs comme compo-
sants, moyeux de poulies de guidage, rebords de poulies de gui-
dage, pignons, rebords de pignons; pièces de rechange pour
machines de construction, à savoir patins, pignons, rebords de
pignons, poulies de guidage pour chenilles avec dispositifs ten-
deurs comme composants, godets, bennes, bennes traînantes,
lames niveleuses, scarificateurs, composants essentiels méca-
niques et hydrauliques d'unités de commande de machines de
construction et de leurs équipements, superstructures et parties
de carrosseries.

12 Véhicules chenillés, véhicules à chenilles, che-
nilles pour véhicules chenillés, jeux de chenilles, mécanismes
de roulement complets avec jeux de chenilles, ainsi que parties
de l'infrastructure pour véhicules à chenilles, infrastructures
complètes pour véhicules actionnés par chenilles de toutes sor-
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tes; pièces de mécanismes de roulement pour véhicules à che-
nilles; pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à
savoir chenilles, tourillons de chaînes, éléments de réparation,
rouleaux porteurs, poulies de guidage, poulies de guidage avec
dispositifs tendeurs comme composants, moyeux de poulies de
guidage, rebords de poulies de guidage, pignons, rebords de pi-
gnons; superstructures et parties de carrosseries.

17 Pièces de rechange pour machines de construction,
à savoir joints, jeux de joints.

37 Réparations et entretien de véhicules chenillés, de
leurs chaînes et de leurs infrastructures, ainsi que bandes trans-
porteuses et de pièces de rechange de machines de construc-
tion; montage de chenilles.

(822) DT, 19.09.1980, 1 007 916.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.08.1980, 1 007 916.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU, YU.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 13.10.2000 R 458 635
(732) INTERTRACTOR VIEHMANN GMBH & Co

325, Hagener Strasse, D-58285 GEVELSBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces détachées de chenilles et de jeux de che-
nilles, à savoir éléments de chaînes, éléments d'extrémités,
boulons, écrous, plaquettes d'arrêt, éléments de fermeture, bri-
des, éléments annulaires, éléments de réparations, poulies.

7 Chenilles, jeux de chenilles, mécanismes de roule-
ment complets avec jeux de chenilles; appareils mécaniques
pour le montage de chenilles; pièces détachées de chenilles et
de jeux de chenilles, à savoir chenilles, tourillons de chaînes,
éléments annulaires, éléments de réparation, poulies, rouleaux
porteurs, poulies de guidage, poulies de guidage avec disposi-
tifs tendeurs comme composants, moyeux de poulies de guida-
ge, rebords de poulies de guidage, pignons, rebords de pignons;
pièces de rechange pour machines de construction, à savoir pa-
tins, pignons, rebords de pignons, poulies de guidage pour che-
nilles avec dispositifs tendeurs comme composants, godets,
bennes, bennes traînantes, lames niveleuses, scarificateurs,
composants essentiels mécaniques et hydrauliques d'unités de
commande de machines de construction et de leurs équipe-
ments, superstructures et parties de carrosseries.

12 Véhicules chenillés, véhicules à chenilles, che-
nilles pour véhicules chenillés, jeux de chenilles, mécanismes
de roulement complets avec jeux de chenilles, ainsi que parties
de l'infrastructure pour véhicules à chenilles, infrastructures
complètes pour véhicules actionnés par chenilles de toutes sor-
tes; pièces de mécanismes de roulement pour véhicules à che-
nilles; pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à
savoir chenilles, tourillons de chaînes, éléments de réparation,
rouleaux porteurs, poulies de guidage, poulies de guidage avec
dispositifs tendeurs comme composants, moyeux de poulies de
guidage, rebords de poulies de guidage, pignons, rebords de pi-
gnons; superstructures et parties de carrosseries.

17 Pièces de rechange pour machines de construction,
à savoir joints, jeux de joints.

37 Réparations et entretien de véhicules chenillés, de
leurs chaînes et de leurs infrastructures, pièces de rechange de
machines de construction; montage de chenilles.

(822) DT, 19.09.1980, 1 007 919.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.08.1980, 1 007 919.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 04.12.2000 R 458 639
(732) DUROL, Société anonyme

Zone Industrielle de Felet, F-63300 THIERS (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Sigle précédant la dénomination durol: rouge; lettres

noires.
(591) rouge et noir. 
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

20 Présentoirs, étagères murales.
21 Planches à découper, plateaux de table, petits us-

tensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (non en mé-
taux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer, verrerie, porcelai-
ne et faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité et affaires; services relatifs à la vente des
produits cités dans les classes 8, 20 et 21.

39 Services relatifs à la distribution des produits cités
dans les classes 8, 20 et 21.

(822) FR, 25.09.1980, 1 150 462.
(300) FR, 25.09.1980, 1 150 462.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 04.12.2000 R 458 857
(732) BAVEG BAUVERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH & Co
VERTRIEBSORGANISATIONSGESELLSCHAFT
44, Rudolf-Wilke-Weg, D-81477 MÜNCHEN (DE).

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
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(511) 6 Escaliers, marches, charpentes et rampes d'escalier,
ainsi que leurs pièces constitutives; tous ces produits en métal
ou en métal combiné avec du bois ou des matières synthétiques.

19 Escaliers, marches, charpentes et rampes d'escalier,
ainsi que leurs pièces constitutives; tous ces produits en bois,
en matières ou en ces matières combinées avec du métal.

(822) DT, 14.09.1972, 897 406.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 17.12.2000 R 458 864
(732) HOLLAND BORG HANDELMAATSCHAPPIJ B.V.

15, Huizermaatweg, NL-1273 NA HUIZEN (NL).

(511) 4 Allume-feu, charbon de bois et briquettes.
(822) BX, 20.08.1980, 367 087.
(300) BX, 20.08.1980, 367 087.
(831) DE, FR.

(156) 16.12.2000 R 458 865
(732) SKANTHERM HEINER WAGNER

GMBH & Co KG
Lümernweg 188 a, 
D-33378 RHEDA-WIEDENBRUCK (DE).

(511) 6 Matériaux à bâtir métalliques, y compris des hottes
métalliques, non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main.
11 Installations de chauffage, en particulier foyers

ouverts à incorporer, à placer devant la cheminée et foyers
ouverts suspendus, en chamotte et/ou en métal; cuves de poêle;
tiroirs à cendre; brûleurs à gaz sous forme de bûches, appareils
imitant le feu, ainsi qu'autres parties et accessoires pour instal-
lations de chauffage, en particulier pour foyers ouverts, car-
neaux, matériaux métalliques pour foyers ouverts.

19 Hottes de cheminées; cheminées; briques réfractai-
res.

20 Écrans de cheminée.
(822) BX, 25.08.1980, 367 794.
(300) BX, 25.08.1980, 367 794.
(831) AT, CZ, FR, HU, RO, SI, SK.

(156) 17.12.2000 R 459 241
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).
(842) société anonyme.

(511) 3 Cosmétiques, préparations cosmétiques pour l'hy-
giène buccale; savons, pommades, crèmes et produits cosméti-
ques pour soigner les cheveux.

5 Préparations médicales pour l'hygiène buccale;
pommades, crèmes et produits médicaux pour soigner les che-
veux; produits pour l'acupuncture et l'acupression, à savoir
pansements, pommades, teintures; produits pharmaceutiques,
y compris médicaments naturels, produits diététiques pour en-
fants, sportifs et malades; médicaments toniques.

10 Produits pour l'acupuncture, à savoir aiguilles; ma-
tériel et appareils médicaux destinés à être utilisés par des per-
sonnes n'étant pas de la profession médicale.

(822) DT, 12.11.1980, 1 010 395.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.08.1980, 1 010 395.

(831) AT, BX, FR.

(156) 10.12.2000 R 459 248
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 6 Articles en métal, tels que bagues, plombs, clous,
vis, fermoirs de sacs, fixe-affiches, fermoirs pour porte-mon-
naie, fermoirs pour bouteilles, patères pour vêtements.

16 Punaises.
20 Patères pour vêtements.
26 Articles en aluminium, en fer-blanc, articles en fil

de fer, articles en nickel, objets en acier et en matières plasti-
ques, à savoir épingles en tous genres, aiguilles à coudre, oeillet
en tous genres, fermoirs pour porte-monnaie, boucles, boucles
de chaussures, épingles de sûreté, boucles de fixe-chaussettes
et jarretières, agrafes, fixe-blouse, boutons à pression en tous
genres, épingles à cheveux, crochets, épingles à chapeaux, bou-
tons en tous genres, support-cols, fixe-cravates, coulants de
cravates, rubans en tous genres, passementerie.

(822) CS, 17.05.1979, 102 744.
(831) RU.

(156) 15.12.2000 R 459 432
(732) STICHTING KLAVARSKRIBO

355, Beneden Rijweg, 
NL-2983 GE RIDDERKERK (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(531) 22.1; 27.5.
(511) 7 Machines, appareils et dispositifs pour imprimer
des partitions.

9 Disques sonores et autres supports de sons.
16 Musique imprimée, en particulier pour les instru-

ments à clavier.
7 Machinery, appliances and devices for printing

music scores.
9 Audio discs and other sound media.

16 Printed music, particularly for keyboards.

(822) BX, 18.06.1980, 367 251.
(300) BX, 18.06.1980, 367 251.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(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).
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(861) GB; 2000/4 Gaz.
(892) GB.
(527) GB.

(156) 15.12.2000 R 459 441
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, engrais pour les terres, compo-
sitions extinctrices, désincrustants, anti-oxydants, antigel, anti-
buée, additifs liquides pour commandes et freins hydrauliques,
liquides pour circuits de refroidissement, trempes, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, solvants, pro-
duits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

3 Préparations pour laver, polir, nettoyer, dégraisser
et abraser, savons, produits de toilette contre la transpiration,
huiles essentielles, parfumerie, cosmétiques, lotions et prépara-
tions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces pour moteurs et compositions combustibles, propergols,
matières éclairantes, préparations à lier la poussière; cierges,
chandelles, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
produits hygiéniques, désinfectants, parasiticides et insectici-
des, emplâtres et matériel pour pansements, produits diététi-
ques, produits vétérinaires, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; désodorisants, produits
contre la transpiration.

6 Plaques et couvre-plaques, porte-vignettes; por-
te-clefs et boucles en métaux communs; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches,
matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux à
bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées; chaînes, câbles et fils métalliques; serru-
rerie, coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval,
clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission; pompes à air pour véhicu-
les automobiles, pompes et filtres à huile, filtres pour carbu-
rants, filtres à air; machines et instruments pour l'agriculture;
couveuses; installations et appareils pour produire de l'électri-
cité ou une autre énergie.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, composants et dispositifs électroni-
ques, tableaux de commande, appareils de radio, autoradios, ra-
dio-réveils, enregistreurs, rubans, fils et autres supports pour la
reproduction du son, transmetteurs et récepteurs portatifs, télé-
viseurs, amplificateurs, amplificateurs téléphoniques, inter-
phones, calculateurs, appareils de traduction simultanée, dispo-
sitifs de mise en mémoire, signaux d'alarme, appareils de
signalisation acoustiques, dispositifs antivols, appareils photo-
graphiques et cinématographiques; appareils et instruments op-
tiques, lunettes, leurs parties et leurs étuis, appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils 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.

12 Pompes à air pour véhicules automobiles; véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air et par eau et leurs
parties, moteurs pour véhicules terrestres; housses pour sièges
et dossiers intérieurs de véhicules automobiles; rétroviseurs;
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, dispositifs antivols,
dispositifs de blocage de direction.

14 Porte-clefs, boucles, médaillons et broches en mé-
taux précieux; médaillons et broches en métaux communs; ra-
dio-réveils; métaux précieux et leurs alliages; objets d'orne-
ment personnel en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses, bijouterie; horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, revues, périodiques et livres; cartes
postales, photographies et affiches; agendas, cahiers, journaux,
répertoires téléphoniques, calendriers, plumes, crayons, por-
te-plume, presse-papiers et autres articles de bureau, garnitures
pour tables de travail, matières adhésives pour la papeterie, ma-
tériaux pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à
écrire et autres articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et peaux, imitations du cuir et des peaux; mal-
les, valises, sacs, sacs à main, sacs à main pour hommes et pe-
tits articles de maroquinerie, tels que portefeuilles, porte-car-
tes, porte-documents, porte-objets et étuis en cuir pour clefs;
parasols et parapluies; cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, miroirs, cadres; tables, chaises et
chaises longues pour le camping et pour le pique-nique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites, vaisselles et garnitures pour le pi-
que-nique; peignes, éponges, plumeaux, peaux de daim natu-
relles ou synthétiques; instruments et matériels de nettoyage;
paille de fer.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge pour la
maison; tentures en tissu.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; boucles, médaillons et broches ainsi
qu'autres accessoires pour vêtements.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres produits servant à recouvrir les planchers et les intérieurs
de véhicules automobiles; tentures.

28 Jeux, jeux didactiques, vidéo-jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers, briquets et autres articles pour fumeurs.
37 Services d'entretien et réparation de véhicules et

d'appareils de locomotion (ateliers et stations-services); cons-
tructions et réparations.

38 Communications et diffusions radiotélévisées.
42 Buffets, hôtels et motels.

(822) IT, 15.12.1980, 324 749.
(300) IT, 03.07.1980, 20 148 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1986/4
LMi.

(156) 16.12.2000 R 459 895
(732) CLOVER, S.r.l.

18, Via Postale Vecchia, I-36070 TRISSINO (VI) (IT).

(531) 5.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir et jaune. 
(511) 4 Graisses lubrifiantes.

9 Appareils et articles de protection pour usage per-
sonnel; appareils de mesure.

12 Motos, petits bateaux, leurs accessoires, parties et
pièces de rechange.

16 Articles de bureau, étiquettes adhésives.
18 Cuirs bruts, corroyés au chrome, sacs et étuis.
25 Articles vestimentaires, souliers et bottes de toutes

sortes, aussi pour le sport.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport;

deltaplanes, leurs accessoires, parties et pièce de rechange.
(822) IT, 16.12.1980, 324 790.
(300) IT, 31.07.1980, 46 060 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 04.12.2000 R 460 343
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 1 Matériaux de blanchiment pour fibres textiles, ma-
tières plastiques et autres matériaux (décolorants).

3 Agents de blanchiment (lessive).

(822) CS, 30.12.1978, 153 803.
(831) RU, UA.

(156) 17.12.2000 R 460 344
(732) SPOLANA, A.S.

CZ-277 11 NERATOVICE (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; en-
grais (naturels et artificiels), produits d'extinction, produits de
trempage et préparations chimiques pour le soudage, produits

chimiques pour la conservation de denrées alimentaires, sac-
charine, produits chimiques purs, papiers indicateurs, indica-
teurs, colles, matières collantes et gélatine pour l'industrie,
charbon animal (spodium), cellulose; produits pour la protec-
tion des plantes.

2 Couleurs, vernis, laques, produits de protection
contre la rouille et l'humidité, produits pour la conservation du
bois, colorants, mordants, résines naturelles, couleurs feuille-
tées et en poudre pour peintres et décorateurs, produits pour la
peinture.

3 Produits de lavage et de blanchiment, produits de
nettoyage, d'astiquage, de dégraissage, matières abrasives; pré-
parations pour l'entretien des automobiles.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
à lier la poussière, combustibles, y compris carburants, matiè-
res d'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits de désinfection, produits pour la protection des
plantes, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles.

16 Papier, colles.
17 Amiante, matières d'étoupage et de calfeutrage.
18 Simili-cuir.
21 Éponges artificielles, instruments et matériel de

nettoyage.
22 Fibres artificielles.
31 Produits agricoles, fourrages pour animaux.

(822) CS, 12.11.1980, 154 505.
(831) AM, BY, RU, UA.

(156) 19.12.2000 R 461 203
(732) JOHANN BRAUN KG,

FABRIK FEINER LEDERWAREN
13, Halmer Weg, D-55606 KIRN (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 8 Étuis à manucure.

9 Étuis à lunettes.
14 Bracelets pour montres.
16 Étuis pour cartes à jouer, nécessaires (à écrire) pour

le voyage.
18 Peaux; articles en cuir, imitations du cuir, ou en ces

matières combinées avec des textiles, y compris malles de
voyage, trousses de voyage et valises, portefeuilles, sacs, y
compris sacs de voyage, sacs de sport, serviettes, cartables,
sacs à main pour hommes, sacs de ceinture, porte-documents,
étuis à cartes; sacoches, porte-billets, chéquiers, mallettes pour
cosmétiques, sachets en cuir, étuis à clés, nécessaires de voya-
ge (vides), porte-étiquettes pour malles, courroies en cuir; sacs
à dos, sacs de voyage et havresacs; sacs pour vêtements; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Boîtes à bijoux.
21 Étuis à peignes.
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24 Articles textiles, y compris serviettes, tapis de ta-
ble, rideaux, taies d'oreiller, chemins de table, serviettes de toi-
lette, gants de toilette; plaids pour voyage.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, ceintures, gants, cache-nez, cravates, sorties de
bain.

34 Articles pour fumeurs, y compris étuis à cigares et
à cigarettes, boîtes à cigarettes et tabatières (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué), blagues et sachets à tabac, cendriers en
verre ou en porcelaine, porte-pipes.

(822) DT, 20.11.1980, 1 010 726.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1980, 1 010 726.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) PT; 1987/5 LMi.
(862) ES; 1988/12 LMi.

(156) 11.12.2000 R 462 103
(732) Deflex-Dichtsysteme GmbH

29, Philosophenweg, D-47051 Duisburg (DE).

(511) 1 Produits d'étanchéité et de collage sous forme de
sprays; colles et substances adhésives pour matières synthéti-
ques, caoutchouc, métaux, verre, bois, ainsi que pour vitrages;
masses adhésives sous forme liquide, de pâte, de mastic, de
mousse, de poudre fine, applicables au pistolet ou avec un ato-
miseur; sprays de montage pour le revêtement et la retenue
pour baguettes, listeaux, bandes, plaques, feuilles, fils, profilés
et vitres.

3 Produits de nettoyage et de polissage.
6 Bagues, baguettes, listeaux, bandes, tubes, tuyaux

flexibles, plaques, feuilles, fils et profilés métalliques destinés
au recouvrement des joints de bâtiments, ponts, routes, pla-
tes-formes, ponts de stationnement, parkings, planchers, toits,
façades, murs, dallages, carrelages, constructions en éléments
préfabriqués en béton et/ou pour l'étanchéité; profilés pour vi-
trages et pour l'étanchéité des fenêtres, portes et portillons; pro-
filés de serrage; profilés d'étanchéité pour la construction de fe-
nêtres et de façades; rubans de fermeture pour joints, rubans
pour joints de construction, rubans pour joints de dilatation;
pièces moulées et pièces de construction pour des buts de re-
couvrement ou d'étanchéité; tous les produits précités en métal
ou en métal combiné avec des matières synthétiques ou du
caoutchouc synthétique; pièces de construction en métal dé-
ployé; grillages; métal déployé; revêtements de murs et de pla-
fonds en métal ou en métal combiné avec des matières synthé-
tiques.

8 Cisailles à main, en particulier cisailles "Kuper" et
cisailles pour coupe oblique.

17 Barres, baguettes, listeaux, bandes, tubes, tuyaux
flexibles, plaques, feuilles, fils et profilés destinés au recouvre-
ment des joints de bâtiments, ponts, routes, plates-formes,
ponts de stationnement, parkings, planchers, toits, façades,
murs, dallages, carrelages, constructions en éléments préfabri-
qués en béton et/ou pour l'étanchéité; profilés pour vitrages et
pour l'étanchéité des fenêtres, portes et portillons; profilés de
serrage; profilés d'étanchéité pour la construction de fenêtres et
de façades; joints d'étanchéité pour fenêtres et portes; rubans de
fermeture pour joints, rubans pour joints de construction, ru-
bans pour joints de dilatation; pièces moulées et pièces de cons-
truction pour des buts de recouvrement ou d'étanchéité; tous les
produits précités en matières synthétiques, en caoutchouc ou en
ces matières combinées avec du métal; plaques, garnitures et
joints d'étanchéité; matériaux de garniture, de couverture et
d'isolation; matériaux calorifuges; produits isolants, en particu-

lier nattes, coquilles, plaques, briques, tresses, tissus, cordons
et bandages isolants; mastics d'étanchéité, mastics isolants,
mastics d'étanchéité pour joints; masses à l'élasticité et à la
plasticité durables destinées surtout au remplissage et/ou au
bouchage de cavités, de joints, comme protège-arête, pour des
buts d'étanchéité, de recouvrement, d'isolation et de calorifu-
geage; matériaux cellulaires pour étanchéifier, couvrir, isoler et
calorifuger; mousses de matière synthétique; mastics d'asbeste,
fibres d'asbeste, poudre d'asbeste et tissus d'asbeste; laine de
scorie, laine de pierre et laine de verre pour isoler et calorifu-
ger; masse de montage sous forme de liquide ou de pâte pour
l'isolation, l'étoupage, le revêtement et la retenue, ainsi que
sprays de montage pour l'isolation et l'étoupage, tous ces pro-
duits pour baguettes, listeaux, bandes, plaques, feuilles, fils,
profilés et vitres.

19 Pièces moulées et pièces de construction pour des
buts de recouvrement ou d'étanchéité, tous ces produits en ma-
tières synthétiques, en caoutchouc synthétique ou en ces matiè-
res en combinaison avec du métal; matériaux pour la couvertu-
re de toits; matériaux d'étanchéité à base de bitume; cartons
goudronnés et cartons bitumés; masses à l'élasticité et à la plas-
ticité durables destinées surtout au remplissage et/ou au bou-
chage de cavités, de joints, comme protège-arête, pour des buts
de recouvrement; revêtements de murs et de plafonds en matiè-
res synthétiques, aussi en combinaison avec du métal.

(822) DT, 23.09.1980, 1 008 097.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.06.1980, 1 008 097.

(831) AT, BX, CH.

(156) 20.06.2000 R 553 892
(732) ETHYPHARM, Société anonyme

21, rue Saint-Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).

(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, 22.09.1988, 1 490 046.
(831) BA, BY, CZ, EG, HR, HU, IT, MA, MK, PT, RU, SI,

SK, UA, UZ, YU.

(156) 13.06.2000 R 555 989
(732) SUPREME NAME Co, Ltd

3, Lin Te Street, 12F-2 te 
KAOHSIUNG CITY, Taiwan (CN).

(750) SUPREME NAME Co, Ltd, 5, Vareseweg, NL-3047
AT ROTTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 23.11.1989, 468 835.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.
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(156) 02.08.2000 R 558 386
(732) Réservé B.V.

35, Johannes Vermeerstraat, 
NL-1071 DL AMSTERDAM (NL).

(531) 3.7; 25.1; 25.7.
(511) 5 Lubrifiants à usage intime; contraceptifs chimi-
ques.

10 Contraceptifs non chimiques.
25 Vêtements, plus particulièrement articles de linge-

rie pour dames et hommes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

plus particulièrement champagne.
35 Promotion publicitaire et affaires, services de con-

seils pour la direction des affaires; conseils concernant la com-
mercialisation de films, de bandes vidéo et d'enregistrements
sonores.

41 Divertissement, plus particulièrement services ren-
dus par des clubs de rencontre pour messieurs; production de
films, de bandes vidéo et d'enregistrements sonores; location
de films, de bandes vidéo et d'enregistrements sonores.

42 Services hôteliers et de cafés-restaurants, services
de conseils pour l'exploitation de ceux-ci; conseils concernant
le traitement et l'utilisation de films, de bandes vidéo et d'enre-
gistrements sonores.

(822) BX, 05.02.1990, 475 718.
(300) BX, 05.02.1990, 475 718.
(831) ES, FR, IT.

(156) 11.10.2000 R 562 172
(732) VANDER ELST, Naamloze vennootschap

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarillos, cigarettes et articles pour
fumeurs.

(822) BX, 25.10.1989, 69 759.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 10.12.2000 R 562 325
(732) COLOP-STEMPELERZEUGUNG SKOPEK

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
5, Dr.-F. Arming-Strasse, A-4600 WELS (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Autriche.

(531) 27.5.

(511) 16 Articles de bureau (à l'exception de meubles), no-
tamment timbres.

(822) AT, 03.08.1981, 97 453.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(862) DE; 1994/6 LMi.
(861) CN; 2000/2 Gaz.

(156) 10.12.2000 R 562 358
(732) CAFÈ DO BRASIL S.P.A.

Via Appia, Km. 22,648, 
I-80017 MELITO DI NAPOLI (IT).

(511) 30 Café et succédanés du café.

(822) IT, 14.04.1990, 526 397.
(831) AT, BG, BX, ES, FR, HU, RO, RU.

(156) 11.12.2000 R 562 463
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer les ateliers et les lo-
caux industriels et artisanaux; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons, en particulier préparations pour
nettoyer et entretenir les surfaces tels que produits de nettoyage
universels pour la pollution due à l'huile, la graisse, la suie, la
poussière, etc. sur les sols et autres surfaces dans les ateliers et
dans les locaux industriels et artisanaux, et, en particulier, pro-
duits de nettoyage universels pour véhicules de toutes sortes.

(822) DE, 02.08.1990, 1 161 934.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 11.12.2000 R 562 464
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer les ateliers et les lo-
caux industriels et artisanaux; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; produits de nettoyage universels
pour la pollution due à l'huile et la graisse, en particulier sur les
sols et autres surfaces dans les ateliers et dans les locaux indus-
triels et artisanaux.

(822) DE, 04.09.1990, 1 163 414.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 11.12.2000 R 562 465
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).
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(531) 18.1; 24.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour nettoyer le verre.
(822) DE, 12.09.1990, 1 163 894.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 11.12.2000 R 562 466
(732) PFLUGFABRIK LEMKEN KG

5, Weseler Strasse, D-46519 ALPEN (DE).

(531) 14.9; 26.1.
(511) 7 Charrues réversibles portées, traînées et semi-por-
tées, charrues simples (en planches), charrues simples pour fi-
nition de champs, charrues déchaumeuses, charrues réversibles
pour fins de champs; rouleaux Packer, combinés de rouleaux
Packer, équipements complémentaires pour les charrues; her-
ses portées, traînées et semi-portées, combinés de herses, culti-
vateurs, pulvérisateurs et combinés de lit de semences, herses
roulantes à lames, herses roulantes et rouleaux; herses rotati-
ves, cultivateurs rotatifs, fraises; équipements complémentai-
res pour cultivateurs, rouleaux Packer, herses rotatives, cultiva-
teurs rotatifs et fraises; sous-soleuses, niveleuses, tarières;
accessoires pour les machines précitées, à savoir déflecteurs,
disques déflecteurs, rasettes spéciales à fumier, rasettes à fu-
mier, rasettes, coutres contre-sep, coutres circulaires, coutres à
lames, roues d'appui, roues de transport, roues d'appui et de
transport, dents de sous-soleuses, bras pour rouleau Packer,
disques traceurs de charrue, dispositifs de retournement, étan-
çons de charrue; parties des produits précités.

7 Semi-mounted, trailing and mounted two-way
plows, one-way plows, one-way plows for work in fields, stub-
ble plows, two-way plows for work in fields; Packer rollers,
Packer roller combines, additional equipment for plows;
semi-mounted, trailing and mounted harrows, harrow combi-
nes, cultivators, spraying machines and combines for seed-
beds, rotary bladed harrows, rotary harrows and rollers; rota-
ry cross-harrows, rotary cultivators, rotary tillers; additional
equipment for cultivators, Packer rollers, rotary cross-har-

rows, rotary cultivators and rotary tillers; subsoil plows,
floats, augers; accessories for the above-mentioned machines,
namely deflectors, deflector disks, special manure skim coul-
ters, manure skim coulters, skim coulters, landside coulters,
disk coulters, coulters with blades, supporting wheels, driving
wheels, supporting and driving wheels, subsoiler tines, arms
for Packer rollers, plow disk markers, devices for reverse
turns, legs of plows; parts of the above-mentioned goods.

(822) DE, 28.09.1990, 1 164 833.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.07.1990, 1 164 833.

(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) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 03.12.2000 R 562 510
(732) MAJORICA, S.A.

48, via Roma, E-07500 MANACOR, Baleares (ES).

(531) 20.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or et grenat. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, argenterie (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers) et pierres précieuses, en particulier perles de tou-
tes sortes et articles fabriqués avec des perles; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

(822) ES, 19.11.1990, 1 541 814.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(861) CN.
(862) SU.
(862) CH; 1992/7 LMi.
(862) RU; 1992/10 LMi.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 13.11.2000 R 562 625
(732) S.A. PROXYD, Société anonyme

43, chemin du Vieux Chêne, F-38240 MEYLAN (FR).

(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, logiciels, supports informatiques comportant des
logiciels préenregistrés, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; extincteurs.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, documents
imprimés, notamment manuels d'utilisation de logiciels ou de
matériels informatiques; articles pour reliures; photographies;
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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, in-
formatiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; location de machines à écri-
re et de matériel de bureau, notamment informatique.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bouldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de fa-
çades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'ob-
jets divers (blanchisseries); réparations, transformations de vê-
tements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils et
d'appareils ou d'instruments scientifiques, électriques ou élec-
troniques.

38 Communication, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, télégram-
mes, mise à disposition de banques de données par des moyens
télématiques.

41 Éducation; institutions d'enseignement; services
d'enseignement ou de formation; édition de livres, revues, de
support de cours; abonnement à des journaux; prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services hôteliers, restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en socié-
té; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pom-
pes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs (autres services pour voyageurs), rendus par
des agences de voyage; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapports avec
la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 18.05.1990, 1 593 761.
(300) FR, 18.05.1990, 1 593 761.
(831) DE, ES, IT.
(862) DE; 1992/10 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 17.12.2000 R 562 699
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres.

(822) DE, 08.03.1985, 1 074 509.
(831) CH, ES, IT.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(156) 17.12.2000 R 562 781
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PEGO

20, calle San Rafael, E-03780 PEGO (ES).

(511) 31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, hortico-
les et forestiers.

(822) ES, 10.03.1977, 797 941.
(831) BX, DE, FR.

(156) 28.12.2000 R 563 210
(732) LA VIE CLAIRE S.A.

Z.I. des Glaises, F-91120 PALAISEAU (FR).

(531) 3.7; 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; produits d'hygiène corpo-
relle.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, produits
diététiques de l'effort; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliure.
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, plats cuisinés.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés 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; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace; plats cuisinés.

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 Bière; ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
41 Édition de livres, de revues; abonnement à des

journaux.

(822) FR, 12.03.1986, 1 346 207.
(831) BX.

(156) 29.11.2000 R 563 314
(732) ETABLISSEMENTS CHEVILLOTTE

ZAC des Montées Rue Jean Moulin, F-45100 OR-
LEANS (FR).
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(511) 28 Jeux et jouets; articles de sport; billards; dispositifs
à marquer les points pour billards; tables de billards; quilles de
billards; queues de billards; procédés pour queues de billards;
billes de billards; bandes de billards; craies pour queues de
billards.

(822) FR, 12.07.1990, 1 602 183.
(300) FR, 12.07.1990, 1 602 183.
(831) BX, IT, PT.

(156) 07.12.2000 R 563 321
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); ceintures élastiques à usage médical, chirur-
gical ou orthopédique; ceintures de contention, de maintien ou
de soutien; ceintures ventrières abdominales, hypogastriques,
lombaires, ombilicales; ceintures isolantes et absorbantes.

(822) FR, 03.02.1981, 1 161 664.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, PT.

(156) 17.12.2000 R 563 330
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(Original en couleur.)

(531) 17.5; 29.1.
(571) Métal jaune et noir.
(591) jaune et noir. 
(511) 9 Instruments de mesures linéaires, rubans de mesu-
res linéaires.

(822) FR, 20.06.1990, 1 598 221.

(300) FR, 20.06.1990, 1 598 221.
(831) BG, BX, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, MA, MC,

MD, PT, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.
(862) CS; 1992/11 LMi.

(156) 06.12.2000 R 563 338
(732) DITTA CLEANEAR DI ROSSI VIRGILIO

31, via Cesare Battisti, 
I-38016 MEZZOCORONA (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 10 Instrument pour le nettoyage de l'oreille.

(822) IT, 06.12.1990, 536 817.
(831) FR.

(156) 28.11.2000 R 563 383
(732) JACQUES PALTZ

Z.I. d'Auguste, F-33610 CESTAS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, parfums, cosmétiques, sham-
pooings, savons, dentifrices, crèmes, gels, huiles et lotions
pour les soins du visage, du corps, des pieds, des cheveux.

(822) FR, 05.06.1990, 1 596 191.
(300) FR, 05.06.1990, 1 596 191.
(831) BX, ES, IT.

(156) 09.10.2000 R 563 480
(732) CYRUS S.A.

Z.A. de l'Autodrome Linas, 
F-91310 MONTLHÉRY (FR).

(531) 14.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Location d'appareils de bureautique.

37 Maintenance d'appareils de bureautique et d'infor-
matique.

39 Transport et entreposage d'appareils de bureautique
et d'informatique.
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42 Location d'appareils d'informatique.

(822) FR, 30.04.1990, 1 604 021.
(300) FR, 30.04.1990, 1 604 021.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.11.2000 R 563 558
(732) BLAUWHOEFSE B.V.

De Boelelaan, 7, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Layette, bonneterie, vêtements et tous articles d'ha-
billement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 24.07.1990, 1 620 123.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 07.12.2000 R 563 567
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES,

Société anonyme
3, rue de Seichamps, F-54420 PULNOY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(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, actif biologique entrant
dans la composition des cosmétiques.
(822) FR, 26.07.1990, 1 606 190.
(300) FR, 26.07.1990, 1 606 190.
(831) DE, ES, IT.

(156) 10.12.2000 R 563 712
(732) LHOTELLIER MONTRICHARD,

Société anonyme
SAINT-JULIEN-DE-CHEDON, 
F-41400 MONTRICHARD (FR).

(511) 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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais; emballages, cais-
sons, récipients et conteneurs métalliques.

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'enregistrements 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.

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; ar-
ticles en matières plastiques mi-ouvrés et réalisés par moulage,
injection ou formage.

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 Emballages, conteneurs et récipients non métalli-
ques; caissons en matières synthétiques.

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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; récipients non mé-
talliques.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement et emballage
de produits; informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places); location de che-
vaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de
marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou
gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garages de véhicu-
les; location de réfrigérateurs; location de garages.

(822) FR, 08.06.1990, 1 596 403.
(300) FR, 08.06.1990, 1 596 403; le 8 décembre 1990, date

d'expiration du délai de priorité, étant un samedi.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1993/2 LMi.

(156) 06.12.2000 R 563 788
(732) SAIMA SICUREZZA S.P.A.

60/G, Frazione Indicatore, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Blindages, cabines pour la peinture au pistolet mé-
talliques, cassettes de sûreté, coffres-forts, cadres de portes
(métalliques), ferme-porte (non électriques), fenêtres métalli-
ques, portes métalliques.

9 Alarmes (instruments d'alarme), boussoles, détec-
teurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire, émet-
teurs de signaux électroniques, appareils électriques de sur-
veillance, tourniquets (portillons tournants) automatiques,
installations électriques pour préserver du vol.

20 Armoires, bancs (meubles), comptoirs (tables),
meubles de bureau, meubles.

42 Consultations en matière de sûreté.

(822) IT, 06.12.1990, 536 790.
(300) IT, 31.10.1990, 988 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT.
(865) CN; 1991/4 LMi.
(862) CH; 1992/4 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 06.12.2000 R 563 790
(732) ZAMASPORT S.P.A.

4/C, via Belletti, I-28100 NOVARA (IT).

(531) 27.5.
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(511) 25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-
settes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pan-
toufles et chaussures; chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combi-
naisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintures; fourru-
res.

(822) IT, 06.12.1990, 536 758.
(300) IT, 31.10.1990, 24 951 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KP, LI, LV, MA, MC, RO, SI, UA, UZ, YU.

(156) 06.12.2000 R 563 797
(732) SIT S.P.A.

15, via Watt, I-20143 MILANO (IT).
(842) S.p.A. (Société par Actions), Italie.

(511) 6 Éléments de serrage et de blocage métalliques; col-
liers coniques, manchons d'accouplement (quincaillerie métal-
lique).

(822) IT, 06.12.1990, 536 772.
(300) IT, 20.09.1990, 23 668 C/90.
(831) AT, CH, DE, FR, RU.

(156) 06.12.2000 R 563 799
(732) GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Via Pontaccio 21, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 06.12.1990, 536 771.
(300) IT, 11.09.1990, 23 439 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN,
YU.

(862) DE; 1994/8 LMi.

(156) 06.12.2000 R 563 803
(732) EMMEGI, S.r.l.

10, via Montecuccoli, I-41010 LIMIDI (IT).

(531) 26.5; 26.13; 29.1.
(591) jaune et noir. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission.

8 Outils et instruments à main.
(822) IT, 06.12.1990, 536 796.
(300) IT, 07.09.1990, 30 302 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 10.12.2000 R 563 845
(732) ÉTABLISSEMENTS BOURRIN FOREZ BENNES,

Société anonyme
Tournel Champdieu, F-42600 MONTBRISON (FR).

(531) 18.1; 27.5.
(571) La partie intérieure représentative de la benne est évi-

dée.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

7 Appareils et engins de levage, élévateurs, grues
fixes et pivotantes et leurs parties et accessoires; appareils de
manutention.

12 Bennes de camion.
37 Construction et réparation.

(822) FR, 15.05.1985, 1 309 889.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1993/6 LMi.

(156) 10.12.2000 R 563 847
(732) ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALTER,

Société anonyme
Zone Industrielle Nord, C.D. 58, 
F-67170 BRUMATH (FR).

(511) 6 Structures métalliques, notamment en aluminium,
charpentes, échafaudages, tribunes et barrières métalliques.

19 Structures non métalliques, charpentes, échafauda-
ges, tribunes, barrières non métalliques, couvertures de toit non
métalliques.

22 Bâches pour recouvrement de structures métalli-
ques ou non métalliques.
(822) FR, 09.07.1990, 1 602 921.
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(300) FR, 09.07.1990, 1 602 921.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, YU.

(156) 12.12.2000 R 563 852
(732) AUCHAN, Société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "Esquisse" s'inscrit en vert moyen sur un soutien

vert clair en forme de trace oblique montante; le fond est
constitué de zébrures vert très clair et jaune très clair; le
mot "Light" s'inscrit en rouge; la dénomination "elea"
s'inscrit en lettres blanches dans un rectangle bleu dans
sa partie supérieure et vert dans sa partie inférieure.

(591) vert, jaune, rouge, blanc et bleu. 
(511) 29 Produits laitiers; boissons lactées; crème; fromages
et fromages frais; tous ces produits contenant des fruits, tous
ces produits étant allégés.
(822) FR, 16.01.1990, 1 609 601.
(831) IT.

(156) 04.12.2000 R 563 854
(732) Merz & Co. GmbH & Co.

100-104, Eckenheimer Landstrasse, 
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
(822) CH, 08.12.1989, 378 795.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK, VN.

(156) 06.12.2000 R 563 936
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme)

14, rue du Ried, 
F-67720 WEYERSHEIM (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(511) 1 Matières additives et auxiliaires chimiques pour le
traitement de la viande; agents chimiques délignifiants pour la
viande; matières pour saumurer et matières additives pour sau-
murer; agents émulsionnants; produits pour conserver les ali-
ments et les rendre conservables.

18 Boyaux naturels, boyaux artificiels, enveloppes tu-
bulaires et enveloppes pour la viande et la charcuterie.

29 Viande et charcuterie, jambons cuits et crus, lard,
gelées, sauces à salade, huiles et graisses comestibles, panades;
plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à la

consommation ainsi que composants et produits de base pour
la préparation de plats tout préparés et de plats semi-préparés,
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

30 Épices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
épicés, sels pour attendrir la viande, produits pour améliorer le
goût, préparations faites de céréales, mélanges pour la pâtisse-
rie, plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la fabrication de produits finis et semi-finis, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 06.12.1990, 133 806.
(300) AT, 04.09.1990, AM 4500/90.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.
(862) DE; 1993/3 LMi.

(156) 06.12.2000 R 563 939
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme)

14, rue du Ried, F-67720 WEYERSHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(511) 1 Matières additives et auxiliaires chimiques pour le
traitement de la viande; agents chimiques délignifiants pour la
viande; matières pour saumurer et matières additives pour sau-
murer; agents à émulsionner; produits pour conserver les ali-
ments et les rendre conservables.

18 Boyaux naturels, boyaux artificiels, enveloppes tu-
bulaires et enveloppes pour la viande et la charcuterie.

29 Viande et charcuterie, jambons cuits et crus, lard,
gelées, sauces de salades, huiles et graisses comestibles, pana-
des; plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la préparation de plats tout préparés et de plats semi-préparés,
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

30 Épices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
épicés, sels pour attendrir la viande, produits pour améliorer le
goût, préparations faites de céréales, mélanges pour la pâtisse-
rie, plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la fabrication de produits finis et semi-finis, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 06.12.1990, 133 809.
(300) AT, 04.09.1990, AM 4503/90.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, YU.
(861) DE.

(156) 06.12.2000 R 563 940
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme)

14, rue du Ried, F-67720 WEYERSHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(511) 1 Matières additives et auxiliaires chimiques pour le
traitement de la viande; agents chimiques délignifiants pour la
viande; matières pour saumurer et matières additives pour sau-
murer; agents à émulsionner; produits pour conserver les ali-
ments et les rendre conservables.

18 Boyaux naturels, boyaux artificiels, enveloppes tu-
bulaires et enveloppes pour la viande et la charcuterie.

29 Viande et charcuterie, jambons cuits et crus, lard,
gelées, sauces de salades, huiles et graisses comestibles, pana-
des; plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
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la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la préparation de plats tout préparés et de plats semi-préparés,
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

30 Épices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
épicés, sels pour attendrir la viande, produits pour améliorer le
goût, préparations faites de céréales, mélanges pour la pâtisse-
rie, plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la fabrication de produits finis et semi-finis, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 06.12.1990, 133 810.
(300) AT, 04.09.1990, AM 4504/90.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.
(862) DE; 1992/10 LMi.
(851) DE; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(851) FR; 1995/2 LMi.

(156) 06.12.2000 R 563 941
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme)

14, rue du Ried, F-67720 WEYERSHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(511) 1 Matières additives et auxiliaires chimiques pour le
traitement de la viande; agents chimiques délignifiants pour la
viande; matières pour saumurer et matières additives pour sau-
murer; agents à émulsionner; produits pour conserver les ali-
ments et les rendre conservables.

18 Boyaux naturels, boyaux artificiels, enveloppes tu-
bulaires et enveloppes pour la viande et la charcuterie.

29 Viande et charcuterie, jambons cuits et crus, lard,
gelées, sauces de salades, huiles et graisses comestibles, pana-
des; plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la préparation de plats tout préparés et de plats semi-préparés,
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

30 Épices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
épicés, sels pour attendrir la viande, produits pour améliorer le
goût, préparations faites de céréales, mélanges pour la pâtisse-
rie, plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la fabrication de produits finis et semi-finis, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 06.12.1990, 133 811.
(300) AT, 04.09.1990, AM 4505/90.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.
(861) DE.

(156) 06.12.2000 R 563 942
(732) NUTRINAL S.A. (Société Anonyme)

14, rue du Ried, F-67720 WEYERSHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(511) 1 Matières additives et auxiliaires chimiques pour le
traitement de la viande; agents chimiques délignifiants pour la
viande; matières pour saumurer et matières additives pour sau-
murer; agents à émulsionner; produits pour conserver les ali-
ments et les rendre conservables.

18 Boyaux naturels, boyaux artificiels, enveloppes tu-
bulaires et enveloppes pour la viande et la charcuterie.

29 Viande et charcuterie, jambons cuits et crus, lard,
gelées, sauces de salades, huiles et graisses comestibles, pana-
des; plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la préparation de plats tout préparés et de plats semi-préparés,
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

30 Épices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
épicés, sels pour attendrir la viande, produits pour améliorer le
goût, préparations faites de céréales, mélanges pour la pâtisse-
rie, plats tout préparés et plats semi-préparés, aliments prêts à
la consommation ainsi que composants et produits de base pour
la fabrication de produits finis et semi-finis, tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 06.12.1990, 133 812.

(300) AT, 04.09.1990, AM 4506/90.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, YU.

(862) DE.

(156) 24.12.2000 R 563 945
(732) MARIETTA SAILER-SCHIESTL

9, Rettelsteinerweg, A-6112 WATTENS (AT).

(511) 14 Joaillerie et bijouterie.

(822) AT, 19.10.1990, 133 239.

(300) AT, 17.07.1990, AM 3638/90.

(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 10.12.2000 R 563 997
(732) S.A. DES GRÈS ET POTERIES

DE DIGOIN
1, rue de la Verne, F-71160 DIGOIN (FR).

(511) 21 Vaisselle et ustensiles pour le ménage ou la cuisine
non en métaux précieux; objets d'art en porcelaine, en terre cui-
te, en grès ou en verre; produits en grès ou en céramique pour
le ménage ou la cuisine.

(822) FR, 11.06.1990, 1 596 563.

(300) FR, 11.06.1990, 1 596 563.

(831) DE.

(862) DE; 1994/3 LMi.

(156) 07.12.2000 R 564 000
(732) ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALTER,

Société anonyme
Zone Industrielle Nord, C.D. 58, 
F-67170 BRUMATH (FR).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 6 Structures métalliques, notamment en aluminium,
charpentes, échafaudages, tribunes et barrières métalliques.

19 Structures non métalliques, charpentes, échafauda-
ges, tribunes, barrières non métalliques, couvertures de toits
non métalliques.

22 Bâches pour recouvrement de structures métalli-
ques ou non métalliques.

(822) FR, 09.07.1990, 1 602 083.
(300) FR, 09.07.1990, 1 602 083.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 06.12.2000 R 564 019
(732) MÉTROPOLE TÉLÉVISION,

Société anonyme
16, cours Albert 1er, 
F-75008 PARIS (FR).
VAMP PRODUCTIONS,
Société à responsabilité limitée
8, place Boulnois, F-75017 PARIS (FR).

(750) MÉTROPOLE TÉLÉVISION, Société anonyme, 16,
cours Albert 1er, F-75008 PARIS (FR).

(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; extincteurs; téléviseurs, radio, magnétoscopes,
magnétophones, cassettes, vidéo cassettes.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, par télévision, télématique; télescription; transmis-
sion de messages, télégrammes.

41 Éducation et divertissement; institutions d'ensei-
gnement; édition de livres, revues; abonnements à des jour-
naux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
cassettes, vidéo cassettes, téléviseurs, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; or-
chestres.

(822) FR, 14.06.1989, 1 620 606.
(831) BX, MC.

(156) 14.12.2000 R 564 032
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; tous ces produits étant destinés aux soins de la
peau.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène;
tous ces produits étant destinés aux soins de la peau.

(822) FR, 18.07.1990, 1 621 567.
(300) FR, 18.07.1990, 1 621 567.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 06.12.2000 R 564 034
(732) S.E.A. SOCIETÀ ELETTROMECCANICA

ARZIGNANESE S.P.A.
8, via L. Galvani, Fraz. Tezze, 
I-36071 ARZIGNANO (IT).

(531) 1.15; 26.3; 27.5.
(511) 9 Tableaux de distribution d'électricité, transforma-
teurs, accumulateurs électriques, condensateurs.

(822) IT, 06.12.1990, 536 826.
(831) CH, LI, MC, SM.

(156) 06.12.2000 R 564 045
(732) CAVALLI CALZATURE, S.n.c.

8, via Alidosi, I-40139 BOLOGNA (IT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 18 Bourses, valises, mallettes pour documents.

25 Articles d'habillement tels que chaussures, bottes,
chaussons et ceintures.

(822) IT, 06.12.1990, 536 794.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, LI, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) CH; 1992/6 LMi.
(862) DE; 1993/5 LMi.

(156) 20.12.2000 R 564 048
(732) NOVATEX ITALIA S.P.A.

12, via del Peschierone, I-22060 SIRTORI (IT).
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(511) 22 Filets, filets à mailles et tissés, toiles pour emplois
techniques.

(822) IT, 20.12.1990, 536 921.
(300) IT, 14.11.1990, 25 325 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RU,

YU.

(156) 20.12.2000 R 564 060
(732) HTM SPORT S.P.A.

Salita Bonsen 4, I-16035 RAPALLO (GENOVA) (IT).
(750) HTM SPORT S.P.A., Via Nome di Maria N. 1, I-31010

MASER (TREVISO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 20.12.1990, 536 916.
(300) IT, 06.09.1990, 23 328 C/90.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, HR, MK, SI, YU.

(156) 06.12.2000 R 564 063
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, via Santa Margherita, I-36078 VALDAGNO (IT).

(842) S.p.A, Italie.

(511) 23 Fils à usage textile.
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.

(822) IT, 06.12.1990, 536 788.
(300) IT, 01.10.1990, 10 369 C/90.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, MA, MC, PT, RU, SK.

(156) 04.12.2000 R 564 071
(732) ZIJLSTRA & BOLHUIS B.V.

25, Beneden Dwarsdiep, 
NL-9645 LA VEENDAM (NL).

(511) 7 Outils, appareils (autres qu'à main) et machines
pour utilisation dans l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
et l'arboriculture.

8 Outils à main pour utilisation dans l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture et l'arboriculture.

12 Moyens de transport, spécialement pour utilisation
dans l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'arboricultu-
re.

(822) BX, 08.06.1990, 481 128.
(300) BX, 08.06.1990, 481 128.
(831) FR, HU, RO, RU.
(862) SU.
(862) RU; 1992/8 LMi.

(156) 05.12.2000 R 564 072
(732) Ir. PETRUS ANTONIUS JOHANNES VAN HOOF

16, Hooiland, NL-5663 HK GELDROP (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage avec leurs
parties.

(822) BX, 12.05.1982, 382 845.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.12.2000 R 564 136
(732) CHAMPAGNE LOUIS DE SACY S.A.

6, rue de Verzenay, F-51380 VERZY (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
champagnes, vins.

(822) FR, 15.06.1990, 1 597 537.
(300) FR, 15.06.1990, 1 597 537.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 14.12.2000 R 564 142
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 12.07.1990, 1 603 394.
(300) FR, 12.07.1990, 1 603 394.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 17.12.2000 R 564 144
(732) PORON DIFFUSION (SOCIETE ANONYME)

18, rue Emile Coue, F-10000 TROYES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, chaussures, articles chaussants.
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(822) FR, 22.06.1990, 1 617 464.
(300) FR, 22.06.1990, 1 617 464.
(831) AT, BX, IT, LI, MC, SM.

(156) 20.12.2000 R 564 186
(732) CARCABA, S.L.

1, Arquitecto Reguera, 
E-33004 OVIEDO, Asturias (ES).

(842) Sociedad Limitada, Espagne.

(531) 24.15; 26.2; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 39 Services de transport de marchandises par route.

(822) ES, 19.02.1990, 1 270 456.
(831) IT, PT.

(156) 19.12.2000 R 564 193
(732) SECOPRA S.A.R.L.

Z.A. "FON DE POMMIER", 
F-47150 MONFLANQUIN (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et de légumes, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 25.06.1990, 1 599 623.
(300) FR, 25.06.1990, 1 599 623.
(831) BX, DE, IT.

(156) 14.12.2000 R 564 214
(732) LEROUX S.A.

84, Rue François Herbo, F-59310 ORCHIES (FR).
(750) CABINET BEAU DE LOMENIE, 37, Rue du Vieux

Faubourg, F-59800 LILLE (FR).

(511) 30 Chicorée en grains.

(822) FR, 03.07.1990, 1 600 267.
(300) FR, 03.07.1990, 1 600 267.
(831) BX.

(156) 18.12.2000 R 564 215
(732) FRISQUET, Société anonyme

20, rue Branly, Z.I. de Beauval, F-77100 MEAUX (FR).

(511) 11 Chaudières.

(822) FR, 13.07.1990, 1 602 397.
(300) FR, 13.07.1990, 1 602 397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 14.12.2000 R 564 232
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialité antibiotique.

(822) FR, 18.07.1990, 1 603 067.
(300) FR, 18.07.1990, 1 603 067.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SD, SM, YU.

(156) 14.12.2000 R 564 234
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; substances diététiques à usage médical.
(851)  1992/8 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; produits pour la chevelure; dentifrices.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau.

(822) FR, 18.07.1990, 1 603 069.
(300) FR, 18.07.1990, 1 603 069.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 14.12.2000 R 564 235
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; produits pour la chevelure, à l'exception des pro-
duits pour modifier la couleur des cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 18.07.1990, 1 603 070.
(300) FR, 18.07.1990, 1 603 070.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 04.12.2000 R 564 286
(732) ADARCREA, S.L.

43, avenida Pedro Díez, E-28019 MADRID (ES).
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(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes et hommes.
(822) ES, 28.02.1978, 794 928.
(831) AT, CH, DE, IT, KP.

(156) 19.12.2000 R 564 350
(732) PIONIER FREIZEITKLEIDUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-7433 MARIASDORF (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 25 Vêtements de dessus pour dames et hommes, no-
tamment vêtements de loisirs.
(822) AT, 31.12.1988, 90 109.
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 20.12.2000 R 564 375
(732) LORENZO SENSI

32, via S. Benedetto, I-06081 ASSISI (IT).

(531) 27.5.
(511) 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, 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) IT, 20.12.1990, 536 894.
(300) IT, 17.10.1990, 545 C/90.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, YU.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(862) DE; 1995/9 LMi.
(862) CN; 1997/23 Gaz.

(156) 20.12.2000 R 564 380
(732) TERAXITALIA

S.N.C. DI CANÈ FRANCA & C.
9, via Augusto Pollastri, Zona Roveri, 
I-40138 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Crèmes pour le visage et le corps, lotions, huiles es-
sentielles, parfums, savons, bains moussants, shampooings, lo-
tions capillaires, laques pour les cheveux, poudres, rouges à lè-
vres, fards à paupières.
(822) IT, 20.12.1990, 536 892.
(300) IT, 09.11.1990, 3758 C/90.
(831) BX, ES, FR.

(156) 10.12.2000 R 564 385
(732) SA.FO.SA., S.r.l.

100, via Erba, I-20037 PADERNO DUGNANO (IT).

(511) 3 Dentifrices; savons; produits de parfumerie; par-
fums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires.
(822) IT, 10.12.1990, 536 857.
(300) IT, 27.07.1990, 22 537 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 10.12.2000 R 564 387
(732) VANITY, S.r.l.

10, via B. Cellini, 
I-15048 VALENZA, Alessandria (IT).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 14 Bijoux; bagues; boucles d'oreilles; brillants; dia-
mants; montres; montres-bracelets; chaînes et chaînettes en
matières précieuses; bracelets; articles de bijouterie et d'orfè-
vrerie; articles de bijouterie et d'orfèvrerie avec brillants et
pierres précieuses.
(822) IT, 10.12.1990, 536 861.
(300) IT, 18.10.1990, 24 576 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 10.12.2000 R 564 394
(732) ALTA S.P.A.

13, viale Italia, LAINATE, Milano (IT).

(511) 30 Pâte, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, fouaces et pâtisserie.
(822) IT, 10.12.1990, 536 858.
(300) IT, 03.10.1990, 24 081 C/90.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PT, RU, YU.

(156) 05.12.2000 R 564 427
(732) MARIA WANET-RZAD

157, rue de Fierlant, BRUXELLES (BE).

(531) 18.5; 26.11; 27.5.
(511) 16 Imprimés, livres, brochures, photographies, calen-
driers, autocollants.

39 Agences et bureaux de tourisme, agence de voya-
ges et organisation de voyages, de visites touristiques, d'excur-
sions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voya-
geurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, de tarifs, d'horaires et mode de transport; loca-
tion de véhicules; location de places de stationnement; services
de transfert.
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41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et manifestations sportives; orga-
nisation de représentations cinématographiques, services de
centres de récréation.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas à des per-
sonnes, y compris réserver et procurer des logements et des lo-
gements avec repas en hôtels, pensions, villages de vacances et
maisons de vacances; centres d'accueil touristiques; direction
d'hôtels et services hôteliers, services de restaurants; services
de bar; services de centres de vacances; location de chambres,
de maisons de vacances, de caravanes et de tentes; location de
places de stationnement pour des caravanes et des tentes.

(822) BX, 12.06.1990, 482 804.
(300) BX, 12.06.1990, 482 804.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 12.12.2000 R 564 438
(732) Het Europees Economisch

Samenwerkingsverband
ALLIANCE OF EUROPEAN LAWYERS
13A, Rue Brederode, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 36 Services de consultations financières et fiscales.
42 Services juridiques et scientifiques.

(822) BX, 20.04.1990, 480 480.
(831) ES, IT, PT.

(156) 19.12.2000 R 564 449
(732) INTERQUELL STÄRKECHEMIE GMBH

3, Gartenstrasse, D-86517 WEHRINGEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Aliments pour les chiens sous forme de fourrage
sec.
(851)  1992/2 LMi.
Liste limitée à:
31 Aliments pour les chiens sous forme de fourrage sec.

(822) DE, 28.09.1990, 1 164 878.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.07.1990, 1 164 878.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 12.12.2000 R 564 586
(732) PAUL CLOZEL

18, rue Nungesser et Coli, F-69008 LYON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et,
notamment, matériel informatique et logiciels; appareils de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (construction exceptée), prospection,
forages, essais de matériaux; travaux de laboratoires; program-
mation pour ordinateur et, notamment, études.

(822) FR, 13.06.1990, 1 597 768.
(300) FR, 13.06.1990, 1 597 768.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(862) SU.
(862) CH; 1992/8 LMi.
(862) RU; 1992/11 LMi.
(861) DE; 1993/2 LMi.

(156) 05.12.2000 R 564 603
(732) PHILIPPE PICHAT

18, rue des Tournelles, F-75004 PARIS (FR).

(511) 11 Tours de décomposition thermique, incinérateurs
échangeurs thermiques.

(822) FR, 12.03.1990, 1 579 729.
(831) BX, CH, ES, IT, PT, RU.

(156) 10.12.2000 R 564 644
(732) STEN FORSELL

14, chemin de la Bruyère, P.O. Box 19, 
CH-1197 PRANGINS (CH).

(511) 23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures.

(822) CH, 02.11.1990, 379 984.
(300) CH, 02.11.1990, 379 984.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.12.2000 R 564 709
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) SICFO STANLEY-SOCIETE INDUSTRIELLE ET

COMMERCIALE FRANCAISE DES OUTILS STAN-
LEY (société anonyme), B.P. 1579, F-25009 BESAN-
CON CEDEX (FR).
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(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main.

9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage,
en particulier niveaux à eau.

(822) FR, 04.12.1989, 1 563 513.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KG, MA, MD, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) DE; 1992/8 LMi.
(862) RO; 1993/5 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 17.12.2000 R 564 711
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 Niveaux d'eau.

(822) FR, 04.12.1989, 1 563 516.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 712
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 29.1.
(571) Jaune défini par les coordonnées trichromatiques sui-

vantes X=0,478 - Y=0,465 - Y=47,0.
(591) jaune. 
(511) 8 Outils et instruments à main.

9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage,
en particulier niveaux à eau.

(822) FR, 04.12.1989, 1 563 517.
(831) BX, DZ, HR, HU, IT, MA, SI, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 713
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 Niveaux d'eau.

(822) FR, 04.12.1989, 1 563 518.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 715
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 8 Scies.

(822) FR, 04.12.1989, 1 563 525.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 716
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 8 Scies.

(822) FR, 04.12.1989, 1 563 526.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 717
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
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(Original en couleur.)

(531) 17.5; 29.1.
(571) Jaune défini par les coordonnées trichromatiques sui-

vantes X=0,478 - Y=0,465 - Y=47,0.
(591) jaune. 
(511) 9 Niveaux à eau.

(822) FR, 18.12.1989, 1 565 894.
(831) HR, HU, SI, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 718
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(Original en couleur.)

(531) 17.5; 29.1.
(571) Orange défini par les coordonnées trichromatiques sui-

vantes X=0,583 - Y=0,363 - Y=8,7.
(591) orange. 
(511) 9 Niveaux à eau.

(822) FR, 18.12.1989, 1 565 895.
(831) HR, HU, SI, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 719
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
ou en matière plastique pour les mesures linéaires.

(822) FR, 18.12.1989, 1 565 896.
(831) AT, BG, BX, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, MA, MD, PT,

RO, RU, SI, TJ, UA, YU.

(156) 17.12.2000 R 564 720
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 29.1.
(571) Orange défini par les coordonnées trichromatiques sui-

vantes X=0,583 - Y=0,363 - Y=8,7.
(591) orange. 
(511) 8 Outils et instruments à main.

9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage,
en particulier niveaux à eau.

(822) FR, 18.12.1989, 1 565 897.
(831) BX, DZ, HR, HU, IT, MA, SI, YU.

(156) 06.12.2000 R 564 727
(732) KONINKLIJKE MOSA B.V.

358, Meerssenerweg, 
NL-6224 AL MAASTRICHT (NL).

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques.

(822) BX, 12.06.1990, 481 131.
(300) BX, 12.06.1990, 481 131.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 06.12.2000 R 564 729
(732) TOMANI BEHEER B.V.

12, Jufferswegje, 
NL-4421 JB KAPELLE-BIEZELINGE (NL).

(842) Dutch Corporation.
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(531) 27.5.
(511) 12 Coffres à fixer sur les toits des automobiles avec
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.06.1990, 481 613.
(300) BX, 12.06.1990, 481 613.
(831) CH, FR.

(156) 10.12.2000 R 564 735
(732) RUDOLPHUS, ADRIANUS, HENRICUS, MARIA

VAN RIJEN
71, Koeherderwei, 
NL-5551 MN DOMMELEN (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrements sonores, à savoir dis-
ques phonographiques, disques compacts et musicassettes, ain-
si que housses et boîtes pour ceux-ci; tapis antidérapants pour
tourne-disques.

16 Imprimés; photographies.
25 Vêtements, plus particulièrement chemises et man-

teaux; chapellerie, plus particulièrement casquettes.
41 Interprétations musicales (musique, danse et

chant).

(822) BX, 10.12.1990, 483 354.
(300) BX, 10.12.1990, 483 354.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 07.12.2000 R 564 736
(732) LANÈCHE NEDERLAND B.V.

122, Kazernelaan, NL-6006 SP WEERT (NL).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; trousses de toilette et cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette.

21 Nécessaires de toilette; peignes et brosses.

(822) BX, 12.06.1990, 481 130.
(300) BX, 12.06.1990, 481 130.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(156) 14.12.2000 R 564 742
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines ainsi que leurs semences, jeu-
nes plants et autres parties de plantes ou plants pouvant servir
à la multiplication.

(822) BX, 23.10.1990, 481 350.
(300) BX, 23.10.1990, 481 350.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.12.2000 R 564 751
(732) DEGALUX INTERNATIONAL B.V.

21, Uraniumweg, NL-3542 AK UTRECHT (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Stores vénitiens, jalousies, marquises, grilles cou-
lissantes, volets roulants, grilles à glissière, parois accordéon;
constructions métalliques contre le soleil, la lumière, la pluie
ou pour l'isolation thermique; portes coulissantes, portes bas-
culantes, stores d'extérieur métalliques, châssis métalliques,
bras et matériels extensibles métalliques pour la commande de
stores; parties et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

19 Stores vénitiens, jalousies, marquises, grilles cou-
lissantes, volets roulants, portes coulissantes, portes basculan-
tes, stores d'extérieur non métalliques; constructions non mé-
talliques contre le soleil, la lumière, la pluie ou pour isolation
thermique; parties et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.

24 Rideaux en matières textiles, rideaux à enroule-
ment; rideaux d'occultation.

(822) BX, 03.04.1989, 461 484.
(831) DE, ES, FR, IT.
(861) DE.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 14.12.2000 R 564 761
(732) INCA TECHNIEK B.V.

2, Ambachtstraat, 
NL-2861 EX BERGAMBACHT (NL).

(511) 7 Ascenseurs d'escalier électriques.
10 Appareils médicaux pour la rééducation du corps.
12 Voitures d'infirme avec ou sans moteur, porteurs

avec ou sans moteur, bicyclettes avec ou sans moteur.

(822) BX, 11.06.1990, 36 631.
(831) DE.

(156) 13.12.2000 R 564 764
(732) N.V. VYNCKE-EXPERT

224, Gentsesteenweg, B-8530 HARELBEKE (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage et générateurs de vapeur;
installations pour l'incinération de déchets.

40 Traitement de déchets et d'ordures.
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(822) BX, 25.06.1990, 480 140.
(300) BX, 25.06.1990, 480 140.
(831) CZ, DE, ES, FR, PT, SK.

(156) 13.12.2000 R 564 765
(732) N.V. SOLIVER

18, Groenenherderstraat, 
B-8800 ROESELARE-RUMBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 19 Verre isolant pour la construction, verre armé, ver-
re de sécurité.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes, y
compris verre trempé et feuilleté, verre isolant, verre pour vi-
tres de véhicules.

19 Insulating glass for building purposes, reinforced
glass, safety glass.

21 Glassware not included in other classes, including
tempered and laminated glass, insulating glass, glass for vehi-
cle windows.

(822) BX, 30.08.1990, 482 049.
(300) BX, 30.08.1990, 482 049.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 13.12.2000 R 564 767
(732) N.V. SOLIVER

18, Groenenherderstraat, 
B-8800 ROESELARE-RUMBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 19 Verre isolant pour la construction, verre armé, ver-
re de sécurité.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes, y
compris verre trempé et feuilleté, verre isolant, verre pour vi-
tres de véhicules.

19 Insulating glass for construction purposes, reinfor-
ced glass, safety glass.

21 Glassware not included other classes, including
tempered and layered glass, insulating glass, glass for vehicle
windows.

(822) BX, 30.08.1990, 482 050.
(300) BX, 30.08.1990, 482 050.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 20.12.2000 R 564 780
(732) SIERRA S.P.A.

45, via Cà Magre, 
I-37063 ISOLA DELLA SCALA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Échangeurs thermiques.

(822) IT, 20.12.1990, 536 932.
(300) IT, 06.11.1990, 25 042 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 20.12.2000 R 564 783
(732) AMERICAN EAGLE, S.r.l.

5, via Lucrezia De Bastici, I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Chaussures, souliers; chaussures de tennis; souliers
de marche; sandales; chaussures de sport; souliers de monta-
gne; souliers de ski; bottes; pantoufles; robes en peau; vête-
ments pour hommes, dames et enfants, chemises, chemisiers,
jupes, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles,
combinaisons; chapeaux, cache-col, foulards, cravates, imper-
méables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintures; fourrures.

42 Dessin technique et stylisme de chaussures, de vê-
tements, de tissus, de machines, d'installations et de produits
manufacturés civils et industriels.

(822) IT, 20.12.1990, 536 933.
(300) IT, 15.11.1990, 25 379 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, KP, PT, YU.

(156) 20.12.2000 R 564 890
(732) ÉTIENNE LACROIX - TOUS ARTIFICES S.A.,

Société anonyme
6, boulevard de Joffrery, F-31600 MURET (FR).

(531) 1.15; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
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(822) FR, 26.07.1990, 1 606 212.
(300) FR, 26.07.1990, 1 606 212.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.11.2000 R 564 958
(732) C.T.X., Sociedad Anónima

6, Pintor Fortuny, E-08213 POLINYÀ, Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles autres qu'à main et, en particulier machines pour l'épura-
tion et la stérilisation de l'eau, séparateurs d'eau; éléments de
puissance actionnés à moteur, pour la turbulence de l'eau en
baignoires et piscines; pompes (machines) et leurs parties; ma-
chines pulvérisatrices.

11 Appareils de distribution d'eau et appareils sanitai-
res et, particulièrement, accessoires de réglage et de sécurité
pour appareils et conduites d'eau, appareils de prise d'eau, ap-
pareils et installations pour adoucir l'eau, appareils pour filtrer
l'eau, appareils pour l'épuration de l'eau (à l'exception des ma-
chines), bouches d'eau ou d'arrosage, appareils pour le chauffa-
ge et le refroidissement de l'eau, appareils de décharge d'eau,
appareils stérilisateurs et épurateurs d'eau, réservoirs d'eau
sous pression, filtres pour eau potable, baignoires, garnitures
de baignoires; projecteurs d'éclairage, spécialement sous-aqua-
tique; douches; bouches d'égouts, dispositifs en matières plas-
tiques servant à aspirer la poussière et les insectes morts qui
flottent sur la surface de l'eau des piscines (skimmers).

35 Services d'import-export, représentation en exclu-
sivité de toutes sortes de produits et d'articles pour piscines et
baignoires (y compris ceux pour le traitement des eaux), ainsi
que des accessoires et compléments de ceux-ci.

(822) ES, 20.02.1989, 1 155 163; 05.07.1988, 1 155 164;
02.01.1990, 1 155 165.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, PT.
(851) CH.

(156) 07.12.2000 R 564 985
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
genouillères, notamment genouillères armées, de protection,
cuissards; chevillères, notamment chevillères de protection.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); genouillères et chevillères de contention.

(822) FR, 03.02.1981, 1 161 665.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 07.12.2000 R 564 986
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres; matériel pour pansements; bandes à usage mé-
dical.

10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vé-
térinaires; cagoules, mentonnières, accommodateurs pour le vi-
sage, gants, mitaines, manchons circulaires, manches, épauliè-
res, soutiens-gorge, vestes, justaucorps, collants, gaines,
gaines-culottes, slips, cuissards, bas, chevillères et bandes, no-
tamment dans le traitement des cicatrices hypertrophiques et
chéloïdiennes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters; materials for dressing; medical tape.

 10  Medical, dental and veterinary apparatus and ins-
truments; masks, chin bandages, gloves, mittens, circular slee-
ves, handles, shoulder pads, brassieres, jackets, boddies, pan-
tyhose, girdles, panty girdles, briefs and pants, thigh guards,
stockings, ankle guards and tapes, particulary for treating hy-
pertrophic and keloid scars.

(822) FR, 08.05.1981, 1 169 549.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, PT.
(832) GB.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(861) GB; 2000/6 Gaz.
(527) GB.

(156) 20.12.2000 R 565 019
(732) Cecem Holding B.V.

15, Broekheurnerweg, NL-7481 PX BUURSE (NL).
(750) Cecem Holding B.V., Postbus 260, NL-7480 AG

HAAKSBERGEN (NL).

(511) 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; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 28.09.1984, 401 881.
(831) DE.
(862) DE; 1992/7 LMi.

(156) 18.12.2000 R 565 026
(732) Meerssen Papier B.V.

78, Weert, NL-6231 SB MEERSSEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
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(822) BX, 07.08.1990, 481 847.
(300) BX, 07.08.1990, 481 847.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.12.2000 R 565 031
(732) VERITAS, Coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Industrieterrein Satenrozen, 2, Elsbos, KONTICH
(BE).

(511) 17 Matières de rembourrage comprises dans cette
classe notamment en polyuréthane pour épaulettes de vête-
ments.

22 Matières de rembourrage, à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques, pour épaulettes de vêtements.

26 Épaulettes.
(822) BX, 07.08.1990, 483 336.
(300) BX, 07.08.1990, 483 336.
(831) DE, FR.

(156) 17.12.2000 R 565 191
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
et en matière plastique pour les mesures linéaires.
(822) FR, 15.03.1990, 1 580 320.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, KG, MD, RO, RU, SI, SK,

TJ, UA, YU.

(156) 13.12.2000 R 565 195
(732) Bucher-Guyer AG

CH-8166 Niederweningen (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Machines pour le séchage de produits alimentaires,
légumes, fruits, pommes de terre et de produits similaires.
(822) CH, 17.07.1990, 380 058.
(300) CH, 17.07.1990, 380 058.
(831) DE.

(156) 21.12.2000 R 565 250
(732) Laboratoire HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg, Z.I. NORD, 
F-69480 ANSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour le soin du corps et du visage, lotions pour
les cheveux, dentifrices.

5 Produits diététiques à usage médical, emplâtres.
21 Peignes et éponges; brosses et nécessaires de toilet-

te.
(822) FR, 10.07.1990, 1 626 865.
(300) FR, 10.07.1990, 1 626 865.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 21.12.2000 R 565 335
(732) UNION FRANCO EUROPÉENNE DU MEUBLE,

Société anonyme
3, avenue du Québec, Z.A. de Courtaboeuf, bâtiment
Hudson, 
F-91943 LES ULIS Cedex (FR).

(531) 1.1; 3.1; 26.1; 27.5.
(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, 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) FR, 17.09.1990, 1 615 594.
(300) FR, 17.09.1990, 1 615 594.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE; 1991/7 LMi.

(156) 21.12.2000 R 565 368
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet, F-69286 LYON Cedex 2 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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; sauces à salade; conserves.
(822) FR, 02.08.1990, 1 607 587.
(300) FR, 02.08.1990, 1 607 587.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 20.12.2000 R 565 406
(732) ABN AMRO Holding N.V.

10, Gustav Mahlerlaan, 
NL-1082 PP AMSTERDAM (NL).
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(842) N.V.

(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; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); chèques, pa-
piers de commerce et autres documents pour des transactions
financières.

35 Publicité et affaires; services de conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires; aide à la direction d'en-
treprises commerciales; comptabilité, services administratifs;
établissement de statistiques; vente aux enchères, vente publi-
que; informations commerciales; expertises en affaires; servi-
ces d'intermédiaire et conseils en matière de fusions.

36 Finances et assurances; services bancaires, entre
autres hypothèques; analyses et estimations financières; servi-
ces et conseils financiers; financement; expertises, estimations
et conseils en matière des fiscalités; services d'intermédiaire et
conseils en matière de transactions de titres et de transactions
immobilières; émission de papiers de commerce; gestion de
fortunes; gestion des intérêts financiers pour des tiers.

(822) BX, 06.07.1990, 478 543.
(300) BX, 06.07.1990, 478 543.
(831) AT, CH, DE, IT, PT.
(851) CH.
(862) CH; 1993/1 LMi.
(862) DE; 1993/3 LMi.
(892) CH; 1993/4 LMi.

(156) 20.12.2000 R 565 412
(732) ABN AMRO Holding N.V.

10, Gustav Mahlerlaan, 
NL-1082 PP AMSTERDAM (NL).

(842) N.V.

(531) 24.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(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; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); chèques, pa-
piers de commerce et autres documents pour des transactions
financières.

35 Publicité et affaires; services de conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires; comptabilité, services
administratifs; établissement de statistiques; ventes aux enchè-
res, ventes publiques; expertises et informations en affaires;
services d'intermédiaire et conseils en matière de fusions.

36 Finances et assurances; services bancaires, y com-
pris hypothèques; analyses, évaluations et estimations finan-
cières; services et conseils financiers; financement; expertises,
estimations et conseils fiscaux; services d'intermédiaire et con-
seils en matière de transactions de titres; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaire et conseils en matière de

transactions immobilières; gérance de fortunes; gérance des in-
térêts financiers pour des tiers.
(822) BX, 30.08.1990, 482 820.
(300) BX, 30.08.1990, 482 820.
(831) BY, CN, CZ, ES, FR, HU, KZ, LI, MA, MC, RO, RU,

SK, UA.
(851) CN.
(892) CN; 1993/9 LMi.

(156) 20.12.2000 R 565 413
(732) ABN AMRO Holding N.V.

10, Gustav Mahlerlaan, 
NL-1082 PP AMSTERDAM (NL).

(842) N.V.

(531) 24.1; 26.3.
(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; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); chèques, pa-
piers de commerce et autres documents pour des transactions
financières.

35 Publicité et affaires; services de conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires; comptabilité, services
administratifs; établissement de statistiques; ventes aux enchè-
res, ventes publiques; informations commerciales; expertises
en affaires; services d'intermédiaire et conseils en matière de
fusions.

36 Finances et assurances; services bancaires, y com-
pris hypothèques; analyses, évaluations et estimations finan-
cières; services et conseils financiers; financement; expertises,
estimations et conseils fiscaux; services d'intermédiaire et con-
seils en matière de transactions de titres; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaire et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; gérance des in-
térêts financiers pour des tiers.
(822) BX, 30.08.1990, 482 837.
(300) BX, 30.08.1990, 482 837.
(831) BY, CN, ES, FR, HU, KZ, LI, LV, MA, RO, RU, UA.
(851) CN.
(892) CN; 1993/9 LMi.

(156) 21.12.2000 R 565 418
(732) Pluimveeslachterij Goossens B.V.

5, Ommelse Bos, NL-5724 AZ OMMEL (NL).

(511) 29 Viande, volaille et gibier, y compris poussins en-
tiers à rôtir, dindons, poules à bouillir, lapins domestiques, par-
ties de poussins à rôtir, de dindons, de poules à bouillir et de la-
pins domestiques, ainsi que produits fabriqués à base des
produits précités, tous ces produits étant frais ou surgelés; ex-
traits de viande.
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(822) BX, 17.07.1990, 483 331.
(300) BX, 17.07.1990, 483 331.
(831) AT, CH, DE.

(156) 21.12.2000 R 565 421
(732) DINDER'S S.A.

10, Rue Antoine Jans, 
L-1820 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Calculatrices mécaniques, électriques et électroni-
ques, ordinateurs domestiques ou non, leurs parties et accessoi-
res; imprimantes mécaniques, électriques et électroniques; ins-
truments mécanographiques, lecteurs de rubans perforés,
magnétophones, lecteurs de disques magnétiques, modulateurs
et démodulateurs électroniques pour la transmission de don-
nées et de textes sur câbles bifilaires; appareils de télex, appa-
reils informatiques électroniques pour la réception et la trans-
mission de données ou de textes par câble, par radio ou par voie
optique; programmes d'ordinateur pour le traitement, la pro-
duction et la transmission de textes; programmes d'automatisa-
tion et microprocesseurs pour la protection de la réception et de
la transmission par des codes d'accès; appareils pour le traite-
ment de texte, leurs périphériques et imprimantes; appareils et
installations pour la visualisation, la mémorisation et la repro-
duction de messages écrits à l'aide d'un moniteur de télévision
avec tubes cathodiques, des cristaux liquides et des panneaux
électroluminescents et mécaniques; machines appliquant la
technologie électronique de la télévision pour la réception et la
transmission de photos et d'images; machines à photocopier
utilisant du papier normal ou du papier traité chimiquement.

16 Machines à écrire mécaniques, électriques et élec-
troniques, perforatrices de bureau, rubans perforés pour le stoc-
kage de programmes d'ordinateur.

38 Transmission d'informations journalistiques (y
compris photographies) à l'aide d'appareils et machines électro-
niques pour la réception, la mémorisation et l'impression de
textes; services de télématique; agences de presse.

42 Services d'une banque de données pour le recueil,
la mémorisation et la transmission d'informations techniques
par des moniteurs électroniques reliés par un système télépho-
nique ou par un réseau d'ordinateurs.

(822) BX, 13.07.1990, 483 392.
(300) BX, 13.07.1990, 483 392.
(831) DE, FR.
(862) DE; 1992/5 LMi.

(156) 21.12.2000 R 565 434
(732) COÖPERATIEVE ZUIVELINDUSTRIE

"TWEE PROVINCIEN" B.A.
26, Verlaatsterweg, 
NL-9873 PA GERKESKLOOSTER (NL).

(531) 1.1; 2.3; 24.5; 25.1; 26.1.
(511) 29 Fromage.
(822) BX, 02.08.1990, 484 207.
(300) BX, 02.08.1990, 484 207.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) AT; 1992/4 LMi.
(862) DE; 1993/10 LMi.

(156) 20.12.2000 R 565 435
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs pour l'enregis-
trement et l'amplification du son et/ou des images;
haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs; fils, câbles, cordons et
conducteurs électriques; parties et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.07.1990, 481 065.
(300) BX, 12.07.1990, 481 065.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, UA.
(862) DE; 1993/8 LMi.

(156) 21.12.2000 R 565 437
(732) STRIZO B.V.

98, Jules Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL).

(511) 1 Liants pour pierre et béton pour la pose de sols.
19 Matériaux de construction non métalliques, plus

particulièrement pierre, béton, gravier et pierres décoratives,
également pour usage dans les aquariums.
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27 Revêtements de sols.
37 Pose, réparation et entretien de sols.

(822) BX, 09.05.1988, 442 960.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.12.2000 R 565 441
(732) SERVICE BEST AUTOMATERIAAL B.V.

187, Industrieweg, NL-5683 CC BEST (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; câbles et fils métalliques non électriques; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; parties et pièces déta-
chées métalliques pour véhicules non comprises dans d'autres
classes, notamment vis, boulons et écrous.

12 Pièces détachées, parties et accessoires pour véhi-
cules et autres moyens de transport, non compris dans d'autres
classes, tels que rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour véhi-
cules; ceintures de sécurité, housses pour volants, dispositifs de
séparation pour véhicules; câbles à bagages; pare-boue; câbles
de remorquage et pare-soleil pour véhicules.

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

(822) BX, 09.04.1990, 480 617.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 19.12.2000 R 565 556
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING",
in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.",
in het Engles:
"KEESING INTERNATIONAL PRINTERS AND
PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras, disques, cassettes, films impressionnés, magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets
électroniques, utilisés exclusivement en rapport avec un télévi-
seur.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies, calen-
driers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles);
papeterie, matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; jeux et jouets cybernétiques, y com-
pris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux exclusi-
vement utilisés en rapport avec un téléviseur.

(822) BX, 13.08.1990, 484 225.
(300) BX, 13.08.1990, 484 225.
(831) CH, FR, MC.
(851) CH.

(156) 14.12.2000 R 565 564
(732) LEV (société anonyme)

Tour Kupka B, F-92906 PARIS LA DEFENSE (FR).

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 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;
matériel élévateur hydraulique à nacelle et tous appareils de le-
vage de personnel.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Location de matériel élévateur hydraulique à nacel-
le et de tous appareils de levage de personnel; construction et
réparation.

39 Transport et entreposage.

(822) FR, 15.06.1990, 1 626 365.
(300) FR, 15.06.1990, 1 626 365.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 20.12.2000 R 565 933
(732) SCHLECKER S.N.C.

Z.I., boulevard de l'Industrie, 
F-83480 PUGET-SUR-ARGENS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres rouges sur fond blanc.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
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l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), en-
grais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions combustibles et matières éclairantes, chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches.

5 Produits hygiéniques, emplâtres, désinfectants; ali-
ments pour bébés; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

9 Appareils photographiques et cinématographiques.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, photographies, papeterie, matières adhésives, matériel
pour les artistes, pinceaux.

17 Gutta-percha, gomme élastique, objets fabriqués en
ces matières non compris dans d'autres classes; matières ser-
vant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

20 Glaces, cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

24 Couvertures de lit et de table, articles textiles non
compris dans d'autres classes.

26 Rubans, lacets, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers, tentures non en matières
textiles.

28 Jeux, jouets, ornements et décorations pour arbres
de Noël.

31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 25.11.1988, 1 610 952.
(831) BX, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) PT; 1992/3 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 26.12.2000 R 566 335
(732) ARC INTERNATIONAL

Société Anonyme
41, Avenue du Général de Gaulle, 
F-62510 ARQUES (FR).

(511) 21 Verrerie, porcelaine, faïence, ustensiles, récipients
et bocaux pour le ménage et la cuisine.

(822) FR, 26.06.1990, 1 614 960.
(300) FR, 26.06.1990, 1 614 960.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.

(156) 07.12.2000 R 567 265
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments de secours (sauvetage).
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); attelles et gouttières modelables, notamment
pour fractures; minerves.

(822) FR, 27.01.1981, 1 160 962.
(831) BX, CH, CN, DZ, ES, IT, PT.
(862) CH; 1994/1 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 22.12.2000 R 567 705
(732) GROUPEMENT DES APAVES (GAPAVE),

Associations régies par la loi
du 1er juillet 1901
191, rue de Vaugirard, F-75015 PARIS (FR).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Suivi des commandes.

37 Assistance technique (réparation), en particulier
pour les appareils à pression de vapeur et de gaz, les installa-
tions électriques, les appareils de levage, pour l'économie
d'énergie et pour des machines dangereuses; organisation de
l'entretien; surveillance de la construction; informations en ma-
tière d'installation.

41 Formation professionnelle, édition de texte techni-
ques, revues, affiches, éducation et divertissement.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, essais de matériaux, travaux de laboratoires; contrôles
techniques de sécurité, contrôles de génie civil; prévention des
incendies et des accidents du travail et maladies professionnel-
les; conseils pour la bonne utilisation des installations indus-
trielles; contrôles des performances de matériels, contrôles non
destructifs; organisation de la qualité, certification de produits;
contrôle de sécurité des automobiles; consultations profession-
nelles.

(822) FR, 22.06.1990, 1 629 824.
(300) FR, 22.06.1990, 1 629 824.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) ES; 1995/3 LMi.

(156) 03.12.2000 R 568 260
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(511) 10 Ceintures élastiques ou non à usage médical, chi-
rurgical ou orthopédique; ceintures de contention, de maintien
ou de soutien, notamment à l'usage des colostomisés ou stomi-
sés.

(822) FR, 06.09.1984, 1 283 419.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.

(156) 19.12.2000 R 569 112
(732) SCA GROUP HOLDING B.V.

305, Strawinskylaan, WTC, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 1 Pâte à papier, pâte de bois; cellulose et dérivés chi-
miques de cellulose, acide acétique et acétate de cellulose à
l'état brut, viscose, alcool éthylique et alcool méthylique.

3 Préparations pour blanchir; substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer et laver, substances pour laver
les mains, savons, savonnettes, parfumerie, huiles essentielles,
lotions, shampooings et gels pour les cheveux, lotions cosmé-
tiques, lotions après-rasage, pâte dentifrice, désodorisants à
usage personnel.

5 Protège-slips pour des buts hygiéniques et autres
produits absorbants et hygiéniques, non compris dans d'autres
classes, à savoir compresses, emplâtres, matériel pour panse-
ments, bandes adhésives pour pansements; pansements à rem-
bourrage synthétique; bandages, serviettes et éponges hygiéni-
ques à usage unique en papier et en cellulose, couches
hygiéniques pour incontinents, onguents.

10 Appareils et instruments médicaux et leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes, produits mé-
dicaux en caoutchouc, à savoir contenants pour liquides et ca-
théters, draps de dessous pour incontinents.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier à écrire, produits de l'impri-
merie; journaux et magazines, papier bullé, papier pour l'em-
ballage, carton, carton gaufré, sacs et sachets en papier ou en
plastique, boîtes en papier ou en carton; papier, carton et matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes, papier hygiénique, serviettes, gants de toilette, langes
et couches en papier à usage unique, housses protectrices en pa-
pier.

19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois de construction.

21 Matériel et produits en non-tissé pour le nettoyage,
non compris dans d'autres classes, contenants et appareils de
distribution pour ces produits, paille de fer, distributeurs de sa-
von, brosses (à l'exception des pinceaux), gants à usage domes-
tique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de table et linge de lit, tissé, non-tissé et
en combinaison avec du papier, couvertures de lit et de table,
draps de dessous, couvertures pour tables d'opération.

39 Transport et entreposage de marchandises.

(822) BX, 19.06.1990, 481 728.
(300) BX, 19.06.1990, 481 728.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SI, VN, YU.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(862) CH; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(864) DE; 1998/9 Gaz.

(156) 19.12.2000 R 569 113
(732) SCA GROUP HOLDING B.V.

305, Strawinskylaan, WTC, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 1 Pâte à papier, pâte de bois; cellulose et dérivés chi-
miques de cellulose, acide acétique et acétate de cellulose à
l'état brut, viscose, alcool éthylique et alcool méthylique.

3 Préparations pour blanchir; substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer et laver, substances pour laver
les mains, savons, savonnettes, parfumerie, huiles essentielles,
lotions, shampooings et gels pour les cheveux, lotions cosmé-
tiques, lotions après-rasage, pâte dentifrice, désodorisants à
usage personnel.

5 Protège-slips pour des buts hygiéniques et autres
produits absorbants et hygiéniques, non compris dans d'autres
classes, à savoir compresses, emplâtres, matériel pour panse-
ments, bandes adhésives pour pansements; pansements à rem-
bourrage synthétique; bandages, serviettes et éponges hygiéni-
ques à usage unique en papier et en cellulose, couches
hygiéniques pour incontinents, onguents.

10 Appareils et instruments médicaux et leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes, produits mé-
dicaux en caoutchouc, à savoir contenants pour liquides et ca-
théters, draps de dessous pour incontinents.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier à écrire, produits de l'impri-
merie; journaux et magazines, papier bullé, papier pour l'em-
ballage, carton, carton gaufré, sacs et sachets en papier ou en
plastique, boîtes en papier ou en carton; papier, carton et matiè-
res plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes, papier hygiénique, serviettes, gants de toilette, langes
et couches en papier à usage unique, housses protectrices en pa-
pier.
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19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois de construction.

21 Matériel et produits en non-tissé pour le nettoyage,
non compris dans d'autres classes, contenants et appareils de
distribution pour ces produits, paille de fer, distributeurs de sa-
von, brosses (à l'exception des pinceaux), gants à usage domes-
tique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de table et linge de lit, tissé, non-tissé et
en combinaison avec du papier, couvertures de lit et de table,
draps de dessous, couvertures pour tables d'opération.

39 Transport et entreposage de marchandises.

(822) BX, 19.06.1990, 481 729.
(300) BX, 19.06.1990, 481 729.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SI, VN, YU.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(862) CH; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(864) DE; 1998/9 Gaz.

(156) 20.12.2000 R 569 986
(732) SIRAP-GEMA S.P.A.

1/3, via Industriale, I-25028 VEROLANUOVA (IT).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 17 Panneaux isolants et imperméabilisants constitués
de plaques en polystyrène expansé extrudé à cellules fermées
par peau imperméable à propagation retardée de flamme, revê-
tus sur un pan d'une pellicule en polyéthylène expansé à cellu-
les fermées.

19 Panneaux pour constructions dans lesquels est in-
sérée une face porte-tuiles percée et profilée.

(822) IT, 20.12.1990, 536 887.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.

(156) 27.12.2000 R 571 259
(732) MARICO ARMATUREN GMBH

56, Im Löwental, D-45239 ESSEN (DE).

(511) 6 Soupapes, vannes et clapets métalliques; armatures
métalliques pour conduites d'huile et d'air, pour séparateurs
d'eau de condensation, conducteurs bimétalliques et pour régu-
lateurs d'écoulement, de température et de pression.

7 Collecteurs de boue (machines); robinets d'arrêt
(parties de machines).

9 Appareils de contrôle à installer dans des conduites
pour séparateurs d'eau de condensation.

11 Accessoires de réglage pour robinets à eau, vapeur
et gaz.

21 Verre pour regards.

(822) DE, 08.11.1983, 796 392.
(831) AT.

(156) 13.12.2000 R 571 294
(732) GROUPE PAREDES (Société Anonyme)

1 rue Georges Besse, F-69740 GENAS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; cosmétiques; lotions; ouate.

5 Produits désinfectants; pansements.
6 Patères métalliques; distributeurs fixes métalliques

de papier de nettoyage et d'essuyage pour les mains et dérou-
leurs fixes métalliques de papier d'essuyage; dévidoirs fixes
métalliques.

9 Vêtements de protection contre les accidents; dis-
tributeurs automatiques de papier de nettoyage et d'essuyage
pour les mains.

10 Alèses; gants à usage médical.
11 Appareils de désinfection.
12 Chariots de manutention.
16 Rouleaux de papier d'essuyage; papier toilette; sacs

en papier et matières plastiques; rouleaux en papier pour tables
d'examen.

20 Armoires; patères non métalliques; distributeurs
fixes non métalliques de papier de nettoyage et d'essuyage pour
les mains et dérouleurs fixes non métalliques de papier d'es-
suyage; dévidoirs fixes non métalliques.

21 Instruments et matériel de nettoyage, à savoir chif-
fons et torchons; distributeurs de savon et de crème; distribu-
teurs de papier de toilette; poubelles; porte-serviettes; porte-sa-
vons; verres.

24 Serviettes; sets de table; linge en non-tissé à usage
médical.

25 Changes pour bébés; vêtements tels que blouses ou
bonnets pour le personnel médical.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux).
(822) FR, 13.06.1990, 1 622 864.
(300) FR, 13.06.1990, 1 622 864.
(831) IT.

(156) 20.12.2000 R 571 299
(732) ALFA VALVOLE, S.r.l.

13, via Parabiago, I-20010 CASOREZZO (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 6 Clapets à bille; soupapes métalliques et leurs par-
ties; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de tuyaux de
drainage en métal.

7 Soupapes (parties de machines) et leurs parties;
clapets à bille à commande pneumatique et à commande ma-
nuelle; clapets à bille à commande électrique.

(822) IT, 20.12.1990, 536 913.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, RU.

(156) 03.12.2000 R 571 849
(732) UNICOQUE, 

SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE
Lieu dit Lamouthe, F-47290 CANCON (FR).
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(531) 3.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, orange, bleu, jaune et noir. 
(511) 29 Noisettes et amandes décortiquées; pignons de pin,
noix de cajou, noix du Brésil, noix de pécan, noix de macada-
mia et pistaches décortiquées; marrons et châtaignes épluchés.

31 Noix et noisettes en coques et cerneaux de noix,
amandes en coques, pignons de pin, noix de cajou, noix du Bré-
sil, noix de pécan, noix de macadamia et pistaches en coques;
marrons et châtaignes frais; graines de courges, graines de tour-
nesol.
(822) FR, 15.06.1990, 1 598 365.
(300) FR, 15.06.1990, 1 598 365.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 07.11.2000 R 572 245
(732) Spengle Hochleistungskunststofftechnik

Gesellschaft m.b.H.
A-8504 Preding 236 (AT).

(511) 6 Serrures pour bicyclettes.
9 Casques, anneaux de protection pour cyclistes, lu-

nettes de soleil et lunettes de protection pour cyclistes.
11 Feux pour bicyclettes et réflecteurs pour bicyclet-

tes, réflecteurs de rayons et de pédales.
12 Véhicules terrestres, y compris bicyclettes, leurs

parties et accessoires tels que sonnettes, filets et pompes pour
bicyclettes et trousses pour la réparation de pneumatiques,
moyeux de roue, essieux, roues dentées, roues pour véhicules
terrestres, cadres de bicyclettes, roues de cycles.

17 Produits en matières plastiques renforcés par des fi-
bres et des duromères (produits semi-finis).

18 Sacs à dos, sacoches, sac ventral, poches latérales
et sacoches en tant qu'accessoires pour bicyclettes.

21 Bidons (gourdes) et récipients pour provisions.
25 Vêtements pour cyclistes, y compris les chaussures

et les coiffures.
28 Articles de sport, non compris dans d'autres clas-

ses, notamment pour le sport de la bicyclette.
(822) AT, 07.11.1990, 133 437.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.

(156) 19.12.2000 R 573 730
(732) LGA

(Landesgewerbeanstalt Bayern)
Körperschaft des öffentlichen Rechts
2, Tillystrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises en exploitation, économie
et technique, y compris dans l'industrie de la brasserie.

36 Évaluation d'entreprises pour les assurances, éva-
luation des dommages pour les assurances.

40 Déparasitage de matériel de production et d'instal-
lations électriques.

41 Communication d'informations et démonstration
des possibilités de mise en oeuvre de l'énergie solaire; ensei-
gnement et conseils dans le domaine du traitement des don-
nées, en particulier pour des applications CAO; perfectionne-
ment technique par enseignement sur la galvanotechnique, la
protection technique de l'environnement, la biotechnique ainsi
que les techniques de soudage; enseignement technique pour la
préparation à la maîtrise dans la maçonnerie et la charpente,
ainsi que pour la formation comme cadres intermédiaires dans
le domaine de la construction; organisation et exécution de sé-
minaires.

42 Contrôle de matériaux (essai de matériaux), en par-
ticulier dans les domaines: construction, métaux et machines,
activités d'experts dans les domaines de la physique des cons-
tructions et des rayonnements, de la protection de l'environne-
ment, des essais de compatibilité avec l'environnement; analy-
ses d'incidents et de substances dangereuses; essais non
destructifs de matériaux; études de fondations (en laboratoire et
in situ) pour des superstructures ou le génie civil, pour les ter-
rassements et la construction industrielle, ainsi que pour les
machines à travailler le sol et la roche, conseils techniques, re-
cherches et expertises dans le domaine de la technique des fon-
dations; essais de vérifications de la sécurité de stabilité dans le
domaine des constructions massives, du génie civil et de la
construction des ponts, des constructions en acier et en bois,
des constructions spéciales, en particulier essais techniques de
types, conseils techniques dans les domaines précités, récep-
tion et surveillance des bâtiments, y compris expertises; con-
seils techniques pour les questions touchant à l'industrie de la
brasserie, prestations de services d'un laboratoire en technique
de brasserie ainsi que biologique, y compris contrôle de quali-
té, recherches dans le domaine de la technique de la brasserie;
études de chimie alimentaire sur l'eau, les produits d'alimenta-
tion animale et humaine, ainsi que les biens utilitaires et de
consommation, études et expertises des dégâts biologiques sur
les bois; études chimiques de tous genres, y compris conseils et
expertises, en particulier études chimiques des matériaux de
construction et des matières premières, ainsi que de l'eau de
consommation et des agents détergents; étude des produits bi-
tumineux mis en oeuvre dans la construction, la construction
des routes et le marquage des pistes de roulement; élaboration
d'analyses inorganiques et physico-chimiques; étude électro-
technique de tous genres, y compris conseils et expertises, en
particulier certification des compteurs électriques et des con-
vertisseurs électriques de mesure, étude technique des appa-
reils électriques de consommation et domestique, essais de sé-
curité sur les appareils, contrôle électrique des installations de
protection contre les éclairs et des antennes, contrôle de
champs de mesure, mesures relatives aux prescriptions de pro-
tection contre les émissions radio; contrôle de compatibilité
électromagnétique des moyens de fonctionnement et d'installa-
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tions électriques; contrôle des appareils médicaux; suivi (y
compris quant à la gestion d'exploitation) de projets relatifs à
l'énergie solaire; essais de capacité d'emploi, de fonctionne-
ment et de sécurité sur des objets de consommation de tous ty-
pes, en particulier objets domestiques, articles de loisirs et de
sport, cycles, essais de meubles, élaboration de spécifications
de qualité ainsi que de critères de contrôle et d'appréciation à
vocation nationale et internationale; essais, surveillance et ex-
pertises d'installations, d'appareils et de composants pour ins-
tallations d'eau et d'eaux usées; élaboration de programmes
pour le traitement des données; conseils en technologie et pro-
motion de l'innovation.
(822) DE, 27.11.1990, 1 168 659.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.06.1990, 1 168 659.

(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 23.08.2000 2R 234 972
(831) DE.
(Voir gazette No: 18/2000).
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2R 149 917 (BABYBOTTE). BIDEGAIN S.A., Société ano-
nyme, PAU (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

2R 154 025 (SEQUESTRENE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) DZ.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

2R 157 394 (SOPREMA). SOPREMA, Société anonyme,
STRASBOURG (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, SI.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

2R 158 171 (MAMMOUTH). SOPREMA, Société anonyme,
STRASBOURG (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

2R 184 737 (PETROLE HAHN). HOLCOS S.A. (société ano-
nyme), GENEVE (CH)
(831) PL.
(891) 18.10.2000
(580) 04.01.2001

2R 184 872 (TRIX-EXPRESS). Märklin Holding GmbH,
Göppingen (DE)
(831) SI.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

2R 190 809 (DURLIN). "DURLIN-WEGIN" Farben Lacke
Klebstoffe Vertriebsges.m.b.H., Wien (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BG, IT, PL, RU, UA.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

2R 191 585 (Bakelite). Bakelite AG, Iserlohn-Letmathe (DE)
(831) BA, BG, HR, PL, SI, UA, VN.
(891) 30.11.2000
(580) 21.12.2000

2R 221 430 (VASTAREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 13.11.2000
(580) 28.12.2000

2R 233 204 (MZ). MORAVSKÉ ½ELEZÁRNY, A.S., OLO-
MOUC (CZ)
(831) BX, BY, CH, ES, LI, LV, MD, PL, PT.
(891) 07.11.2000
(580) 21.12.2000

R 248 244 (FLUDEX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 13.11.2000
(580) 28.12.2000

R 263 555 (Posterisan). Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE
FABRIK GMBH, BERLIN (DE)
(831) DZ, SD.
(891) 21.11.2000
(580) 11.01.2001

R 280 101 (CELINE). CELINE, Société anonyme, Paris (FR)
(831) KP.
(851) KP.
La désignation postérieure se rapporte à tous les produits énu-
mérés dans l'enregistrement international en ce qui concerne
l'ensemble des classes 1 à 34, à l'exception de la classe 14 qui
doit être limitée comme suit: classe 14: Métaux précieux et
leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué; joaillerie,
pierres précieuses.
(891) 20.11.2000
(580) 28.12.2000

R 280 851 (Essaven). A. NATTERMANN & Cie GESELLS-
CHAFT MBH, KÖLN-BOCKEMÜND (DE)
(831) AL.
(891) 12.10.2000
(580) 28.12.2000
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R 295 836 (IRGAPLASTOL). Ciba Specialty Chemicals Hol-
ding Inc., Basel (CH)
(831) PT.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

R 298 560 (LOTOS). Seidler- Beteiligungsverwaltungsgesel-
lschaft mbH, Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) CZ, HU.
(891) 21.11.2000
(580) 21.12.2000

R 299 192 (TATRA). TABBARA INTERNATIONAL,
E.U.R.L., Gaillard (FR)
(842) E.U.R.L.
(831) LR.
(891) 24.10.2000
(580) 28.12.2000

R 307 413 (GLYVENOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 01.12.2000
(580) 28.12.2000

R 308 048 (DELABARRE). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE, MD, RO.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

R 322 257 (PRONTOPYRIN). HEINRICH MACK NACHF.,
AU ÜBER ILLERTISSEN (DE)
(831) PL, RU.
(891) 11.11.2000
(580) 21.12.2000

R 325 466 (EXLUTON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V.
(831) SD.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

R 326 012 (Koleston). WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
DARMSTADT (DE)
(831) LI, MC, SM, UA.
(891) 18.10.2000
(580) 21.12.2000

R 331 606 (DÉFLAMOL). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE, MD, RO.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

R 336 017 (CURACRON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) TJ, UZ.
(891) 28.11.2000
(580) 28.12.2000

R 354 554 (CHANDON). CHAMPAGNE MOËT & CHAN-
DON, Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la
loi sur les sociétés commerciales, ÉPERNAY (FR)
(842) société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi

sur les sociétés commerciales.
(831) CU.
(891) 21.11.2000
(580) 28.12.2000

R 355 064 (DAFLON). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 13.11.2000
(580) 28.12.2000

R 365 425 (AIRMISTOR). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 374 494 (NATRILIX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 375 678 (FLANBY). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) PL.
(891) 07.12.2000
(580) 28.12.2000

R 376 146 (DIAMICRON). BIOFARMA Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 378 844 (TE). Thermo Electric Europe B.V., WARMOND
(NL)
(842) limited liability company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000
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R 391 580 (utz). GEORG UTZ AG, BREMGARTEN, Argo-
vie (CH)
(831) PL.
(891) 20.11.2000
(580) 21.12.2000

R 392 220 (STABLON). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 13.11.2000
(580) 28.12.2000

R 409 679 (DACS). INDUSTRIAS MASATS, S.L., SANT
JUST DESVERN (Barcelona) (ES)
(842) S.L.
(832) GR.
(891) 22.11.2000
(580) 04.01.2001

R 413 636 (DUXIL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 416 130 (CALMURID). Galderma S.A., Cham (CH)
(831) VN.
(891) 27.11.2000
(580) 28.12.2000

R 419 677 B (HABITAT). HABITAT HOLDING B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Société néerlandaise.
(831) MA.
(851) MA.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28 et 42.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

R 420 021 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(831) AM, BY, CZ, KG, KZ, LI, LV, MD, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, SE, TM.
(891) 20.10.2000
(580) 04.01.2001

R 420 785 (Mac Duff's). DETHLEFFSEN GMBH & Co,
FLENSBURG (DE)
(831) PL, SK.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

R 423 693 (VENCA). 3 SUISSES INTERNATIONAL, Socié-
té anonyme, CROIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes suivantes.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, livres; articles pour re-
liure; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la pa-
peterie); matériaux 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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile, couverture de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
(891) 11.10.2000
(580) 04.01.2001

R 429 493 (Ventipulmin). BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 30.10.2000
(580) 21.12.2000

R 431 174 (PRIMIGI). IGI CALZATURE E TECNOLOGIE
S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(842) S.p.A.
(831) VN.
(832) JP.
(891) 28.11.2000
(580) 21.12.2000

R 434 951 (Talcid). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BA.
(891) 14.11.2000
(580) 21.12.2000

R 438 772 (MEDIAXAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 444 261 (LAMBORGHINI). AUTOMOBILI LAMBOR-
GHINI HOLDING S.p.A., SANTAGATA BOLOGNESE
(BO) (IT)
(831) BG.
(891) 11.11.2000
(580) 21.12.2000

R 449 391 (istameter). Raab Karcher Energieservice GmbH,
Münster (DE)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(851) CH.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux servi-
ces de la classe 37.
(891) 17.11.2000
(580) 11.01.2001
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R 450 623 (DONTOMED). Dr. Scheller Cosmetics AG, Eis-
lingen (DE)
(831) PL, RU, UA.
(891) 09.11.2000
(580) 11.01.2001

R 456 148 (L'ANARCHISTE). PARFUMS CARON, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, SK.
(832) LT.
(891) 30.11.2000
(580) 04.01.2001

R 456 618 (ETCHART). ARMADIS, Société anonyme, LA-
BASTIDE-D'ARMAGNAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

R 456 885. FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET
SERRURES DE BATIMENT société anonyme, REDING
(FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, BY, EG, KZ, LV, MD.
(832) EE.
(891) 27.11.2000
(580) 21.12.2000

R 456 906 (laboratoires lehning). LABORATOIRES LEH-
NING, Société anonyme, VIGY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(891) 30.11.2000
(580) 04.01.2001

R 456 939 (BALLUFF). GEBHARD BALLUFF FABRIK
FEINMECHANISCHER ERZEUGNISSE GMBH & Co,
NEUHAUSEN A.D. FILDERN (DE)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 16.11.2000
(580) 21.12.2000

457 443 (ROBINSON HOTELS). ROBINSON CLUB GM-
BH, HANNOVER (DE)
(831) CH.
(891) 13.10.2000
(580) 21.12.2000

461 203 (BRAUN BÜFFEL). JOHANN BRAUN KG, FA-
BRIK FEINER LEDERWAREN, KIRN (DE)
(831) PL.
(891) 02.11.2000
(580) 28.12.2000

461 307 (GRAND MARNIER). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
MARNIER-LAPOSTOLLE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 08.12.2000
(580) 28.12.2000

466 417 (neutralux). GLASWERKE ARNOLD GMBH & Co
KG, REMSHALDEN (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) PL.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

467 484 (ARTEXAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) EG.
(891) 18.12.2000
(580) 04.01.2001

471 740 (GARDENA). GARDENA KRESS + KASTNER
GMBH, ULM (DE)
(831) CU, CZ, HR, KE, SI.
(891) 27.10.2000
(580) 04.01.2001

471 741. GARDENA KRESS + KASTNER GMBH, ULM
(DE)
(831) BG, BY, CU, CZ, HR, KE, RU, SI, UA.
(891) 17.11.2000
(580) 04.01.2001

479 705 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) EG.
(891) 21.11.2000
(580) 21.12.2000

482 202 (BONDUELLE). BONDUELLE, Société anonyme,
RENESCURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

483 181 (ZUCCHERO). "ZUCCHERO" TEXTILHANDELS-
GESELLSCHAFT MBH, GELSENKIRCHEN (DE)
(842) Company with limited liability.
(831) PL, PT.
(832) GR.
(891) 22.11.2000
(580) 11.01.2001
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488 141 (AMSTRAMGRAM). 3 SUISSES INTERNATIO-
NAL, Société anonyme, CROIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 27.11.2000
(580) 04.01.2001

493 193 (HIPOSUDOL). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 17.11.2000
(580) 04.01.2001

494 759 (RONAXAN). MERIAL, Société par actions simpli-
fiée, LYON (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) PL.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000

497 251 (LIPACTIN). Louis Widmer AG, Schlieren (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.12.2000
(580) 28.12.2000

504 082 (EVALON). ALWITRA KG KLAUS GÖBEL,
TRIER (DE)
(831) PL.
(891) 20.11.2000
(580) 04.01.2001

505 879 (EMICAT). EMITEC GESELLSCHAFT FÜR
EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, LOHMAR (DE)
(831) CZ, ES, SK.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

512 762 (PASSIONATA). CHANTELLE, Société anonyme,
CACHAN (FR)
(842) société anonyme.
(831) BY, KZ.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

R 518 218 (C). CELINE, Société anonyme, Paris (FR)
(831) KP.
(851) KP.
La désignation postérieure se rapporte à tous les produits énu-
mérés dans l'enregistrement international en ce qui concerne
les classes 9, 18, 25, 26 et 34, à l'exception de la classe 14 qui
doit être limitée comme suit: classe 14: Métaux précieux et
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non com-
pris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses.
(891) 20.11.2000
(580) 28.12.2000

519 326 (PROSTASAN). BIOFORCE AG ROGGWIL TG,
ROGGWIL (CH)
(832) NO.
(891) 05.12.2000
(580) 04.01.2001

R 520 523 (RATIONAL). RATIONAL GROSSKÜCHEN-
TECHNIK GMBH, LANDSBERG (DE)
(831) BY, UA.
(832) EE.
(891) 13.10.2000
(580) 21.12.2000

525 044 (GALLIMUNE). MERIAL Société par actions sim-
plifiée, LYON (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) DE, IT, PL.
(891) 26.10.2000
(580) 21.12.2000

528 821 (VASCUGRAFT). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.10.2000
(580) 04.01.2001

537 712 (RAID GAULOISES). SPORTS & LEISURE
BRANDS HOLDING S.A., LUXEMBOURG (LU)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 08.12.2000
(580) 04.01.2001

R 543 596 (NETWORK). AMBROSETTI S.R.L., MILANO
(IT)
(831) CH, DE, ES.
(891) 16.10.2000
(580) 21.12.2000

546 360 (CHORUS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MK.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

551 314 (MATCH). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SI.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

551 557 (SYMBOL). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(842) Société anonyme.
(566) SYMBOL
(831) PL.
(891) 10.11.2000
(580) 28.12.2000
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R 552 187 (TRASTAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 552 371 (ALVENOR). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 552 424 (LONEXAL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

R 553 055 (TATINOL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

554 394 (CELEST). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 30.11.2000
(580) 28.12.2000

R 555 303 (VASOREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

556 002 (IKO). IKO SALES INTERNATIONAL N.V., Ham
(BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) DE.
(891) 08.08.2000
(580) 28.12.2000

R 558 765 (ROYAL effem). LABORATORI ROYAL S.R.L.,
PARMA (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) ES.
(891) 13.11.2000
(580) 04.01.2001

559 236 (ACTION). S.M.B., Société anonyme, BESANÇON
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 06.12.2000
(580) 21.12.2000

R 560 498 (SOLEIL TOURS VOYAGES). SOLEIL VOYA-
GES - SOLEIL TOURS, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH, DE.
(891) 10.11.2000
(580) 28.12.2000

R 561 394 (APNYL). APNYL S.A., Société anonyme,
OYONNAX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, CZ, PL, SK.
(891) 23.10.2000
(580) 28.12.2000

562 300 (MALTOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd, VIFOR (INTERNATIO-
NAL) Inc., ST-GALL (CH)
(831) RO.
(891) 17.11.2000
(580) 28.12.2000

562 550 (LIATEST). SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO,
ASNIERES (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) DK, FI, NO.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

563 235 (Douglas). PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH, HA-
GEN (DE)
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
3. / The subsequent designation concerns only class 3.
(527) SG.
(891) 04.11.2000
(580) 21.12.2000

R 563 757 (completa). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) bleu clair, bleu foncé, or, rouge, noir, blanc et jaune. 
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.11.2000
(580) 28.12.2000

564 777 (FENDISSIME). FENDI ADELE s.r.l., Roma (IT)
(831) BG, CN, DZ, EG, HR, MA, MK, SI, YU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000
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564 896 (HYDROCARB). PLÜSS-STAUFER AG, OFTRIN-
GEN (CH)
(831) BY, SK, UZ.
(891) 23.11.2000
(580) 28.12.2000

564 897 (OMYACARB). PLÜSS-STAUFER AG, OFTRIN-
GEN (CH)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 23.11.2000
(580) 28.12.2000

567 433. UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 16.11.2000
(580) 04.01.2001

567 434 (NEWTON). UNION FINANCIÈRE DE FRANCE
BANQUE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 16.11.2000
(580) 04.01.2001

567 435 (UFF). UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BAN-
QUE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 16.11.2000
(580) 04.01.2001

568 218 (cityline). GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT,
FÜRTH (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 28.12.2000

568 327 (L'abc des bébés Het abc voor baby's). REDCATS
(Société Anonyme), ROUBAIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, MC.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000

568 603 (UFIFRANCE). UNION FINANCIÈRE DE FRAN-
CE BANQUE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 16.11.2000
(580) 04.01.2001

571 932 (IPERDIX). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

573 732 (Sopro). DYCKERHOFF AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIESBADEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(566) Sopro
(831) PT.
(891) 03.11.2000
(580) 21.12.2000

576 728 (SOPRAFIX). SOPREMA S.A., STRASBOURG
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) HU.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

583 194 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) MD, RO.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

583 194 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG, VN.
(832) EE.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

588 129 (MELIANE). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) KZ.
(891) 24.10.2000
(580) 04.01.2001

591 107 (INSERTA). JULIUS BLUM GESELLSCHAFT
M.B.H., HÖCHST (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) CN.
(891) 01.12.2000
(580) 04.01.2001

595 944 (BENEDICTINE). BÉNÉDICTINE DISTILLERIE
DE LA LIQUEUR DE L'ANCIENNE ABBAYE DE FÉ-
CAMP, Société anonyme, FÉCAMP, Seine-Maritime (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ.
(891) 10.11.2000
(580) 28.12.2000
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599 799 (Imaje). IMAJE, Société anonyme,
BOURG-LÈS-VALENCE (FR)
(842) Société anonyme.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

2 Encres, encres d'imprimerie.
2 Inks, printing inks.

(527) GB.
(891) 30.10.2000
(580) 21.12.2000

600 167. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) argent et rosé. 
(831) EG.
(851) EG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
3.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

600 635. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(851) EG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
3. / The subsequent designation concerns only class 3.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

600 969 (JUNGHEINRICH). JUNGHEINRICH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 25.10.2000
(580) 04.01.2001

601 039 (BIPREL). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

601 597 (OPERA). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) CN, VN.
(891) 19.10.2000
(580) 21.12.2000

601 769 (PROTOS). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

601 771 (PROTELOS). BIOFARMA, Société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.

(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

602 408 (JUNGHEINRICH). JUNGHEINRICH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HAMBURG (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) PL.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

602 485 (VM PRO-ZINC VIEILLE-MONTAGNE). UNION
MINIÈRE FRANCE S.A., Société anonyme, BAGNOLET
Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, PL, RU.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

605 387 (QUARTZINC). UNION MINIÈRE FRANCE S.A.,
BAGNOLET Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, RU.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

605 406 (MANDINI). BERGLAND-PHARMA NATU-
RHEILMITTEL MANFRED KLEIN, HEIMERTINGEN
(DE)
(831) IT.
(891) 31.10.2000
(580) 21.12.2000

606 841 (LA REDOUTE). REDCATS (Société Anonyme),
ROUBAIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) vert et blanc. 
(831) PL.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

607 080 (MAXIM'S DE PARIS). MAXIM'S Limited, WIM-
BLEDON, LONDON SW19 4DH (GB)
(842) société de droit britannique.
(831) PT.
(891) 27.10.2000
(580) 28.12.2000

607 232 (FRISOSOY). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN.
(891) 17.10.2000
(580) 28.12.2000
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608 370 (ANTHRAZINC). UNION MINIÈRE FRANCE
S.A., Société anonyme, BAGNOLET Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, PL, RU.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

608 854 (MAZARS). ASSOCIATION MAZARS, Associa-
tion régie par la loi du 1er juillet 1901, PARIS (FR)
(842) association régie par la loi du 1er juillet 1901.
(831) CU.
(891) 20.10.2000
(580) 28.12.2000

611 623 (METZELER). METZELER REIFEN GMBH,
MÜNCHEN (DE)
(831) CN.
(891) 23.10.2000
(580) 28.12.2000

617 469 (ACERTIL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

618 196 (JRA). JRA-MASCHINENTEILE UND -GERATE
GMBH, REICHENBACH (DE)
(831) BX, FR, PL.
(891) 15.11.2000
(580) 21.12.2000

619 391 (FAEMA). NUOVA FAEMA S.P.A., o più breve-
mente FAEMA S.P.A., SAN DONATO MILANESE (Mila-
no) (IT)
(831) AM, AZ.
(891) 25.10.2000
(580) 28.12.2000

619 823 (ALPAMARE). Alpamare AG, Pfäffikon SZ (CH)
(832) FI, GR.
(891) 16.11.2000
(580) 04.01.2001

620 636. AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(591) vert et bleu. 
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

620 706 (LINUREX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) PT.
(891) 18.10.2000
(580) 21.12.2000

623 032 (PRINCE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits, articles de pâtisserie et de boulangerie.
30 Biscuits, pastry and bakery articles.

(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

623 433 (DIAMANT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen (DE)
(831) PL.
(891) 19.10.2000
(580) 21.12.2000

624 902 (MICROSUN). Spirig Pharma AG, Egerkingen (CH)
(831) HR.
(891) 22.11.2000
(580) 28.12.2000

626 145. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(851) EG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 3. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 3.
(891) 06.11.2000
(580) 04.01.2001

626 177 (LIVE CAM). GRUNDIG AKTIENGESELLS-
CHAFT, FÜRTH (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 28.12.2000

626 177 (LIVE CAM). GRUNDIG AKTIENGESELLS-
CHAFT, FÜRTH (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 28.12.2000

627 036. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(851) EG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
3.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

627 337 (Massive). MASSIVE, Naamloze vennootschap,
WOMMELGEM (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) jaune et bleu. 
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(831) AZ, KE.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

627 401. AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

629 488 (revigrés). REVIGRÉS-INDÚSTRIA DE REVESTI-
MENTOS DE GRÉS, LIMITADA, ÁGUEDA (PT)
(842) Limitada.
(831) HR, RU.
(832) GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 21.11.2000
(580) 04.01.2001

629 939 (CLEARVIEW). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V.
(831) MK.
(891) 27.10.2000
(580) 28.12.2000

631 904 (MARQUIS DE PUYSEGUR). ARMADIS, Société
anonyme, LABASTIDE-D'ARMAGNAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) KZ, PL.
(891) 18.10.2000
(580) 21.12.2000

632 559 (BREBICET). FROMAGERIE GUILLOTEAU, So-
ciété anonyme, PELUSSIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

634 783 (SIMULTANEOUS). CARMA SPA, CARPI (IT)
(831) CN, ES.
(891) 25.10.2000
(580) 04.01.2001

636 353 (PROFEED). ERIDANIA BÉGHIN-SAY, Société
anonyme, THUMERIES (FR)
(842) société anonyme.
(591) vert foncé et vert. 
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 24.11.2000
(580) 04.01.2001

638 697 (PRETERAX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

639 211 (mercure HOTELS). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(842) société anonyme.
(591) vert, rose et blanc. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.2000
(580) 28.12.2000

640 033 (M). UNION MINIÈRE FRANCE S.A., Société ano-
nyme, BAGNOLET (FR)
(842) société anonyme.
(591) noir, blanc et orange. 
(831) RU.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

641 459 (VACSCENE CONGRESS). AVENTIS PASTEUR
MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) LI, MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

643 374 (PRIMALEX). KERAMIKA Horní B¨íza, a.s., Horní
B¨íza (CZ)
(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, MK, PL, RO, YU.
(891) 08.11.2000
(580) 21.12.2000

643 464 (NEWTON 21). SR. TELEPERFORMANCE Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, PUTEAUX
(FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) IT, PT.
(891) 05.07.2000
(580) 04.01.2001

647 215 (BLUM EXPANDO). JULIUS BLUM GESELLS-
CHAFT M.B.H., HÖCHST (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) CN.
(891) 01.12.2000
(580) 04.01.2001

647 917 (FLORETTE). FROMAGERIE GUILLOTEAU So-
ciété Anonyme, PELUSSIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

651 831. AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) LI, MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000
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651 832. AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(591) bleu et or. 
(831) LI, MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

652 943. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) argent, blanc et bleu. 
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

656 019 (BAVARIA). BAVARIA N.V., LIESHOUT (NL)
(842) N.V.
(831) MK.
(891) 20.10.2000
(580) 28.12.2000

656 969 (les Vaccins pour la Vie). AVENTIS PASTEUR
MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) LI, MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

659 439 (A+K AstroBeam). Anders + Kern Präsentationssys-
teme GmbH, Norderstedt (DE)
(831) LV, PT.
(832) EE, GR, LT.
(891) 13.11.2000
(580) 21.12.2000

662 498 (Polypox). Ulf Prümmer Polymer-Chemie GmbH,
Mietingen-Baltringen (DE)
(842) GmbH.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques, à savoir résines synthétiques,
durcisseurs de résines synthétiques et diluants destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

1 Chemicals, namely synthetic resins, hardener for
synthetic resins and diluents used in industry, science and pho-
tography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
(891) 20.10.2000
(580) 04.01.2001

664 649 (CHAMYTO). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH)
(831) PL.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

665 458 (TEKILOU). ALLEMAND INDUSTRIES, Société
Anonyme, LA RABATELIERE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) UA.
(891) 16.10.2000
(580) 21.12.2000

665 458 (TEKILOU). ALLEMAND INDUSTRIES, Société
Anonyme, LA RABATELIERE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, SI, SK, YU.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

668 944. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) rouge, rose, jaune, bleu, doré, blanc, noir. 
(831) PL.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

670 282 (LABORATOIRES Mercurochrome). LABORATOI-
RES JUVAT (Société Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) rouge et blanc. 
(831) DZ, MA.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

671 332 (audioport). Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Wedemark (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) HU, PL.
(832) JP, TR.
(891) 09.10.2000
(580) 21.12.2000

673 145 (Marano). Hüppe GmbH & Co., Bad Zwischenahn
(DE)
(842) GmbH & Co.
(831) ES.
(891) 02.11.2000
(580) 11.01.2001

674 380 (MEYER WALDBRÖL). Meyer-Hosen-Aktiengesel-
lschaft, Reichshof-Denklingen (DE)
(842) Joint-Stock Company.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(891) 07.11.2000
(580) 21.12.2000

675 709 (GEALAN). GEALAN WERK Fickenscher GmbH,
Oberkotzau (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Limited liability

company.
(831) CN, EG, KP, MA, VN.
(832) JP.
(891) 27.10.2000
(580) 04.01.2001
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676 148. Metzeler Reifen GmbH, Breuberg (DE)
(842) GmbH.
(831) CN.
(891) 23.10.2000
(580) 21.12.2000

676 454 (FEMODEN). Schering Aktiengesellschaft, Berlin
(DE)
(831) RU.
(891) 24.10.2000
(580) 04.01.2001

677 756 (BIOFUSAL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

677 788 (STAR SNACKS The Art of Snacking). WESSANG
Nicolas, ZIMMERBACH (FR)
(842) Française.
(831) AM, BA, BY, CN, DZ, EG, LV, MC, MK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(851) EE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
29 et 30. / The subsequent designation concerns only classes 29
and 30.
(891) 22.11.2000
(580) 04.01.2001

677 809 (DRY IMPERIAL). CHAMPAGNE MOET &
CHANDON, société anonyme, EPERNAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gne.
(891) 28.11.2000
(580) 21.12.2000

679 265 (Naturafit). Galster Georg, Röttenbach (DE)
(831) RU.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

679 265 (Naturafit). Galster Georg, Röttenbach (DE)
(832) GR.
(891) 27.10.2000
(580) 04.01.2001

679 787 (BLOW UP). Blow Up Außenwerbung GmbH, Düs-
seldorf (DE)
(842) Limited Liability Company.
(831) ES.
(851) ES.

The subsequent designation is only for services of class 35. / La
désignation qui suit ne concerne que les services de la classe
35.
(891) 14.11.2000
(580) 11.01.2001

679 923 (CORALAN). BIOFARMA, société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

680 539 (STACCATO). KATAG AG, Bielefeld (DE)
(832) NO.
(891) 17.11.2000
(580) 11.01.2001

681 252. LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Marron et beige. 
(831) KP.
(891) 26.10.2000
(580) 04.01.2001

681 477 (REACH). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE)
(831) UA.
(891) 31.10.2000
(580) 04.01.2001

681 480 (CAREFREE ULTRADRY). Janssen Pharmaceutica
N.V., BEERSE (BE)
(831) CH.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

681 639 (ROBBY BUBBLE FRUIT DRINK NON ALCO-
HOLIC). Sektkellerei Schloß Wachenheim AG, Trier (DE)
(831) AZ, CN, EG, MN, VN.
(832) EE, LT.
(891) 07.11.2000
(580) 11.01.2001

684 335. Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE)
(831) CH.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

684 532 (OCRILON). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE)
(831) AT, DE, FR, IT.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 719

684 723 (Nuts). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) Jaune, rouge, vert, brun, beige, or, blanc, noir. 
(832) TR.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

686 464 (GeoPres). FÖRSVARSMAKTEN, STOCKHOLM
(SE)
(842) National authority.
(832) BX, JP, RO.
(891) 01.09.2000
(580) 04.01.2001

686 619 (AVELOX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) MK.
(891) 24.10.2000
(580) 21.12.2000

686 619 (AVELOX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BA, BY, HR, LI, LV, SZ.
(832) EE, LT.
(891) 27.11.2000
(580) 04.01.2001

686 630 (EGOKI). TIRADORES EGOKI, S.A., IRUN (Gui-
púzcoa) (ES)
(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(591) Blanc, rouge et noir. Dénomination EGOKI en noir, le

triangle en rouge avec les traits en blanc.
(831) BG, CH, EG, HU, MA, SI, SK, YU.
(891) 20.11.2000
(580) 04.01.2001

690 942 (TORRENTE). TORRENTE SA, société anonyme,
Paris (FR)
(842) société anonyme.
(566) Torrente
(832) NO.
(891) 18.10.2000
(580) 21.12.2000

692 338 (Air). RENAULT (société anonyme), BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR)
(842) société anonyme.
(831) HR, SK.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

692 661 (DIGIMON). BANDAI S.A. société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) TR.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

693 232 (ImageForum). AGENCE FRANCE-PRESSE (Orga-
nisme autonome créé par la loi No 57 32 du 10.01.1957), PA-
RIS (FR)
(842) Organisme autonome.
(831) BX, CN.
(832) JP.
(851) BX, CN, JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
9, 16 et 38. / The subsequent designation concerns only classes
9, 16 and 38.
(891) 26.10.2000
(580) 28.12.2000

693 843 (PROTAXOS). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

695 020 (VIDAL). FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL,
S.A., MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(591) Vert (pantone 368), bleu (pantone process bleu), ma-

genta (pantone process magenta), rouge (pantone 485)
et bleu (pantone reflex bleu). 

(831) MD.
(832) EE, LT.
(891) 16.08.2000
(580) 04.01.2001

695 210 (PEUGEOT 607). AUTOMOBILES PEUGEOT (So-
ciété Anonyme), PARIS (FR)
(842) SA.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT.
(891) 15.11.2000
(580) 28.12.2000

695 498 (BLACK VELVET). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V.
(831) ES, IT, PT, SM.
(891) 18.10.2000
(580) 28.12.2000

695 555 (GEO). Gruner + Jahr AG & Co, Itzehoe (DE)
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(832) FI.
(851) FI.
The subsequent designation is only for goods of class 16. / La
désignation qui suit ne concerne que les produits de la classe
16.
(891) 08.12.2000
(580) 11.01.2001
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696 259 (BBS). B.B.S. S.r.l., S. CESARIO S/P, Modena (IT)
(831) SI.
(891) 20.10.2000
(580) 21.12.2000

697 353 (GARIMPEROS). BRASSERIE TERKEN, ROU-
BAIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(891) 18.10.2000
(580) 28.12.2000

697 409 (CLIMAWARM). adidas International B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) DE.
(891) 24.10.2000
(580) 28.12.2000

697 553 (CLIMASHELL). adidas International B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) DE.
(891) 24.10.2000
(580) 28.12.2000

698 111 (Link). LINK Software S.A., BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Bleu, rouge, orange, violet, vert, turquoise.  / Blue, red,

orange, purple, green, turquoise. 
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateur et logiciels pre-enregis-
trés sur CD et CD-ROM notamment des logiciels pour la ges-
tion de bases de données, pour la gestion des relations extérieu-
res, pour la gestion de réseaux électroniques, pour accès à des
réseaux électroniques.

16 Manuels et brochures ayant trait à l'usage de logi-
ciels.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission de sons et d'images par sa-
tellites; messagerie électronique; services de télex, télégraphi-
ques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélégraphi-
ques.

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
sultations techniques; location d'appareillage de traitement de
l'information; développement, implémentation et mise à jour
de logiciels; reconstitution de bases de données; conversion de
données pour la transmission par réseaux électroniques; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; maintenance de logiciels.

9 Computer programs and software pre-recorded on
CDs and CD-ROMs particularly software for database mana-
gement, for managing external relations, for electronic
network management, for access to electronic networks.

16 Manuals and brochures on using software.
38 Telecommunications; broadcasting of radio and

television programmes; satellite transmission of sound and
images; electronic messaging; telex, telegraph, telephone, ra-
diotelephone and radiotelegraph services.

42 Computer programming; technical consultancy
services; rental of data processing equipment; software deve-
lopment, implementation and updating; database reconstruc-
tion; data conversion for transmission via electronic networks;
leasing access time to a computer for the manipulation of data;

leasing access time to a computer database; software mainte-
nance.
(527) GB.
(891) 08.08.2000
(580) 21.12.2000

698 166 (STOXX 50). Stoxx AG (Stoxx S.A.) (Stoxx Limi-
ted), Zurich (CH)
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 09, 16, 38, 41 et 42. / The subse-
quent designation concerns only the goods and services in
classes 09, 16, 38, 41 and 42.
(527) SG.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

698 604 (AVALOG). Panalpina Welttransport (Holding) AG,
Basel (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.11.2000
(580) 21.12.2000

698 772 (sw!sskey). Swisskey AG (Swisskey SA) (Swisskey
Ltd), Zürich (CH)
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(832) GR, JP, SG.
(851) GR, JP, SG - Liste limitée à / List limited to:

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la transformation, la composition, la compilation et la sys-
tématisation d'informations destinées à des transmissions élec-
troniques (travaux de bureau); attribution, administration et
contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); con-
sultations professionnelles pour l'organisation et l'administra-
tion de moyens d'enregistrement, de transcription et de systé-
matisation de données informatiques.

35 Services including recording, transcription, trans-
formation, composition, compilation and systemization of in-
formation used in electronic transmissions (office functions);
allocation, administration and checking of electronic signatu-
res (office functions); professional consulting with regard to
the organization and management of means used for computer
data recording, transcription and systemization.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 28.12.2000

699 180 (EURO STOXX). Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Li-
mited), Zurich (CH)
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes de traitement de données et de textes;
équipements et appareils pour la transmission de données et
d'informations; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques; tous ces produits de provenance européenne.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et du calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); tous ces produits de provenance européen-
ne.
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38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images, transmission de statistiques et de chif-
fres-indices concernant les cours de la Bourse, les valeurs, les
taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques; services de messagerie électronique; services
d'une boîte aux lettres (mailbox) électronique.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Services d'une banque de données, à savoir mise à
disposition et/ou location de temps d'accès à une banque de
données contenant des informations et des chiffres-indices, y
compris services de consultation d'une banque de données,
mise à disposition d'accès à une messagerie électronique; pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Data and word processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; compu-
ter software in the form of punched cards, magnetic tapes, ma-
gnetic and optical disks and films; magnetic tapes and coils,
magnetic and optical disks; all goods originating from Europe.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and financial instrument calculation; instructional or tea-
ching material (except apparatus); all goods originating from
Europe.

38 Telecommunication services, information, data
and image transmission, transmission of statistical data and
index figures on stock exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data; electro-
nic messaging services; electronic mailbox services.

41 Training; instruction; publication of statistical
data and index figures on stock exchange quotations, securi-
ties, interest rates, prices, exchange rates and other economic
data.

42 Services of a data bank, namely providing and/or
renting access time to a data bank containing information and
index figures, including data-bank consulting, providing ac-
cess to electronic mail; computer programming.
(527) SG.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

699 659 (HIT SHOES GIRLS AND BOYS). ALLEMAND
INDUSTRIES Société anonyme, LA RABATELIERE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) UA.
(891) 16.10.2000
(580) 21.12.2000

699 659 (HIT SHOES GIRLS AND BOYS). ALLEMAND
INDUSTRIES Société anonyme, LA RABATELIERE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RO.
(891) 08.11.2000
(580) 28.12.2000

700 212 (Huf). Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Vel-
bert (DE)
(831) BX.
(891) 31.10.2000
(580) 11.01.2001

701 161 (meteor). Meteor Gummiwerke K.H. Bädje GmbH &
Co., Bockenem (DE)
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) JP.
(891) 08.11.2000
(580) 04.01.2001

702 121 (evolution). Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Wedemark (DE)
(832) TR.
(891) 09.10.2000
(580) 21.12.2000

702 699 (CALCIUM-SANDOZ). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) TR.
(891) 11.12.2000
(580) 04.01.2001

702 716 (OTRIMAR). Novartis AG, Basel (CH)
(831) BG.
(851) BG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 3 et 10. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 3 and 10.
(891) 14.12.2000
(580) 11.01.2001

703 837 (SPHINX TILES). Trega International B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap (BV).
(832) DK.
(891) 08.11.2000
(580) 04.01.2001

703 921 (MONGOOSE). Obchtchestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyou "TK VIST-SERVIS", MOSKVA (RU)
(566) mangouste
(831) AT, BX, DE, DZ.
(832) DK, FI, GR, IS, SE, TR.
(891) 03.10.2000
(580) 21.12.2000

704 309 (AGROB BUCHTAL). AGROB BUCHTAL KERA-
MIK GmbH, Schwarzenfeld (DE)
(831) SK.
(891) 21.11.2000
(580) 11.01.2001

704 696 (dalmec). DALMEC S.P.A., CLES, TRENTO (IT)
(831) HU, PL, RO.
(891) 06.11.2000
(580) 11.01.2001

705 243 (VM ZINC). UNION MINIERE FRANCE SA, SA à
conseil d'administration, BAGNOLET (FR)
(842) SA.
(831) RU.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001
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705 341. Thomas International Limited, BUCKINGHAMSHI-
RE SL7 2LS (GB)
(812) BX.
(831) BT, LS, SZ.
(832) AG, EE, JP, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

705 417 (Mecain). Curasan Pharma GmbH, Kleinostheim
(DE)
(831) BX, CZ, FR, PL.
(891) 09.11.2000
(580) 11.01.2001

705 510 (YAYLA). YAYLA-Türk Lebensmittelvertrieb Gm-
bH, Krefeld (DE)
(832) GR.
(891) 10.11.2000
(580) 04.01.2001

705 515 (HEADMAX). Sennheiser electronic GmbH & Co.
KG, Wedemark (DE)
(831) HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, TR.
(891) 09.10.2000
(580) 21.12.2000

705 517 (FULYA). YAYLA-Türk Lebensmittelvertrieb Gm-
bH, Krefeld (DE)
(832) GR.
(891) 30.10.2000
(580) 11.01.2001

705 808 (LoBox). Thomas Lorenz, Wallenhorst-Hollage (DE)
(832) DK.
(891) 27.10.2000
(580) 21.12.2000

706 893 (CAPPUCCINO). Alois Pöschl GmbH & Co. KG,
Geisenhausen (DE)
(832) JP.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

707 103 (CORAXAN). BIOFARMA Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

707 831 (SWISS NATURA). Nutrifrais SA, Plan-les-Ouates
(CH)
(831) ES.
(891) 24.11.2000
(580) 04.01.2001

708 990 (TROPT). Roche Diagnostics GmbH, Mannheim
(DE)
(832) JP.
(851) JP.
The subsequent designation concerns only the goods in classes
5 and 10. / La désignation postérieure se rapporte uniquement
aux produits des classes 5 et 10.
(891) 24.10.2000
(580) 04.01.2001

709 171 (DIVISEQ). Orion Corporation, Espoo (FI)
(842) Company Limited by shares.
(832) CZ, GR, IT, JP, LT, LV, RO, SG, SI, SK.
(527) SG.
(891) 30.11.2000
(580) 28.12.2000

709 196 (Roto/Ecoline Wohndachfenster). ROTO FRANK
AG, Leinfelden-Echterdingen (DE)
(831) AT, BX, BY, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.2000
(580) 04.01.2001

709 742 (CIMPOR). CIMPOR-CIMENTOS DE PORTU-
GAL, S.G.P.S., S.A., LISBOA (PT)
(831) CH, DZ, EG, SZ.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

709 775 (CP CIMPOR). CIMPOR-CIMENTOS DE PORTU-
GAL, S.G.P.S., S.A., LISBOA (PT)
(831) CH, DZ, EG, SZ.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

710 250 (TRIX). Märklin Holding GmbH, Göppingen (DE)
(831) SI.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

710 300 (CP). CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL,
S.G.P.S., S.A., LISBOA (PT)
(831) CH, DZ, EG, SZ.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

711 083 (MARTINE DOUVIER). M D SA, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 01.12.2000
(580) 28.12.2000

712 162 (Hylagel). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO - List limited to / Liste limitée à:
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5 Pharmaceuticals, namely ophthalmological prepa-
rations.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.
(527) GB.
(891) 19.10.2000
(580) 21.12.2000

712 191 (HOUSELINER). KMG Kanal-Müller-Gruppe Inter-
national GmbH & Co. KG, Schieder-Schwalenberg (DE)
(831) CN.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000

712 192 (Partliner). KMG Kanal-Müller-Gruppe International
GmbH & Co. KG, Schieder-Schwalenberg (DE)
(831) CN.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000

712 498 (SASSIN). SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC
CO., LTD. (Sanxin Guoji Dianqi Youxian Gongsi), Zhejiang
Sheng (CN)
(831) BG, EG, ES, IT, KE, MK, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

712 714 (SIDELINER). KMG Kanal-Müller-Gruppe Interna-
tional GmbH & Co. KG, Schieder-Schwalenberg (DE)
(831) CN.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000

712 716 (BIGUINE). Monsieur Jean-Claude BIGUINE, PA-
RIS (FR)
(831) DZ, EG.
(832) TR.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

712 753 (Apollo). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 04.01.2001

712 911 (Roto/Alpine). ROTO FRANK AG, Leinfelden-Ech-
terdingen (DE)
(591) Black and red. 
(831) BA.
(832) FI.
(891) 20.10.2000
(580) 04.01.2001

713 743 (TENSOVAL). Paul Hartmann AG, Heidenheim
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CN, EG, HU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 13.11.2000
(580) 11.01.2001

713 744 (THERMOVAL). Paul Hartmann AG, Heidenheim
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CN, EG, HU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 13.11.2000
(580) 11.01.2001

713 795 (Ceys). LA SUPERQUIMICA, S.A., L'HOSPITA-
LET DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) EG, RU.
(891) 13.11.2000
(580) 21.12.2000

713 852 (SYSGEM). Sysgem AG, Zürich (CH)
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 03.11.2000
(580) 21.12.2000

714 771 (APOLECTOL). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) ES, FR, IT.
(891) 07.11.2000
(580) 21.12.2000

715 228 (Harbo). DIAGER, POLIGNY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 30.10.2000
(580) 04.01.2001

715 427 (EQUILIS). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL)
(842) B.V.
(831) CZ, HR, HU.
(832) NO.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

715 515 (OH!..POIVRIER!). QUARARE, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 26.10.2000
(580) 04.01.2001
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716 593 (XA active). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) EG.
(891) 05.12.2000
(580) 04.01.2001

716 944 (bestex). NINGBO BEST TEXTILES CO, LTD.
(NINGBO BEISITE FANGZHI YOUXIANGONGSI.), YU-
CAILU NINGBO ZHEJIANG (CN)
(831) BG, BY, CU, EG, HR, MA, MN, PT, RO, RU, YU.
(891) 28.11.2000
(580) 21.12.2000

717 838 (HYDRABAK). TRANSPHYTO S.A., CLERMONT
FERRAND (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

717 909 (Heinrich Schmid). Malerwerkstätten Heinrich Sch-
mid GmbH & Co., Reutlingen (DE)
(831) ES.
(891) 26.10.2000
(580) 21.12.2000

719 603. Chello Broadband N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(891) 06.12.2000
(580) 28.12.2000

719 832 (ENSTO). Ensto Oy, Porvoo (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) LI, LV, MC, MD.
(891) 23.11.2000
(580) 28.12.2000

719 844 (CINETIC). RENAULT société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(566) CINETIC
(831) SI.
(832) GR.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

719 992 (T). Heinrich August Schoeller Söhne GmbH & Co.
KG, Düren (DE)
(831) CN.
(891) 25.10.2000
(580) 04.01.2001

720 244 (DORELEÏ). BRASSERIE FISCHER (Société Ano-
nyme), SCHILTIGHEIM (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, CH.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs, amers, liqueurs, eaux de vie, spiri-
tueux, boissons alcoolisées pétillantes aromatisées.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages (excluding those made with coffee,
tea, cocoa, chocolate or milk drinks); lemonades, shandies;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer); wines, mul-
led wines, aperitifs, bitters, liqueurs, eaux-de-vie, spirits, fla-
vored sparkling alcoholic beverages.
(891) 27.11.2000
(580) 04.01.2001

720 701 (EQUATION). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

720 912 (DON cafe'). DI COSOLA FRANCESCO, BARLET-
TA (BA) (IT)
(591) Jaune, vert. 
(831) BA, BG, BX, DE, HR, MK, SI, YU.
(891) 24.10.2000
(580) 21.12.2000

721 090 (COLOBUTINE). FOURNIER INDUSTRIE ET
SANTE, CHENOVE (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 17.11.2000
(580) 28.12.2000

721 401 (LOTUS). Maasland N.V., MAASLAND (NL)
(842) naamloze vennootschap.
(832) FI.
(891) 07.11.2000
(580) 04.01.2001

721 820 (ST SPECIAL). SEBA DI¯ TICARET VE
NAKLIYAT ANONIM ¯IRKETI, SAMANDIRA - KAR-
TAL - ISTANBUL (TR)
(842) CORPORATION.
(832) TM.
(851) TM - List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(891) 04.12.2000
(580) 28.12.2000

721 821 (AMERICAN HOUSE). SEBA DI¯ TICARET VE
NAKLIYAT ANONIM ¯IRKETI, SAMANDIRA - KAR-
TAL - ISTANBUL (TR)
(842) CORPORATION.
(832) TM.
(851) TM.
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The subsequent designation is only for goods of class 34. / La
désignation postérieure ne concerne que les produits de la
classe 34.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

721 822 (Baron). SEBA DI¯ TICARET VE NAKLIYAT
ANONIM ¯IRKETI, SAMANDIRA - KARTAL - IS-
TANBUL (TR)
(842) CORPORATION.
(832) TM.
(851) TM.
The subsequent designation is only for goods of class 34. / La
désignation suivante porte uniquement sur les produits de la
classe 34.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

721 833 (AQUAMAN). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(831) CN, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, MA, MD, SD, TJ, UZ,

VN.
(832) JP.
(891) 24.10.2000
(580) 21.12.2000

721 919 (CONT). SEBA DI¯ TICARET VE NAKLIYAT
ANONIM ¯IRKETI, SAMANDIRA - KARTAL - IS-
TANBUL (TR)
(842) CORPORATION.
(832) TM.
(851) TM.
The subsequent designation is only for goods of class 34. / La
désignation suivante porte uniquement sur les produits de la
classe 34.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

723 419 (CENTURY). CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) GR.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

723 616 (M). ASSOCIATION MAZARS, Association régie
par la loi du 1er juillet 1901, PARIS (FR)
(842) association régie par la loi du 1er juillet 1901.
(831) CU.
(891) 20.10.2000
(580) 28.12.2000

724 980 (MILLESIMA). LES VINS DES GRANDS VIGNO-
BLES, BORDEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 18.10.2000
(580) 04.01.2001

725 445 (COHESION). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

725 794 (MENIVACT). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

725 926 (Ballester). JUAN BALLESTER ROSES SUCES
S.A., TORTOSA (TARRAGONA) (ES)
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

MD, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(891) 08.08.2000
(580) 04.01.2001

725 934 (MENINVACT). AVENTIS PASTEUR MSD
S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

725 956 (Caffè RITAZZA). Compass Group plc, Chertsey,
Surrey KT16 9BA (GB)
(842) Public Limited Company.
(591) Blue, yellow, dark blue and white. 
(832) CN, JP.
(891) 17.11.2000
(580) 04.01.2001

726 019 (HEXYON). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 21.12.2000

726 268 (US COLA). MONARCH BEVERAGES INTER-
NATIONAL, ARCUEIL CEDEX (FR)
(842) société anonyme simplifiée.
(831) BA, HR, HU, MK, SI, YU.
(891) 23.11.2000
(580) 28.12.2000

726 275 (VARIATION). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000
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726 326 (DIMENSION). société Air France, ROIS-
SY-CHARLES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

726 409 (PET-SANO). ROLLI-PET TIERNAHRUNG GM-
BH, Hargelsberg (AT)
(842) GMBH.
(831) CH.
(891) 23.11.2000
(580) 21.12.2000

727 400 (OSTEO-GIDE). Ed. Geistlich Söhne AG für chemis-
che Industrie, Wolhusen (CH)
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 10. / The subsequent designation only applies
to the goods in class 10.
(527) GB.
(891) 11.10.2000
(580) 04.01.2001

728 174 (e). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

728 175 (di). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

728 176 (Va). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

728 177 (Co). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 28.12.2000

728 303 (W). FRANCE TELECOM INTERACTIVE, ISSY
LES MOULINEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000

728 600 (Banked). Peter Bauer, Fischbachau (DE)
(831) CZ, ES, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.11.2000
(580) 28.12.2000

728 626 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim Phar-
ma KG, Ingelheim (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) BY, CN, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 20.10.2000
(580) 21.12.2000

728 733 (yak). INDUSTRIAS MARCA, S.A., BARCELONA
(ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) EG.
(891) 13.11.2000
(580) 21.12.2000

728 741. AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C., LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(591) Pantone Bleu no 292, Pantone Rhodamine Red. 
(831) LI, MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

728 824 (Ingo Maurer). Ingo MAURER GmbH, München
(DE)
(831) KP, MC, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) JP, LT.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

728 942 (events today provided by GRUNDIG). GRUNDIG
AG, Fürth (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 04.01.2001

729 542 (STRATH). BIO-STRATH AG, ZURICH (CH)
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 07.12.2000
(580) 04.01.2001

730 264 (Wanadoo). FRANCE TELECOM INTERACTIVE,
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 17.10.2000
(580) 21.12.2000
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730 375 (HEPTYON). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

730 734 (PROCELTOR). Novartis AG, Basel (CH)
(832) GR, JP, LT, SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 11.01.2001

730 891 (UNGLAX). LABORATORIOS VIÑAS, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 27.10.2000
(580) 04.01.2001

731 156 (CONNEX). CGEA TRANSPORT, NANTERRE
Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) CONNEX
(831) ES.
(891) 24.10.2000
(580) 04.01.2001

731 180 (FULL FLAVOUR Davidoff CLASSIC). Davidoff &
Cie SA, Genève (CH)
(591) Rouge, brun, argent. 
(831) CN.
(891) 28.11.2000
(580) 21.12.2000

731 238 (COVAXIS). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

731 261 (REPEVAX). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

731 263 (ADDIGRIP). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

731 595 (BELCOMPANY). BelCompany B.V., VEENEN-
DAAL (NL)
(842) A private company with limited liability.
(591) Rouge, bleu, blanc. 

(831) CZ, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(891) 27.10.2000
(580) 28.12.2000

731 958 (X ONE). Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie société en commandite par actions,
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR)
(842) Société en Commandite par Actions.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RO, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

732 002 (ETF GROUP). ETF Group, Manno (CH)
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

733 079 (ETF). ETF Group, Manno (CH)
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.12.2000
(580) 04.01.2001

733 369 (RAID GAULOISES). Sports and Leisure Brands
Holding S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 23.10.2000
(580) 21.12.2000

733 663 (LOGIMAIL). LOGIMAIL, OSNY (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) ES, IT, PT.
(891) 03.11.2000
(580) 28.12.2000

733 770 (UNIBAKE). Cerealia Unibake A/S, Horsens (DK)
(842) Public Limited Company.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(891) 28.11.2000
(580) 21.12.2000

733 958 (POWER TRUCK). Stinnes-Reifendienst Gesells-
chaft mit beschränkter Haftung, Kaiserslautern (DE)
(842) GmbH.
(832) FI, SE.
(891) 31.10.2000
(580) 04.01.2001
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734 489 (OSAKA). Menken Orlando B.V., THE HAGUE
(NL)
(842) B.V.
(831) DE.
(891) 18.10.2000
(580) 21.12.2000

735 237 (NedStat). NedStat B.V., DIEMEN (NL)
(842) limited liability company.
(831) CH.
(891) 13.10.2000
(580) 28.12.2000

735 351 (Z). GEORGE WALLACE McDONALD, Guernsey,
CHANNEL ISLANDS (GB)
(591) Blue, green, yellow and red as shown in the mark ap-

plied for. 
(832) CN, SG.
(527) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 04.01.2001

735 799 (Active02). Adelholzener Alpenquellen GmbH,
Siegsdorf (DE)
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(891) 31.10.2000
(580) 21.12.2000

735 938 (SiteStat). NedStat B.V., DIEMEN (NL)
(842) limited liability company.
(831) CH.
(891) 13.10.2000
(580) 28.12.2000

736 383 (aoc:). Adecco SA, Chéserex (CH)
(832) JP.
(891) 24.11.2000
(580) 28.12.2000

736 456 (FOODTECH). Jaarbeurs B.V., UTRECHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN.
(891) 08.11.2000
(580) 04.01.2001

736 576 (NEORABIS). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

736 738 (VIATIM). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 19.10.2000
(580) 04.01.2001

736 779 (WAYNE'S COFFEE). Wayne och Margareta's Cof-
fee AB, STOCKHOLM (SE)
(591) The text of the mark is in white, set in a blue bac-

kground. 
(300) SE, 31.05.2000, 00-4374.
(832) AT, ES, GB, IT, LT, LV.
(527) GB.
(891) 12.10.2000
(580) 04.01.2001

736 976 (TROMBOREDUCTIN). AOP ORPHAN PHAR-
MACEUTICALS AG, Wien (AT)
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(891) 08.09.2000
(580) 28.12.2000

737 648 (ENSINI). Nutricia International B.V., ZOETER-
MEER (NL)
(842) BV.
(831) AT, DE, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 10.11.2000
(580) 28.12.2000

737 870 (roberto cavalli). IGA FINANCE B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) Burgelijke Vennootschap.
(831) KP, KZ, VN.
(832) IS.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

737 895 (EUROWOOD). J. & A. Frischeis Ges.m.b.H., Stoc-
kerau (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(591) Noir, rouge, brun. 
(831) CZ, SK.
(891) 22.11.2000
(580) 21.12.2000

737 907 (VALSTERANE). ATOFINA, PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RO, VN.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 07.11.2000
(580) 28.12.2000

738 134. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) Rouge, rose, bleu, blanc et noir. 
(832) JP.
(891) 27.11.2000
(580) 21.12.2000
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738 514 (CITY). Philip Morris GmbH, München (DE)
(831) BT.
(832) GR, JP, SG, TM.
(527) SG.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

738 562 (DANRHO). Sport Rhode GmbH, Vierkirchen (DE)
(831) BA, BG, BY, CN, LV, MD, MK, PT, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT, TR.
(891) 14.11.2000
(580) 11.01.2001

739 913 (DANONE ACTIV'). COMPAGNIE GERVAIS DA-
NONE, société anonyme, Levallois-Perret (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

740 081 (JAEGER-LE COULTRE MASTER MEMOGRA-
PHE). Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Le Sentier (CH)
(831) CN.
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(527) SG.
(891) 23.11.2000
(580) 21.12.2000

741 309 (Nestlé yoco). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH)
(591) Blanc, bleu, rose, vert. 
(832) JP.
(891) 27.11.2000
(580) 21.12.2000

741 585 (COLAS). COLAS (société anonyme), BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Le mot COLAS s'inscrit en lettres pleines et noires à

l'intérieur d'un losange de couleur jaune bordé de noir;
un liseré noir en forme de losange est tracé à l'intérieur
du dit losange. 

(831) ES.
(891) 17.11.2000
(580) 28.12.2000

741 612 (Just-a-minute). Fredag AG, Root (CH)
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 10.11.2000
(580) 04.01.2001

741 760 (TYAVAX). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 25.10.2000
(580) 28.12.2000

741 762 (TRIAXIS). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MC.
(891) 25.10.2000
(580) 28.12.2000

742 249. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(591) Vert, blanc, noir. 
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, TR.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

742 263 (Sveltesse). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH)
(591) Rouge, blanc. 
(832) JP.
(891) 27.11.2000
(580) 21.12.2000

743 348. CLUB MEDITERRANEE (société anonyme), PA-
RIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Bleu foncé et jaune. Trident de couleur bleu foncé; carré

de couleur jaune.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

743 507 (PUNTOTRES). PUNTOTRES ACCESSORIS, S.L.,
BARCELONA (ES)
(842) Société limitée.
(832) JP.
(891) 23.11.2000
(580) 04.01.2001

745 322 (PREMIER JOUR). PARFUMS NINA RICCI, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3 033 632.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 28.12.2000
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745 923 (hig hagemann). Auer Blaschke GmbH, Traiskirchen
(AT)
(842) GmbH.
(591) Blue and yellow. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ,

LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(891) 18.10.2000
(580) 04.01.2001
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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 156 572
(831) EG, PT.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 31.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1991 2R 156 572
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Étoffes de pansement, emplâtres, produits chimi-
ques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.

5 Materials for dressings, plasters, chemical pro-
ducts for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and
preparations.

(822) 28.12.1948, 400 273.

2R 176 489
(832) IS.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1994 2R 176 489
(732) SOCIÉTÉ BOLLINGER & Co,

Société à responsabilité limitée
16, rue Jules Lobet, 
F-51160 AY (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux.
33 Champagne wines and all other sparkling wines.

(822) 28.07.1949, 455 531.

2R 182 040 A
(831) LV, PL.
(832) EE, FI, IS, LT.
(851) EE, FI, IS, LT, LV, PL - Liste limitée à / List limited to:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1995 2R 182 040 A
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery.
(822) 20.07.1954, 40 319.

2R 182 040 B
(831) LV, PL.
(832) EE, FI, IS, LT.
(851) EE, FI, IS, LT, LV, PL - Liste limitée à / List limited to:

29 Gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers.
29 Jellies, jams, eggs, milk and dairy products.

(891) 19.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1995 2R 182 040 B
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(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, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sau-
ces, épices, glace.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats, pre-
serves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, edible ice, honey, golden syrup; yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices, ice.
(874) A supprimer de la liste:
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30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie.

Delete from list:
30

(822) 20.07.1954, 40 319.

2R 202 653
(831) AL, AZ, BY, KG, KZ, LR, LS, LV, MD, MZ, SZ, TJ,

UZ.
(832) EE, GE, TM.
(891) 29.09.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1997 2R 202 653
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs; produits de protection, anticorrosifs s'appli-
quant sur tous matériaux.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés; objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques; produits d'étanchéité, insono-
risants s'appliquant sur tous matériaux.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles; ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées; produits décoratifs s'appliquant sur tous ma-
tériaux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial
soil fertilizers; fire extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substan-
ces for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants; resins, me-
tals in foil and powder form for painters and decorators; pro-
tective products, anti-corrosive preparations for materials of
all kinds.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes;
objects made thereof; packing, stopping and insulating mate-
rials; asbestos, mica and their products, non-metallic flexible
pipes; sealing preparations, sound absorbing material for all
kinds of surfaces.

19 Construction materials, artificial and natural sto-
ne; cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; portable homes; stone monuments; chimneys;
ornamental products for materials of all kinds.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; hangings (not made of fabric).

(822) 22.03.1957, 87 513.

2R 205 672
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 05.12.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 2R 205 672
(732) KRAUS & NAIMER GESELLSCHAFT M.B.H.

33-37, Schumanngasse, 
A-1180 WIEN XVIII (AT).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Commutateurs électriques.

9 Electrical switches.

(822) 07.11.1957, 37 729.

2R 232 388
(831) ES, PL, PT.
(832) TR.
(891) 05.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.2000 2R 232 388
(732) AFRIKANISCHE FRUCHT-COMPAGNIE GMBH

1, Trostbrücke, 
D-20457 HAMBURG (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 29 Bananes séchées, citrées, amandes de noix d'Inde.

31 Bananes fraîches, amandes de noix d'Inde.
29 Dried bananas, citral, Indian walnut kernels.
31 Fresh bananas, Indian walnut kernels.

(822) 08.01.1955, 669 352.
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2R 235 641
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.2000 2R 235 641
(732) BREMER CHOCOLADE-FABRIK,

HACHEZ GMBH & Co
D-28199 BREMEN (DE).

(531) 5.3; 14.5; 27.5.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation; produits de cacao, à savoir mas-
ses de chocolat et couvertures; chocolat, sucreries, massepain,
succédanés du massepain, pâtes à cuir et à farcir pour la pâtis-
serie, articles de chocolat et sucreries comme garniture d'arbres
de Noël, pralines remplies de liquide, notamment de vins et de
spiritueux; bonbons, articles de pâtisserie et de confiserie, ca-
kes, biscuits, biscottes, poudre à pouding, crème glacée et glace
alimentaire de fruits, poudre de glace alimentaire.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for human con-
sumption; cocoa products, namely chocolate masses and top-
pings; chocolate, sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes,
pastes for cooking and filling for use in pastry-making, choco-
late and sweet confectionery goods as Christmas tree trim-
mings, pralines filled with liquids, particularly with wines and
spirits; candies, pastry and confectionery articles, fruit cakes,
biscuits, rusks, pudding mix, ice cream and fruit-flavored edi-
ble ice, edible ice powder.

(822) 04.04.1960, 735 354.

2R 237 227
(831) BX.
(832) NO, SE.
(891) 09.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.2000 2R 237 227
(732) Edak AG

Rheinauerweg 17, 
CH-8447 Dachsen (CH).

(511) 6 Installations pour locaux et édifices publics et pri-
vés; installation et équipement de magasins, restaurants, hôtels,
théâtres, hôpitaux, écoles et places de sport, installations bal-
néaires, décoration intérieure, revêtements pour toits, plafonds,
façades et parois; gouttières, installations de protection contre
le vent, la pluie, la lumière et le soleil, fenêtres, portes, vasistas,
puits à jour et puits à air, volets, stores à rouler, persiennes; pa-
rois de séparation, parois pliantes, portes roulantes et coulis-
santes, parois démontables; rampes d'escaliers, balustrades de
balcons et garde-fous de ponts, barrières pour rues et trottoirs;
éléments constitutifs des produits mentionnés et accessoires de
ces derniers.

8 Équipement pour l'entretien de portes, fenêtres,
puits, toits, plafonds et murs; éléments constitutifs des produits
mentionnés et accessoires de ces derniers.

11 Installations balnéaires; installations d'aération et
appareils à air conditionné; éléments constitutifs des produits
mentionnés et accessoires de ces derniers.

17 Matériaux d'étanchéité et de remplissage pour por-
tes, fenêtres, puits, toits, plafonds et murs; éléments constitutifs
des produits mentionnés et accessoires de ces derniers.

19 Patinoires artificielles, installations balnéaires, dé-
coration intérieure, revêtements pour toits, plafonds, façades et
parois; profils translucides et opaques pour toits, plafonds et
parois; éléments de construction, construction de toits, pla-
fonds et parois, avant-toits, gouttières, installations de protec-
tion contre le vent, la pluie, la lumière et le soleil, fenêtres, por-
tes, vasistas, puits à jour et puits à air, volets, stores vénitiens et
stores antisoleil, persiennes; baraques et éléments de maisons
préfabriquées; parois de séparation, parois pliantes, portes rou-
lantes et coulissantes, parois démontables et pliables; rampes
d'escaliers, balustrades de balcons et garde-fous de ponts, revê-
tements de parapets, barrières pour rues et trottoirs; matériaux
de remplissage pour portes, fenêtres, puits, toits, plafonds et
murs; éléments constitutifs des produits mentionnés et acces-
soires de ces derniers.

20 Installations pour locaux et édifices publics et pri-
vés; installation et équipement de magasins, restaurants, hôtels,
théâtres, hôpitaux, écoles et places de sport, meubles, vestiaires
et armoires-vestiaires, porte-parapluies, portemanteaux, rayons
fixes et démontables, étagères et leurs éléments, stores véni-
tiens et stores antisoleil; éléments constitutifs des produits
mentionnés et accessoires de ces derniers.

27 Revêtements pour parois; éléments constitutifs des
produits mentionnés et accessoires de ces derniers.

6 Installations for premises and public and private
buildings; installation and fitting of shops, restaurants, hotels,
theatres, hospitals, schools and sports facilities, bathing equi-
pment, interior decoration, roof coverings, ceilings, façades
and walls; guttering, installations providing protection from
the wind, rain, light and sun, windows, doors, fanlights, light
shafts and air shafts, shutters, roller blinds, slatted shutters; di-
viding walls, folding partitions, rolling and sliding doors, por-
table walls; banisters, balcony rails and railings for bridges,
barriers for streets and pavements; component parts of the afo-
rementioned products and accessories thereof.

8 Equipment for the maintenance of doors, windows,
shafts, roofs, ceilings and walls; component parts of the afore-
mentioned products and accessories thereof.

11 Bathing equipment; ventilating installations and
air conditioning apparatus; component parts of the aforemen-
tioned products and accessories thereof.

17 Sealing and filling materials for doors, windows,
shafts, roofs, ceilings and walls; component parts of the afore-
mentioned products and accessories thereof.

19 Artificial ice rinks, bathing equipment, interior de-
coration, coverings for roofs, ceilings, façades and walls; opa-
que and translucent sections for roofs, ceilings and walls; buil-
ding elements, building of roofs, ceilings and walls, eaves,
guttering, installations providing protection from the wind,
rain, light and sun, windows, doors, fanlights, light shafts and
air shafts, shutters, venetian blinds and sun blinds, slatted shut-
ters; huts and parts of prefabricated houses; dividing walls,
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folding partitions, rolling and sliding doors, portable and fol-
ding walls; banisters, balcony rails and railings for bridges,
coverings for parapet walls, barriers for streets and pave-
ments; filling materials for doors, windows, shafts, roofs, cei-
lings and walls; component parts of the aforementioned pro-
ducts and accessories thereof.

20 Installations for premises and public and private
buildings; installation and fitting of shops, restaurants, hotels,
theatres, hospitals, schools and sports facilities, furniture,
cloakrooms and lockers, umbrella stands, coatstands, perma-
nent and collapsible racks, shelving and parts thereof, venetian
blinds and sun blinds; component parts of the aforementioned
products and accessories thereof.

27 Wall coverings; component parts of the aforemen-
tioned products and accessories thereof.

(822) 09.08.1960, 182 387.

R 238 952
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, PL,

TJ, UA.
(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1980 R 238 952
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, 
D-90762 FÜRTH (DE).

(511) 9 Radios portatives.
9 Portable radios.

(822) 20.03.1960, 671 672.

R 305 873
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 05.12.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1985 R 305 873
(732) KRAUS & NAIMER GESELLSCHAFT M.B.H.

33-37, Schumanngasse, 
A-1180 WIEN (AT).

(511) 9 Commutateurs électriques.
9 Electrical switches.

(822) 19.10.1965, 55 882.

R 309 649
(831) AM, KZ, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 08.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1986 R 309 649
(732) LUDWIG MERCKLE GMBH & Co

CHEM.-PHARM. FABRIK
7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, 
D-89135 BLAUBEUREN (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 16.02.1966, 816 061.

R 309 888
(831) EG, PL, RU.
(832) GR.
(891) 18.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1986 R 309 888
(732) PENNELLIFICIO OMEGA S.P.A.

13, via Larga, 
I-40138 BOLOGNA (IT).

(591) or, noir et rouge.  / Gold, black and red. 
(511) 16 Pinceaux industriels en général.

21 Pinceaux pour la barbe.
16 Industrial paintbrushes in general.
21 Shaving brushes.

(822) 20.10.1951, 103 898.

R 314 657
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1986 R 314 657
(732) SA CONSORTIUM FRANÇAIS

DE CONSTRUCTEURS
POUR L'AGRO INDUSTRIE - C.F.C.A.I.
Usine de la Brèche, Rue Parmentier, 
F-60290 Rantigny (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Machines agricoles, instruments de culture et leurs
organes, en particulier séparateurs, nettoyeurs, poudreuses à
céréales, élévateurs à godets, cellules.

8 Instruments de culture.
7 Agricultural machines, cultivating implements and

their parts, in particular separators, cleaners, grain dusters,
bucket elevators, storage bins.

8 Cultivating implements.

(822) 10.12.1965, 705 044.

R 323 788
(832) TR.
(891) 03.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1986 R 323 788
(732) KINDY BLOQUERT, Société anonyme

Rue Principale, 
F-60220 MOLIENS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Articles de bonneterie.
25 Knitwear and hosiery items.

(822) 03.05.1966, 709 989.

R 335 100
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, LV, MZ, PL, RU, SI,

SK, UA, UZ.
(832) FI, LT.
(891) 26.09.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1987 R 335 100
(732) SNAIDERO R. S.P.A.

I-33030 MAIANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) 30.05.1967, 209 019.
(300) IT, 28.04.1967, 11 607 C/67.

R 354 553
(831) AL, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wine, Champagne wines, sparkling wines, cider,
aperitifs, alcohols and brandy, liqueurs and spirits of various
sorts.
(891) 21.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1989 R 354 553
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme
20, avenue de Champagne, 
F-51200 ÉPERNAY (FR).

(842) société anonyme.

(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, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; 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.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques.

33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; tinned
foodstuffs, pickles.
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30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

32 Mineral and sparkling water, beer, lemonade, sy-
rups, fruit juice and all other non-alcoholic beverages.

33 Wine, Champagne wines, sparkling wines, cider,
aperitifs, alcohols and brandy, liqueurs and spirits of various
sorts.

(822) 24.10.1968, 749 197.
(300) FR, 24.10.1968, 749 197.

R 378 844
(831) ES, PT.
(832) IS, JP, NO.
(891) 13.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1991 R 378 844
(732) Thermo Electric Europe B.V.

40, Veerpolder, 
NL-2361 KW WARMOND (NL).

(842) limited liability company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments de mesurage et de réglage.

9 Measuring and regulating instruments.

(822) 02.04.1971, 2550.
(300) BX, 02.04.1971, 2550.

R 382 005
(831) AL, HR, LV, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.09.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1991 R 382 005
(732) CASTELLÓ, MIQUEL Y LORCA, S.L.

Avenida General Mola, 
JERESA, Valencia (ES).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

31 Fresh fruit, particularly oranges, mandarins and
lemons.

(822) 08.10.1965, 123 830.

R 402 027
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) IS, NO, TR.
(851) IS, NO.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 1. / For the above coun-
tries, the subsequent designation concerns only the goods in
class 1.
(891) 25.09.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1993 R 402 027
(732) EUROPHOS, Société anonyme

120, rue Joseph Wauters, 
B-4480 Engis (BE).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture, silviculture; artificial and
synthetic resins, unprocessed plastic materials (in powder, li-
quid or paste form); natural and artificial soil fertilizers; fi-
re-extinguishing preparations; chemical tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for indus-
trial use.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves, pickles.

(822) 09.07.1973, 872 997.
(300) FR, 09.07.1973, 872 997.

R 410 579
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1994 R 410 579
(732) Westig GmbH & Co. KG

32, Hochstrasse, 
D-59425 Unna (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 6 Produits demi-finis en acier allié ou non pour la fa-
brication d'outils tranchants et à tronçonner.

6 Alloyed or non-alloyed steel semi-finished pro-
ducts for manufacturing edge and cutting-off tools.

(822) 23.09.1974, 922 868.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.07.1974, 922 868.

R 413 707
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.08.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1995 R 413 707
(732) WESERLAND-V. HÖVELING GMBH

9-17, Hansastrasse, 
D-30419 HANNOVER (DE).

(511) 1 Matières plastiques pour revêtir des éléments de
construction en acier et en béton.

2 Mastics pour planchers et murs.
1 Plastic materials for lining steel and concrete buil-

ding elements.
2 Mastics for floors and walls.

(822) 08.04.1971, 880 117.

R 419 149

(831) UZ.

(832) GE.

(851) GE, UZ - Liste limitée à / List limited to:

2 Couleurs de terre, couleurs minérales, animales,
végétales et couleurs de goudron, sous forme solide, liquide ou
semi-humide, à l'état brut ou mélangées de liants; vernis la-
ques; substances colorantes (comprises dans cette classe); rési-
nes naturelles; mordants et métaux en feuilles pour artistes;
couleurs, diluants pour peintures appartenant aux ustensiles de
peinture pour enfants cités dans la classe 16.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, à savoir instructions
pour la peinture et modèles de peinture; articles pour écrire,
dessiner, peindre et modeler; matières adhésives (pour la pape-
terie); boîtes de peinture (aussi garnies de couleurs et de la-
ques); encres de Chine et stylos à encre de Chine; crayons de
cire pour peindre, craie à marquer; pinceaux; appareils à des-
sin; ustensiles de dessin, de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction (à l'exception des ap-
pareils); duplicateurs et appareils à calquer (non par voie
photographique); housses pour planches à dessin; ustensiles de
peinture servant de jouets pour enfants, à savoir pinceaux, pa-
lettes, godets de mélange, modèles de peinture, maroquinerie et
autres articles en cuir, à savoir étuis pour ustensiles à écrire et
à dessin.

2 Earth pigments, mineral, animal and vegetable co-
lours and coal-tar colours, in solid, liquid or semi-moist form,
in their raw state or mixed with binding agents; varnishes; co-
louring agents (included in this class); natural resins; mor-
dants and metal sheets for artists; colorants, paint thinners for
the painting tools for children listed in class 16.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed matter, namely instructions
for painting and templates for paintings; writing, drawing,
painting and modelling articles; adhesive materials (for statio-
nery purposes); paint boxes (also filled with paints and var-
nishes); India inks and India ink pens; wax crayons for pain-
ting, marking chalk; paintbrushes; drawing equipment;
drawing, office and counter implements (except furniture); tea-
ching materials (except apparatus); duplicating machines and
tracing apparatus (not using photographic means); drawing
board covers; painting tools used as children's toys, namely
paintbrushes, palettes, mixing pots, templates for paintings,
small leather goods and other articles made of leather, namely
cases for writing and drawing instruments.

(891) 21.09.2000

(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 03.11.1995 R 419 149
(732) MARABUWERKE GMBH & Co

4, Asperger Strasse, 

D-71732 TAMM (DE).

(842) GmbH & Co.
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(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie, à savoir dissolvants, produits retardateurs et dé-
tergents pour la sérigraphie; résines artificielles et synthéti-
ques.

2 Couleurs de terre, couleurs minérales, animales,
végétales et couleurs de goudron, sous forme solide, liquide ou
semi-humide, à l'état brut ou mélangées de liants; vernis la-
ques; substances colorantes (comprises dans cette classe); rési-
nes naturelles; mordants et métaux en feuilles pour artistes;
couleurs, diluants pour peintures appartenant aux ustensiles de
peinture pour enfants cités dans la classe 16.

7 Appareils destinés à la sérigraphie, appareils de re-
production (non par voie photographique).

9 Appareils à dessin; instruments de mesurage.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes); imprimés, à savoir instructions
pour la peinture et modèles de peinture; articles pour écrire,
dessiner, peindre et modeler; matières adhésives (pour la pape-
terie); boîtes de peinture (aussi garnies de couleurs et de la-
ques); encres de Chine et stylos à encre de Chine; crayons de
cire pour peindre, craie à marquer; pinceaux; appareils à des-
sin; ustensiles de dessin, de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction (à l'exception des ap-
pareils); duplicateurs et appareils à calquer (non par voie
photographique); housses pour planches à dessin; ustensiles de
peinture servant de jouets pour enfants, à savoir pinceaux, pa-
lettes, godets de mélange, modèles de peinture, maroquinerie et
autres articles en cuir, à savoir étuis pour ustensiles à écrire et
à dessin.

20 Meubles de bureau, tables à dessin.
1 Chemicals for industrial use and photographic

purposes, namely solvents, retarding agents and detergents for
screen printing; artificial and synthetic resins.

2 Earth pigments, mineral, animal and vegetable co-
lours and coal-tar colours, in solid, liquid or semi-moist form,
in their raw state or mixed with binding agents; varnishes; co-
louring agents (included in this class); natural resins; mor-
dants and metal sheets for artists; colorants, paint thinners for
the painting tools for children listed in class 16.

7 Screen printing apparatus, reproduction apparatus
(not for photographic reproduction).

9 Drawing apparatus; measuring instruments.
16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not

included in other classes); printed matter, namely instructions
for painting and templates for paintings; writing, drawing,
painting and modelling articles; adhesive materials (for statio-
nery purposes); paint boxes (also filled with paints and var-
nishes); India inks and India ink pens; wax crayons for pain-
ting, marking chalk; paintbrushes; drawing equipment;
drawing, office and counter implements (except furniture); tea-
ching materials (except apparatus); duplicating machines and
tracing apparatus (not using photographic means); drawing
board covers; painting tools used as children's toys, namely
paintbrushes, palettes, mixing pots, templates for paintings,

small leather goods and other articles made of leather, namely
cases for writing and drawing instruments.

20 Office furniture, drawing tables.

(822) 03.11.1975, 937 307.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.05.1975, 937 307.

R 429 012

(831) AL, AZ, BT, BY, CU, KE, KZ, LR, LS, LV, MN, MZ,
RU, SD, SL, SZ.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.

(891) 03.11.2000

(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1997 R 429 012
(732) Dr.-Ing. h.c. F. PORSCHE AG

42, Porschestrasse, 
D-70435 STUTTGART (DE).

(511) 12 Voitures automobiles, c'est-à-dire voiture de sport.
12 Motor vehicles, namely sports cars.

(822) 07.07.1976, 946 370.

R 444 161

(832) GB.

(527) GB.

(891) 06.10.2000

(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1999 R 444 161
(732) ARANCA PRODOTTI S.r.l.

in liquidazione
Via Sabauda 20, 
I-89050 Salice di Reggio Calabria (RC) (IT).
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(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops.

32 Mineral and sparkling waters and other non-alco-
holic beverages; syrups.

(822) 05.02.1979, 313 592.

R 450 741
(831) AL, CZ, HR, LI, MC, MK, RU, SD, SI, SK.
(832) GE, IS.
(891) 17.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.2000 R 450 741
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, Post-

fach 1369/1380, D-73447 OBERKOCKEN (DE).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 9 Instruments optiques et leurs composants; lunettes,
lunettes à loupe, lunettes protectrices, loupes, verres pour la lu-
netterie, y compris verres teintés et verres en matière plastique,
montures de lunettes; longue-vues monoculaires, lunettes d'ap-
proche et lunettes de visée.

9 Optical instruments and their parts; spectacles,
magnifying spectacles, protective eyewear, magnifying glas-
ses, lenses for eyewear, including tinted lenses and lenses
made of plastic materials, spectacle frames; one-piece telesco-
pes, field glasses and telescopic sights.

(822) 27.12.1979, 995 371.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.09.1979, 995 371.

R 453 419
(831) RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.09.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.2000 R 453 419
(732) OMERA, S.r.l.

9, via Pasubio, 
I-36015 SCHIO (IT).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Presses mécaniques et hydrauliques, machines à
rogner, cisailles à couper le fer, poinçonneuses, machines à
trancher, machines à roder, machines à entailler, machines à
travailler les tôles et autres machines-outils en général.

7 Mechanical and hydraulic presses, trimming cut-
ters, iron cutting shears, punching machines, slicing machines,
lapping machines, tapping machines, sheet-metal working ma-
chines and other machine tools in general.

(822) 07.05.1980, 322 045.
(300) IT, 07.02.1980, 46 007 C/80.

R 455 291 A
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.2000 R 455 291 A
(732) SOCIÉTÉ TAPIS SAINT MACLOU,

Société anonyme
330, rue Carnot, 
F-59150 WATTRELOS (FR).

(842) Société Anonyme.
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(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons; tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement; tentures,
rideaux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

24 Textiles; bed and table covers; textile goods not in-
cluded in other classes; sheets, pillow cases, bedspreads, table
cloths, towels, handkerchiefs, household linen, tea towels;
non-woven fabrics, felt, woven fabrics, knitted fabrics, dress-
making fabrics, upholsteries; tapestries, curtains.

25 Ready-made clothing, knitwear and hosiery, linge-
rie, underwear, pyjamas, dressing gowns, skirts, dresses, trou-
sers, jackets, coats, shirts, ties, headscarves, belts, gloves, hats,
waterproof garments, sportswear, footwear, socks, stockings,
tights, boots, shoes and slippers; all clothing for men, women
and children.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other goods
for covering floors; tapestries (except those made of fabric).

(822) 17.06.1980, 1 139 191.
(300) FR, 17.06.1980, 1 139 191.

R 455 481
(831) ES, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 11.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.2000 R 455 481
(732) CLAUS DÖLLING (GMBH & Co KG)

2-4, Fuchsberger Damm, 
D-25335 ELMSHORN (DE).

(531) 18.3; 26.1; 29.1.
(591) bleu et rouge.  / blue and red. 
(511) 29 Viandes et saucisses, viandes et saucisses conser-
vées, gelées de viande, extraits de viande.

29 Meat and sausages, preserved meats and sausages,
meat jellies, meat extracts.

(822) 27.01.1972, 889 989.

456 961
(831) AM, AZ, BY, CU, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, TM.

(891) 30.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.2000 456 961
(732) CHANEL SARL

Burgstrasse 26, 
CH-8750 GLARUS (CH).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, denti-
frices.

(822) 01.09.1980, 1 006 976.

457 444
(831) CH.
(832) TR.
(891) 13.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1980 457 444
(732) ROBINSON CLUB GMBH

23, Karl-Wiechert-Allee, 
D-30625 HANNOVER (DE).

(511) 35 Bureaux de placement de personnel et consulta-
tions pour les questions de personnel, études et recherches de
marché, conseils en organisation et conduite des affaires, gé-
rance d'affaires (contrôle, direction, surveillance), publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

35 Employment agency services, and personnel con-
sultancy, market research and study, advice on business orga-
nisation and management, business management (monitoring,
supervision), advertising.

39 Organising and arranging trips, transport by land,
air and water vehicles.

42 Accommodation and catering services.

(822) 21.04.1980, 1 000 938.

457 913
(832) GR.
(891) 20.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1980 457 913
(732) GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ,

TH. STEINWEG NACHF. GMBH & Co
Grotrian-Steinweg-Strasse, 
D-38112 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 15 Pianos et pianos à queue.
15 Pianos and grand pianos.

(822) 31.10.1980, 1 009 941.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1980, 1 009 941.

R 460 638
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2000 R 460 638
(732) SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

3, Weismüllerstrasse, 
D-60314 FRANKFURT (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Articles de serrurerie, tubes métalliques, tubes
flexibles, tubes de Bourdon, soufflets métalliques.

7 Régulateurs de pression, régulateurs de pression
différentielle, réducteurs de pression de vapeur, de liquides,
d'air et de gaz, soupapes et vannes, en particulier soupapes et
vannes de réglage de température, soupapes et vannes de ré-
duction de pression, soupapes et vannes à membrane, soupapes
et vannes monosièges, soupapes et vannes à double siège, sou-
papes et vannes à passage droit, soupapes et vannes de mélan-
ge, soupapes et vannes à trois voies, soupapes et vannes de dé-
charge, soupapes et vannes à fermeture rapide, soupapes
automatiques de rupture de tubes, soupapes et vannes de sécu-
rité, soupapes et vannes de réglage, soupapes et robinets de fer-
meture, soupapes et vannes papillons, clapets papillons, soupa-
pes et vannes de fermeture et d'arrêt pour vapeur, pour eau,
pour gaz, pour air et autres fluides liquides, gazeux ou pour va-
peurs; rideaux et autres dispositifs de fermeture, de réglage et
de surveillance, moteurs de réglage, organes de réglage et de
déclenchement pour commande et mise en marche de soupapes
et de vannes; purgeurs d'eau condensée, pots de condensation,
purgeurs d'eau à action rapide, purgeurs d'air, compresseurs et
générateurs d'air comprimé, machines-outils semi-automati-
ques et automatiques, tours, tours monobroches ou multibro-
ches, tours revolvers, machines à aléser, fraiseuses, rectifieu-

ses, servomoteurs, ainsi qu'appareils de copie et de commande
automatiques et semi-automatiques, porte-outils, dispositifs de
serrage, mandrins, engrenages à changement de vitesse, réduc-
teurs de vitesse, têtes revolvers, appareils d'avance, vis de con-
duite, barres d'avance, chariots à outils pour les machines pré-
citées, appareils pneumatiques et hydrauliques pour le réglage
des machines-outils précitées, restricteurs pneumatiques; régu-
lateurs de débit pour liquides, pour air, pour gaz et vapeurs; ap-
pareils de réglage pneumatiques, soupapes et vannes pneuma-
tiques, servomoteurs électriques pour soupapes et vannes,
servomoteurs pneumatiques et électriques, transmetteurs pneu-
matiques et électriques, transmetteurs pneumatiques de pres-
sion et de pression différentielle, amplificateurs d'air compri-
mé, répartiteurs, restricteurs, interrupteurs de pression
différentielle.

9 Appareils physicotechniques et électrotechniques
(compris dans la classe 9), ainsi que leurs éléments, appareils
optiques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de régulation et de surveillance, ainsi que leurs éléments; régu-
lateurs avec ou sans énergie auxiliaire, en particulier régula-
teurs de température, régulateurs de température ambiante, ré-
gulateurs pour installations de chauffage à distance; robinets et
soupapes thermostatiques; régulateurs de pression et de tempé-
rature avec contact électrique; débitmètres, compteurs pour li-
quides, pour gaz et pour niveau d'eau, amplificateurs de mesu-
re; thermomètres, dispositifs d'alarme en cas de manque d'eau;
compteurs de chaleur et de vapeur, thermostats, thermostats de
sécurité et d'ambiance, sondes de température, sondes d'humi-
dité (hygrostats), limiteurs de température de sécurité, limi-
teurs de température de retour; électrovannes et électrosoupa-
pes, déclencheurs électriques à action instantanée; appareils de
commande et de réglage ainsi que leurs éléments pour l'auto-
matisation et procédés industriels et installations automatisées
utilisant des signaux et impulsions pneumatiques, hydrauli-
ques, électriques ou mixtes; relais pneumatiques, relais électri-
ques, hydrauliques et mécaniques, micro-relais et contacts in-
verseurs; calculateurs, boîtes de distribution, armoires de
distribution; appareils de réception, de mémorisation et de lec-
ture de signaux, de valeurs de mesure et autres informations
pneumatiques, hydrauliques et électriques, appareils pour ré-
ception et émission de valeurs digitales ou analogiques, con-
vertisseurs digital/analogique et analogique/digital, indicateurs
analogiques; appareils pneumatiques de mesure ou de contrôle,
commandes pneumatiques pour automatisation de procédés in-
dustriels et pour machines-outils; boutons-poussoirs pneumati-
ques, voyants pneumatiques, indicateurs binaires pneumati-
ques, amplificateurs binaires, commutateurs-amplificateurs,
compteurs d'impulsions, émetteurs de signaux, relais et relais
temporisateurs; régulateurs électroniques de chauffage et de
ventilation, régulateurs électroniques universels pour régula-
tion de température et de température différentielle, régulateurs
électroniques universels pour émetteurs de résistance, régula-
teurs électroniques d'humidité, régulateurs électroniques de
synchronisme pour éléments de réglage, indicateurs électri-
ques, émetteurs de consigne; positionneurs pneumatiques et
électriques, interrupteurs électriques de pression différentielle,
modules pneumatiques et électropneumatiques (compris dans
la classe 9) pour l'automatisation de procédés industriels, régu-
lateurs pneumatiques de valeurs de mesure, transmetteurs
pneumatiques et électriques, régulateurs à sortie trois points
électriques et pneumatiques, contacteurs de position pneumati-
ques; compteurs de pression différentielle, de débit et de niveau
de liquide; commandes à distance pneumatiques pour réglage
et commande à distance de vannes; organes de réglage ainsi
qu'installations pneumatiques de mesure et de réglage; appa-
reils de comptage et de mesurage; appareils pneumatiques et
hydrauliques pour le contrôle de machines-outils citées dans la
classe 7; voyants en verre pour indication de débit; appareils
techniques de temporisation et progammateurs, ainsi que leurs
éléments.

11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires, ainsi que leurs éléments; refroidisseurs à eau pour mo-
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teurs, régulateurs de tirage, régulateurs de chaudières, régula-
teurs et organes de réglage pour appareils et installations de
chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation, de climatisation et de pasteurisation; régulateurs pneu-
matiques, en particulier régulateurs pneumatiques de pression
et de température, relais de réglage pneumatiques, accessoires
de réglage et de sûreté, armatures et soupapes de retenue, robi-
netterie pour installations de chauffage, de ventilation et de
conduite d'eau; compensateurs et amortisseurs pour conduites;
cartouches de chauffage électriques pour radiateurs et chauf-
fe-eau; appareils mélangeurs pour eau froide et chaude, ou
autres fluides, purgeurs d'eau condensée, pots de condensation,
purgeurs d'eau à action rapide, purgeurs d'air, purgeurs d'eau
pour installations de chauffage à vapeur et à eau; filtres à tamis
pour canalisations d'eau, de vapeur de gaz (excepté parties de
machines ou de moteurs); régulateurs de débit pour liquides,
pour air, pour gaz et vapeurs, robinets et soupapes thermostati-
ques, appareils pneumatiques de réglage, clapets de ventilation
et de réglage, transmetteurs pneumatiques de température, ré-
partiteurs, restricteurs, interrupteurs de pression différentielle.

14 Minuteries et leurs éléments, horlogerie et autres
instruments chronométriques, appareils techniques de tempori-
sation, ainsi que leurs éléments.

17 Tubes en matières plastiques.
6 Locksmiths' goods, metallic tubes, flexible tubes,

stopped pipes, pressure capsules.
7 Pressure regulators, differential pressure regula-

tors, gas, air, liquid and steam-pressure reducing valves, val-
ves and in particular temperature control valves, pressure re-
ducing valves, diaphragm valves, single-seat valves,
double-seat valves, sliding valves, mixing valves, three-way
valves, blow-off valves, quick-action stop valves, tube-rupture
automatic valves, safety valves, regulating valves, shut-off val-
ves, butterfly valves, closing and shut-off valves for steam, wa-
ter, gas, air and other fluids in liquid, gaseous and steam form;
shutters and other closing, regulating and monitoring devices,
adjusting motors, regulating and releasing pieces for control-
ling and actuating valves; steamtraps, moisture traps,
quick-action water drain valves, air relief valves, compressors
and compressed air generators, automated and semi-automa-
ted machine tools, lathes, single or multiple-spindle lathes, tur-
ret lathes, boring machines, milling machines, trueing machi-
nes, servomotors, as well as, as well as automated and
semi-automated copying and controlling apparatus, tool hol-
ders, clamping devices, chucks, change-speed gears, speed re-
ducers, turret tool posts, feeding devices, set screws, feeding
bars, tool carts for the above machines, pneumatic and hydrau-
lic apparatus for adjusting the aforementioned machine tools,
pneumatic restrictors; liquid, air, gas and steam flow regula-
tors; pneumatic adjusting devices, pneumatic valves, power
operators for valves, power and pneumatic operators, air and
power-operated transmitters, air-operated pressure and diffe-
rential pressure transmitters, compressed-air amplifiers, dis-
tributors, restrictors, differential pressure switches.

9 Technical physics and electro-technical apparatus
(included in this class), and parts thereof, optical weighing,
measuring, signalling, monitoring, regulating and controlling
apparatus, as well as parts thereof; regulators, with or without
auxiliary power units, in particular temperature regulators,
room temperature regulators, remote heating installation re-
gulators; thermostatically controlled valves; electric-contact
pressure and temperature regulators; flow meters, liquid, gas
and water level meters, measurement amplifiers; thermome-
ters, low water level alarm systems; heat and steam meters,
thermostats, room thermostats and temperature cut-outs, tem-
perature sensors, moisture sensors (humidistats), temperature
limiting devices, return temperature limiting devices;
electro-valves, quick-action electric actuators; adjusting and
controlling apparatus, as well as parts thereof, for automation
and industrial processes, as well as automated installations
using pneumatic, hydraulic, electrical or mixed signals and
pulses; pneumatic relays, electrical, hydraulic and mechanical
relays, micro-relays and two-way contacts; calculators, distri-

bution cabinets, distribution boxes; apparatus for receiving,
storing and reading signals, measurement values and other
pneumatic, hydraulic and electric information, apparatus for
receiving and transmitting digital or analog parameters, digi-
tal-to-analog and analog-to-digital converters, analog display
devices; pneumatic measuring and controlling apparatus,
pneumatic controls for industrial process automation and for
machine tools; air-operated push-buttons, air-operated war-
ning lights, air-operated devices for binary signalling, binary
amplifiers, amplifier and switch boxes, tone counters, signal
transmitters, relays and time-delay relays; electronic heating
and ventilation controllers, electronic multi-purpose control-
lers for regulating temperature and differential temperature,
electronic multi-purpose controllers for resistance emitters,
electronic humidity regulators, electronic synchronization
controllers for adjusting elements, electrical indicators, ins-
truction emitters; pneumatic and electric positioners, electri-
cal differential-pressure switches, pneumatic and electropneu-
matic modules (included in this class) pour the automation of
industrial processes, pneumatic measurement-value control-
lers, pneumatic and electric transmitters, electrical and pneu-
matic treble-output controllers, air-operated position swit-
ches; differential-pressure, output and liquid-level meters;
pneumatic controls for the remote adjustment and control of
valves; regulating units as well as pneumatic measuring and
adjusting facilities; measuring and counting apparatus; pneu-
matic and hydraulic apparatus for controlling the machine to-
ols listed in class 7; sight glasses for flow checking; technical
timers and programmers, and parts thereof.

11 Facilities for heating, cooling, drying, ventilating,
water supplying and sanitary installations, and parts thereof;
water coolers for engines, dampers, boiler regulators, regula-
tors and control devices for heating, cooking, cooling, drying,
ventilating, air conditioning and pasteurizing apparatus and
installations; pneumatic controllers, in particular pneumatic
pressure and temperature controllers, pneumatic regulating
relays, regulation and safety accessories, reinforcements and
check valves, taps and plumbing fixtures for heating, ventila-
ting, and water supplying installations; compensators and
shock absorbers for pipes; electric heating cartridges for ra-
diators and water heaters; devices for mixing hot and cold wa-
ter or other fluids, steamtraps, moisture traps, quick-action
water drain valves, air relief valves, water drain valves for
steam and water heating installations; strainers for water and
gas steam pipes (except machine or engine parts); liquid, air,
gas and steam flow regulators, thermostatically controlled val-
ves, pneumatic adjusting devices, ventilating and regulating
flaps, air-operated temperature transmitters, distributors, res-
trictors, differential pressure switches.

14 Timers and components thereof, clocks and wat-
ches and other chronometric instruments, time-delay devices
for technical purposes, and parts thereof.

17 Plastic tubes.

(822) 09.06.1978, 972 115.

467 321
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1982 467 321
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 
CH-6330 Cham (CH).
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(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade
Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(511) 5 Produits antimycotiques.
5 Anti-mycotic products.

(822) 21.10.1981, 313 182.
(300) CH, 21.10.1981, 313 182.

468 068
(831) PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1982 468 068
(732) N.V. NUTRICIA

1, Postbus, 
NL-2700 MA ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Produits alimentaires diététiques à buts médicaux.
5 Dietetic foodstuffs for medical use.

(822) 15.09.1981, 1 022 891.

472 966
(832) GE.
(891) 24.10.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1982 472 966
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour
application topique dans les cas d'acné.

5 Pharmaceutical products, namely products for to-
pical application in case of acne.

(822) 02.07.1982, 1 035 113.

475 087
(831) MA.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 09.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1983 475 087
(732) GRANDE BRASSERIE DES ENFANTS DE

GAYANT,
Société anonyme
11, faubourg de Paris, 
F-59509 DOUAI (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) 13.09.1982, 1 212 798.
(300) FR, 13.09.1982, 1 212 798.

475 204
(832) TR.
(891) 24.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1983 475 204
(732) LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO,

Société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Préparation hormonale.
5 Hormonal preparation.

(822) 02.12.1982, 1 220 662.
(300) FR, 02.12.1982, 1 220 662.

484 419
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(891) 19.12.2000
(580) 11.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1984 484 419
(732) Look Magazine Enterprises S.A.

c/Fiduciaire Jean Neuvecelle
Rue de Genève, 122, 
CH-1226 Thônex (CH).

(511) 9 Appareils d'instruction ou d'enseignement; dis-
ques, bandes et autres supports d'enregistrement, vierges ou en-
registrés, pour le son et/ou l'image.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies, matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

9 Instructional or teaching apparatus; disks, tapes
and other recording media, blank or recorded, for sounds and/
or images.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, photographs, instructional or teaching material,
playing cards, printing types, printing blocks.

(822) 09.09.1983, 328 899.
(300) CH, 09.09.1983, 328 899.

487 260
(831) BG, PL.
(832) EE, JP, NO, TR.
(891) 19.09.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1984 487 260
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY, Société anonyme, Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matiè-
res plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes).

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques (produits semi-finis).

1 Chemical products used in industry and science;
unprocessed artificial and synthetic resins; unprocessed plas-
tic materials (in powder, liquid or paste form).

17 Sheets, plates and rods of plastic (semi-finished
goods).

(822) 16.03.1984, 397 354.
(300) BX, 16.03.1984, 397 354.

492 258
(832) SG.
(527) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1985 492 258
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(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 ou des
images; 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; lunettes, leurs parties et accessoires.

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 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-
tors and data processing equipment; fire-extinguishers;
eyewear, parts and accessories thereof.

(822) 22.10.1984, 336 806.
(300) CH, 22.10.1984, 336 806.

493 081
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

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.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
(527) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1985 493 081
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (excluding sa-
lad dressings); spices; cooling ice.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

(822) 12.02.1985, 337 619.
(300) CH, 12.02.1985, 337 619.

508 503
(831) CZ, LV, SK.
(832) LT.
(891) 22.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1986 508 503
(732) Spirig Pharma AG

Froschacker 434, Postfach, 
CH-4622 Egerkingen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 13.05.1982, 318 620.

513 223
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

30 Miel et produits de miel, épices et herbes, thé, cé-
réales (produits de blé).

30 Honey and honey products, spices and herbs, tea,
cereals (wheat products).
(891) 22.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1987 513 223
(732) NARIMPEX AG (NARIMPEX S.A.),

(NARIMPEX Ltd)
63, Zentralstrasse, 
CH-2502 BIENNE (CH).

(511) 29 Légumes, champignons, noix, fruits (secs), légumi-
neuses.

30 Miel et produits de miel, épices et herbes, thé, cé-
réales (produits de blé).

31 Légumineuses.
29 Vegetables, mushrooms, walnuts, fruit (dried), le-

gumes.
30 Honey and honey products, spices and herbs, tea,

cereals (wheat products).
31 Legumes.

(822) 16.12.1986, 351 367.
(300) CH, 16.12.1986, 351 367.

515 899
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 28.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1987 515 899
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de nettoyage (non compris dans d'autres
classes), à savoir produits pour utilisation dans des laboratoires
et dans l'industrie.

3 Cleaning products (not included in other classes),
namely products for use in laboratories and in industry.

(822) 15.10.1986, 1 097 679.

R 516 660
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1997 R 516 660
(732) TAPIS SAINT MACLOU S.A.,

Société anonyme
330, rue Carnot, 
F-59390 WATTRELOS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 25.7; 26.5; 29.1.
(571) Les neuf cadres composant le logo, objet du dépôt, sont

successivement dans le sens de la lecture: 1ère ligne:
jaune clair, jaune soutenu, orange. 2ème ligne: rouge,
rouge foncé, grenat. 3ème ligne: bleu foncé, bleu clair,
indigo. / The nine frames comprising the logo, the ob-
ject of the deposit, are successively, from left to right:
1st line: light yellow, strong yellow, orange. 2nd line:
red, dark red, garnet. 3rd line: dark blue, light blue, in-
digo.

(591) Jaune clair, jaune soutenu, orange, rouge, rouge foncé,
grenat, bleu foncé, bleu clair et indigo.  / Light yellow,
strong yellow, orange, red, dark red, garnet, dark blue,
light blue and indigo. 

(511) 27 Tapis antiglissants, tapis pour automobiles, descen-
tes de bain, carpettes, toile cirée, gazon artificiel, tapis de gym-
nastique, linoléum, tentures murales non en matières textiles,
nattes, paillassons, papiers de tenture, papiers peints, revête-
ments de planchers, revêtements de planchers isolants, revête-
ments de sols, revêtements de sols isolants, nattes de roseau, ta-
pis, tapisserie.

27 Non-slip mats, automobile carpets, bathmats,
small rugs, linoleum, artificial grass, gymnastic mats, lino-
leum, non-textile wall coverings, mats, door mats, wallpaper,
flooring, insulating flooring, floor coverings, reed mats, car-
pets, tapestry.

(822) 03.02.1987, 1 392 412.
(300) FR, 03.02.1987, 1 392 412.

516 926
(832) SE.
(891) 31.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1987 516 926
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 29.04.1987, 428 590.
(300) BX, 29.04.1987, 428 590.

524 711
(831) AT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1988 524 711
(732) STATE OF ART B.V.

1, Dr. Besselinkstraat, 
NL-7131 EC LICHTENVOORDE (NL).

(842) B.V.

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 30.12.1986, 424 718.

536 662
(832) LT.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1989 536 662
(732) LIOLÀ S.P.A.

15, corso di Porta Nuova, 
I-20121 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 03.09.1975, 290 844.

R 537 224
(831) AT.
(832) DK, FI.
(891) 26.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1999 R 537 224
(732) COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES

AUTOMOBILES "C.G.E.A."
163-169, avenue Georges Clémenceau, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme.
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(566) ONYX / ONYX
(511) 37 Constructions et réparations.

39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
37 Construction and repair services.
39 Transportation and storage.
40 Treatment of materials.

(822) 05.10.1988, 1 516 624.
(300) FR, 05.10.1988, 1 516 624.

540 766
(831) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) GR.
(851) CZ, GR, HU, PL, RO, SI, SK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
31. / The subsequent designation concerns only class 31.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1989 540 766
(732) Everardus J. van Aalten

5, Kattenleger, 
NL-6681 DT BEMMEL (NL).

(511) 5 Préparations et substances vétérinaires.
31 Aliments pour animaux.

5 Veterinary preparations and substances.
31 Animal feed.

(822) 16.01.1989, 456 759.
(300) BX, 16.01.1989, 456 759.

540 909
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN.
(832) EE, IS, LT.
(891) 26.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1989 540 909
(732) LEDERWARENFABRIEK

VAN GILS HOLDING B.V.
9, Dorstseweg, 
NL-4854 NA BAVEL (NL).

(842) Limited Liability.

(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.

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.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printed products; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic packaging
materials (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 26.01.1989, 454 466.
(300) BX, 26.01.1989, 454 466.

R 544 327
(832) JP.
(891) 03.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1999 R 544 327
(732) TRACTEL S.A., Société anonyme

29, rue du Progrès, 
F-93100 MONTREUIL (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 2.1; 26.4.
(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques.

7 Machines-outils; appareils de levage et de manu-
tention et, plus particulièrement, appareils de levage et de trac-
tion par câble.

6 Non-electrical metallic cables and wires.
7 Machine tools; lifting and handling apparatus,

more precisely, cable hoisting and traction apparatus.
(822) 12.02.1985, 1 299 320.

549 056
(832) JP.
(891) 08.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1990 549 056
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) Partnership limited by shares.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, notamment crèmes pour la
peau, lotion faciale; préparations chimiques pour les soins et le
traitement des cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, especially skin creams, facial lotion; chemical
preparations for hair care and treatment.

(822) 28.09.1989, 1 146 968.

552 475
(831) PL.
(832) JP.
(851) JP.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte aux
produits des classes 10 et 14. / For the aforesaid country, the
subsequent designation concerns goods in classes 10 and 14.
(891) 15.06.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1990 552 475
(732) BIO-RAY, S.A.

9-B, calle Pedro Miguel Marques, 
E-07181 PALMA NOVA/CALVIA, Baleares (ES).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille (anti-oxydants) et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

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.

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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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 et,
plus spécialement, machines productrices d'énergie à longue
distance.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et autres objets 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; imprimés, quotidiens et journaux, livres; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés et, plus
spécialement, publications scientifiques et de vulgarisation.

17 Liège, gutta-percha, caoutchouc, mica et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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, 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, succé-
danés 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; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes de camping, tentes,
voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, dessus de lit et napperons, articles textiles

non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements confectionnés extérieurement et inté-

rieurement pour hommes, femmes et enfants, bottes, souliers et
pantoufles, à l'exception des souliers orthopédiques.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, tapis brosses et autres produits
pour recouvrir le sol ainsi que tapisseries comprises dans cette
classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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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; sauces à salade; conserves, conserves au vinaigre.

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.

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 et, plus spéciale-
ment, eaux potables ionisées de table.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Services de publicité et d'affaires, plus particulière-

ment importation et exportation.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications, y compris la transmission de

messages et la diffusion de programmes de radio et de télévi-
sion.

39 Services d'emmagasinage, de distribution et de
transport d'objets.

40 Services de traitement de matériaux, plus spéciale-
ment bains électrolytiques et ionisation.

41 Enseignement, récréation, divertissement et servi-
ces relatifs aux sports et autres services récréatifs et éducatifs
compris dans cette classe.

42 Services de pouponnières, services hôteliers, res-
taurants, cafétérias, salons de beauté, salons de coiffure, servi-
ces médicaux et paramédicaux destinés à améliorer les défi-
ciences physiques et à régulariser les fonctions et les organes
du corps humain.

2 Paints, varnishes, lacquers; rust-protection agents
(anti-oxidants) and against the deterioration of wood; dyes-
tuffs; mordants; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

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; goods of common metals
not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines for land vehicles); transmission couplings
and belts (excluding those for land vehicles); agricultural im-
plements; egg incubators and, especially, long-distance power
generators.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
printed material, daily newspapers and newspapers, books;

photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); playing cards; printer's type; printing
blocks and, especially, scientific and outreach publications.

17 Cork, guttapercha, rubber, mica and goods made
from these materials and not included in other classes; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; flexible nonmetallic tubes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; 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, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or
of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
implements and equipment; steelwool; glassware, porcelain,
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents for camping, tents, sails,
bags (not included in other classes); stuffing materials (except
for rubber and plastic materials); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textile fabrics, bedcovers and doilies, textile goods

not included in other classes.
25 Clothing made on the outside and the inside for

men, women and children, boots, shoes and slippers, excluding
orthopaedic footwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, bristle rugs and other products
for covering floors as well as wall-hangings included in this
class.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; salad
creams and dressings; tinned foodstuffs, vinegar-preserved
foodstuffs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (excluding sa-
lad dressings); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
non-alcoholic preparations for making beverages, especially,
ionized drinking table water.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Raw or manufactured tobacco; smoker's requisi-

tes; matches.
35 Advertising and business services, more precisely,

import and export services.
36 Insurance and financial services.
37 Construction and repair services.
38 Communications, including transmission of messa-

ges and broadcasting of radio and television programmes.
39 Warehousing, distribution and transport of goods.
40 Materials treatment services, especially electroly-

tic solutions and ionization.
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41 Teaching, recreation, entertainment and services
relating to sports and other recreational and educational ser-
vices included in this class.

42 Day-nursery services, hotel services, restaurants,
cafeterias, beauty parlors, hairdressing salons, medical and
paramedical services for improving physical deficiencies and
returning bodily organs and functions to normal.

(822) 04.08.1989, 1 306 377; 04.08.1989, 1 306 379;
05.07.1989, 1 306 381; 05.07.1989, 1 306 382;
05.07.1989, 1 306 383; 05.10.1989, 1 306 385;
04.08.1989, 1 306 387; 04.08.1989, 1 306 388;
07.12.1989, 1 306 389; 04.08.1989, 1 306 390;
02.10.1989, 1 306 391; 05.07.1989, 1 306 392;
02.10.1989, 1 306 393; 05.07.1989, 1 306 394;
26.07.1989, 1 306 395; 04.08.1989, 1 306 396;
02.10.1989, 1 306 397; 02.10.1989, 1 306 398;
02.10.1989, 1 306 399; 02.10.1989, 1 306 400;
02.10.1989, 1 306 401; 02.10.1989, 1 306 402;
05.07.1989, 1 306 403; 02.10.1989, 1 306 404;
02.10.1989, 1 306 405; 02.10.1989, 1 306 406;
02.10.1989, 1 306 407; 02.10.1989, 1 306 408;
02.10.1989, 1 306 409; 16.10.1989, 1 306 410;
16.10.1989, 1 306 411; 16.10.1989, 1 306 412;
16.10.1989, 1 306 413; 16.10.1989, 1 306 414;
16.10.1989, 1 306 415; 16.10.1989, 1 306 416;
28.11.1989, 1 306 417.

R 560 381
(831) BG, HR, PT, RO, YU.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 27.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.2000 R 560 381
(732) ARNOLD MÜLLER GMBH & Co KG

37-39, Gauss-Strasse, 
D-73230 KIRCHHEIM (DE).

(511) 7 Commandes électriques, en particulier moteurs
électriques.

9 Composants électriques et électroniques de réglage
et leurs dispositifs de commande.

7 Electric control systems, particularly electric mo-
tors.

9 Electric and electronic adjusting components and
their control devices.

(822) 18.07.1990, 1 161 168.

561 455
(832) SG.
(527) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1990 561 455
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et boîtes de cigarettes; humidi-
ficateurs à cigares; bourre-pipes, cendriers, fume-cigare et fu-
me-cigarette; tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars,
cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking
and chewing tobacco; smokers' requisites, namely tobacco pi-
pes, pipe-cleaners, cigar cutters, non-electrical cigar and ciga-
rette lighters, cigar cases cigarette boxes; cigar humidifiers;
pipe tampers, ashtrays, cigar and cigarette holders; all the
above goods not made of precious metals, their alloys or coa-
ted therewith; matches.

(822) 12.06.1990, 378 658.
(300) CH, 12.06.1990, 378 658.

561 807
(831) CN, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1990 561 807
(732) DIGIGRAM S.A.

Parc Technologique de Pré Milliet, 
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information,
l'enregistrement et la restitution du son.

15 Instruments de musique.
9 Data and sound processing, recording and repro-

ducing equipment.
15 Musical instruments.

(822) 15.05.1990, 1 593 531.
(300) FR, 15.05.1990, 1 593 531.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 751

568 218
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1990 568 218
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, 
D-90762 FÜRTH (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la trans-
mission et/ou la reproduction du son et/ou des images, en par-
ticulier postes de T.S.F. et de télévision, appareils de radio avec
horloge, amplificateurs, appareils de commande, tourne-dis-
ques, appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduction sur
bandes magnétiques, caméras de télévision, haut-parleurs,
écouteurs, microphones, appareils de transmission et de récep-
tion à télécommande pour les appareils précités, combinaisons
des appareils précités, accessoires pour les appareils précités, à
savoir câbles (compris dans cette classe), fiches, douilles,
adaptateurs, supports d'enregistrement sous forme de bandes et
de disques, ainsi que cassettes, étuis et coffrets pour les articles
précités.

20 Étagères.
9 Appliances for recording, transmitting and/or re-

producing sound and/or images, particularly wireless telegra-
ph and television sets clock-radio appliances, amplifiers, con-
trol equipment, record players, appliances for recording and/
or reproducing by means of magnetic tape, loudspeakers, ear-
phones, microphones; dictating machines; remote control de-
vices for transmitting and receiving for the above devices, com-
binations of the above apparatus, accessories for the above
apparatus, namely cables (included in this class), plugs, soc-
kets, adaptors, recording media in the form of tapes and disks
as well as cassettes, cases and casings for the above items.

20 Shelving.
(822) 09.08.1988, 1 126 035.

574 641
(831) CN, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(891) 01.12.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1991 574 641
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Industriestrasse, 
A-6973 HÖCHST (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(511) 6 Glissières de tiroirs et parois latérales de tiroirs en
métal.

20 Glissières de tiroirs et parois latérales de tiroirs en
matière synthétique.

6 Metal drawer guides and side sections for drawers.
20 Drawer guides and side sections for drawers, made

of synthetic materials.
(822) 19.08.1991, 137 141.
(300) AT, 19.02.1991, AM 784/91.

575 856
(831) AL, AM, AZ, KE, KP, LR, LS, LV, MN, MZ, SL, SZ.
(832) EE, LT, TM, TR.
(891) 03.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1991 575 856
(732) Nacional Motor S.A.

Barcelona 19, 
E-08107 Martorelles, Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 7 Vilebrequins (pour moteurs de véhicules), joints
(parties de moteurs), carburateurs, boîtiers de filtres à air; cu-
lasses et pistons.

9 Instruments de contrôle, compteurs kilométriques,
tachymètres.

11 Feux pour véhicules (tels que feux arrière et phares
avant).

12 Motocyclettes, cyclomoteurs, bicyclettes, mototri-
porteurs, landaus, poussettes, chaises roulantes pour malades et
toutes sortes de véhicules, pièces de rechange pour ceux-ci, ré-
servoirs à essence, garde-boue, sièges, tableaux de bord, enjo-
liveurs de roues, jantes, ensembles moteur, embrayages, barres
de connexion, engrenages, chaînes, coffres à bagages, éléments
de carrosseries, indicateurs de direction, systèmes de freins,
amortisseurs de suspension, suspension arrière-bras mobile, or-
ganes de transmission, carters de chaîne, roues, tuyaux d'ad-
mission, système d'échappement, cylindres, carters, couvercles
de carters, pneus, supports de châssis, démarreurs, embraya-
ge-levier de frein, pédales et fourches.

28 Cycles statiques pour entraînements.
35 Services d'importation, d'exportation et de repré-

sentation de bicyclettes, cyclomoteurs et véhicules, aide à une
entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de bicy-
clettes et cyclomoteurs.

7 Crankshafts (for vehicle engines), joints (engine
parts), carburetters, air-cleaner housings; cylinder heads and
pistons.

9 Monitoring instruments, odometers, tachometers.
11 Lights for vehicles (such as rear and head lights).
12 Motorcycles, mopeds, bicycles, motor-powered

scooters, prams, pushchairs, wheel chairs and vehicles of all
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kinds, spare parts thereof, petrol tanks, mudguards, seats, das-
hboards, hubcaps, wheel rings, motor assemblies, clutches,
connecting bars, gears, chains, luggage boots, car body parts,
direction indicators, brake systems, shock absorbers,
swing-axle rear suspension systems, transmission components,
chain guards, wheels, admission pipes, exhaust systems, cylin-
ders, crank cases, covers for crank cases, tyres, chassis sup-
ports, starters, clutch brake actuating levers, pedals and yokes.

28 Exercise bicycles.
35 Import, export and representation services for bi-

cycles, mopeds and vehicles, assistance to an industrial com-
pany specialised in the manufacture of bicycles and mopeds.

(822) 20.11.1987, 1 171 184; 19.04.1990, 1 128 909;
02.06.1987, 1 128 910.

594 398
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1992 594 398
(732) CELERG, Société anonyme

37, boulevard de Montmorency, 
F-75016 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.7; 29.1.
(571) Couleurs du logo: orange-Pantone 165 = quadri rouge

70%, jaune 100%, gris sombre = noir tramé 60%, gris
clair = noir tramé 30%. / Colours of the logo: Pantone
Orange 165 = 70% colour process red, 100% yellow,
dark grey = 60% screened black, light grey = 30%
screened black.

(591) orange, gris clair, gris sombre.  / orange, light grey, dark
grey. 

(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), moteurs pour l'aéronautique, et notamment moteurs
pour fusées, pour engins balistiques et pour missiles; mécanis-
mes de propulsion et leurs parties constitutives pour fusées, en-
gins balistiques et pour missiles; dispositifs d'allumage pour
moteurs de fusées, d'engins balistiques et de missiles; économi-
seurs et régulateurs de carburants.

13 Munitions et projectiles; explosifs, engins balisti-
ques; armes automotrices, fusées (projectiles), missiles, ro-
quettes (projectiles); appareils pyrotechniques utilisés pour la
propulsion et leurs appareils de sécurité.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, revues et
brochures; photographies; papeterie; matériel de bureau, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, étu-
des de marchés, organisation d'expositions à but commercial
ou publicitaire, administration commerciale.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'études, services de
recherche scientifique et industrielle, notamment dans les do-
maines de l'hypervélocité, de l'allongement de portée, de la fur-
tivité et de la propulsion; services de programmation pour or-
dinateurs, services d'élaboration de logiciels; services d'essais
de matériaux.

7 Engines and motors (excluding those for land vehi-
cles), aeronautical engines and motors, and particularly engi-
nes and motors for rockets, ballistic missiles and missiles; pro-
pulsion mechanisms and components thereof for rockets,
ballistic missiles and missiles; ignition devices for rocket engi-
nes and motors, ballistic missiles and missiles; fuel economi-
zers and regulators.

13 Ammunition and projectiles; explosives, ballistic
missiles; motorized weapons, missiles, rockets (projectiles);
pyrotechnic apparatus used for propulsion and safety appara-
tus thereof.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter, reviews
and brochures; photographs; stationery; office materials, ins-
tructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing blocks.

35 Advertising, business management, market studies,
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, business administration.

42 Engineering work, design work, scientific and in-
dustrial research services, particularly in the fields of hyperve-
locity, extension of range, stealth and propulsion; computer
programming services, software designing services; materials
testing services.

(822) 16.06.1992, 92 422 860.
(300) FR, 16.06.1992, 92 422 860.

601 771
(832) JP.
(891) 13.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1993 601 771
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 21.12.1992, 92 446 725.
(300) FR, 21.12.1992, 92 446 725.
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604 919
(831) PT.
(832) TR.
(851) PT - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, gants et bonnets, bottes de
pêcheurs, articles vestimentaires pour la randonnée, pour la
montagne, pour l'alpinisme, pour la chasse, la pêche et l'équita-
tion.

25 Clothing, footwear, gloves and woolly hats, fishing
boots, articles of clothing for hiking, mountain touring, moun-
tain climbing, hunting, fishing and horse riding.
(891) 09.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1993 604 919
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(531) 6.1; 26.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 4 Recharges de gaz pour le camping.

6 Cadres et armatures pour sacs à dos, sardines,
pieux, piquets et armatures pour tentes de camping, pitons et
mousquetons, tous ces produits étant métalliques.

8 Couteaux, fourchettes et cuillers; couteaux à lames
multiples, pelles pliables.

9 Casques de protection, lunettes.
11 Réchauds portatifs pour le camping.
12 Cycles, en particulier bicyclettes pour la randonnée

et le tout-terrain, sacoches pour cycles.
13 Étuis et housses pour armes de chasse.
18 Sacs de sport et de voyage, sacs à dos, sacs de mon-

tagne, sacoches à porter les enfants, housses de pluie pour sacs;
besaces, gibecières et sacs à dos pour la chasse; sellerie.

19 Armatures non métalliques pour tentes de camping.
20 Matelas, gonflables ou non, pour le camping, tables

et chaises de camping, chaises longues, bancs et paniers non
métalliques pour pêcheurs; sacs de couchage pour le camping;
coussins et oreillers; sacs de bivouac; boîtes en bois ou en ma-
tières plastiques; pieux et piquets non métalliques pour tentes
de camping.

21 Gamelles, gourdes, vaisselles de camping, boîtes,
caisses et bouteilles, tous ces produits étant isolants.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, notamment de cam-
ping, bâches, voiles.

24 Couvertures.
25 Vêtements, chaussures, gants et bonnets, bottes de

pêcheurs, articles vestimentaires pour la randonnée, pour la
montagne, pour l'alpinisme, pour la chasse, la pêche et l'équita-
tion.

28 Articles de sport et gymnastique, attirails de pêche,
étuis et housses pour cannes à pêche.

4 Gas refills for camping purposes.
6 Frames and reinforcing materials for rucksacks,

hooked pegs, piles, stakes and reinforcing materials for cam-
ping tents, pegs karabiners, all these goods made of metal.

8 Knives, forks and spoons; knives with multiple bla-
des, foldable shovels.

9 Protective helmets, eyewear.
11 Portable stoves for camping purposes.
12 Cycles, particularly bicycles for trail and off-road

riding, saddlebags for cycles.
13 Cases and covers for hunting firearms.
18 Sports and travelling bags, rucksacks, rucksacks

for mountaineers, sling bags for carrying children, rain protec-
tive covers for bags; beggar's bags, shoulder bags and back-
packs for hunting; saddlery.

19 Nonmetallic reinforcements for camping tents.
20 Inflatable and non-inflatable camping mattresses,

camping tables and chairs, easy chairs, nonmetallic benches
and creels for fishing; sleeping bags for camping purposes;
cushions and pillows; bivouac bags; wooden or plastic boxes;
nonmetallic pales and stakes for camping tents.

21 Lunch boxes, bottle gourds, camping crockery,
boxes, cases and bottles, all these products isulated.

22 Ropes, strings, nets, tents, particularly for cam-
ping, awnings, sails.

24 Blankets.
25 Clothing, footwear, gloves and woolly hats, fishing

boots, articles of clothing for hiking, mountain touring, moun-
tain climbing, hunting, fishing and horse riding.

28 Sports and gymnastics articles, fishing tackle, ca-
ses and covers for fishing rods.

(822) 01.10.1992, 397 725.

(300) CH, 01.10.1992, 397 725.

608 826
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 02.11.2000

(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1993 608 826
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).
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(531) 9.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, aussi surgelés;
extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de pois-
son, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; préparations pour bouillon, y compris extraits de
bouillon et bouillon en cubes, bouillon granulé; potages cuisi-
nés; extraits de légumes en suppléments pour aliments et vian-
de; plats cuisinés, essentiellement composés de viande, de
poisson, de gibier et de légumes et comprenant du riz et des pâ-
tes alimentaires.

30 Arômes pour potage; plats cuisinés, essentielle-
ment composés de riz, de pâtes alimentaires et comprenant de
la viande, du poisson, du gibier et des légumes, aussi en ali-
ments surgelés; sauces (condiment); épices; pizza garnie avec
légumes, champignons, viande, saucisse, poisson et/ou froma-
ge.

29 Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen;
meat extracts; meat, sausage, fish, fruit and vegetable preser-
ves; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; prepa-
rations for making stock, including stock extracts and stock cu-
bes, granular stock; cooked soups; vegetable extracts in the
form of supplements for foodstuffs and meat; ready-cooked
meals, consisting mainly of meat, fish, game and vegetables
and containing rice and pasta.

30 Flavours for soups; ready-cooked dishes, consis-
ting mainly of rice, pasta and containing meat, fish, game and
vegetables, also in the form of deep-frozen food; sauces (con-
diments); spices; pizza topped with vegetables, mushrooms,
meat, sausage, fish and/or cheese.

(822) 29.09.1993, 2 046 031.
(300) DE, 08.07.1993, 2 046 031.

608 923
(832) TR.
(891) 30.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1993 608 923
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société anonyme
F-38500 VOIRON (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-

cept clothing); Christmas tree decorations.
(822) 04.01.1984, 1 256 915.

611 776
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1993 611 776
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN-MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for retreading tyres.
(822) 16.07.1993, 93 476 909.
(300) FR, 16.07.1993, 93 476 909.

611 777
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1993 611 777
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN-MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.
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12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for retreading tyres.

(822) 16.07.1993, 93 476 910.
(300) FR, 16.07.1993, 93 476 910.

613 887
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 24.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1994 613 887
(732) SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE

DES ADMINISTRATEURS DE BIENS
ET AGENTS IMMOBILIERS,
Société coopérative de caution
mutuelle à capital variable
18, rue Beaurepaire, 
F-75010 PARIS (FR).

(842) SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTION MU-
TUELLE A CAPITAL VARIABLE.

(511) 36 Assurances; affaires financières, monétaires et im-
mobilières; agences de recouvrement de créances, agences im-
mobilières, analyse financière, courtage en biens immobiliers,
gérance de biens immobiliers, constitution et investissement de
capitaux, cautions (garanties), gérance de fortunes.

36 Insurance; financial, monetary and real-estate af-
fairs; debt collection agencies, real estate agencies, financial
analysis, real estate brokerage, real estate management, capi-
tal constitution and investment, surety services, financial ma-
nagement.

(822) 19.08.1993, 93 480 882.
(300) FR, 19.08.1993, 93 480 882.

617 198
(832) JP.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1994 617 198
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Glaces comestibles, sorbets, confiserie glacée, gâ-
teaux glacés, desserts glacés; préparations pour faire des glaces
comestibles, sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés, desserts
glacés.

30 Edible ice, sherbets, frozen confectionery,
ice-cream cakes, ice desserts; preparations for making edible

ice, sherbets, frozen confectionery, ice-cream cakes, ice des-
serts.

(822) 17.09.1993, 409 223.
(300) CH, 17.09.1993, 409 223.

620 465
(831) AL, AT, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1994 620 465
(732) LU

Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine, 
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(842) SA.
(750) Groupe DANONE - Benoît BARME, 7, rue de Téhéran,

F-75008 Paris (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces (condiments); spices; cooling ice.

(822) 04.05.1988, 1 463 512.

620 651
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1994 620 651
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions.
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(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de mo-
tos.

12 Tyres and inner tubes for motorcycle wheels.

(822) 20.01.1994, 94 502 791.
(300) FR, 20.01.1994, 94 502 791.

620 703
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1994 620 703
(732) HERKUPLAST KUBERN GMBH

32, Innwerkstrasse, 
D-94140 ERING (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 21 Récipients en polystyrène destinés à la culture des
plantes.

21 Polystyrene containers for plant growing.
(822) 01.06.1994, 2 066 595.
(300) DE, 28.02.1994, 2 066 595.

620 704
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1994 620 704
(732) HERKUPLAST KUBERN GMBH

32, Innwerkstrasse, 
D-94140 ERING (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 21 Récipients en polystyrène destinés à la culture des
plantes.

21 Polystyrene containers for plant growing.
(822) 01.06.1994, 2 066 596.
(300) DE, 28.02.1994, 2 066 596.

621 095
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1994 621 095
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

(822) 10.09.1993, 1 188 589.

628 304
(831) AZ.
(832) TR.
(851) AZ, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
37, 39 et 42. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 37, 39 and 42.
(891) 09.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1994 628 304
(732) AGGREKO NEDERLAND BV.

77, Ketelweg, 
NL-3356 LD PAPENDRACHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; compresseurs hydrauliques;
générateurs de courant; parties et accessoires pour les produits
précités, non compris dans d'autres classes.

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; dispositifs
pour la climatisation; appareils pour le refroidissement de l'air;
appareils pour le séchage de l'air; refroidisseurs; machines fri-
gorifiques; machines à sécher; installations de chauffage; par-
ties et accessoires pour les produits précités.

37 Entretien et installation de générateurs électriques,
de transformateurs, d'accumulateurs en série et de batteries, de
câbles électriques, d'installations de distribution d'électricité,
d'équipements de contrôle de la température et de l'humidité.

39 Location d'installations de distribution d'électricité.
42 Location de générateurs de courant, de transforma-

teurs, d'accumulateurs en série, de batteries, de câbles électri-
ques ainsi que d'équipements de contrôle de la température et
de l'humidité.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; engines (excluding engines for land vehicles); cou-
plings and transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators; hydraulic
compressors; current generators; parts and accessories for the
above products, not included in other classes.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and sanitary installations; air conditioning apparatus; appa-
ratus for cooling air; dehumidifiers; chillers; refrigerating ma-
chines; dryers; heating installations; parts and accessories for
the above products.

37 Maintenance and installation of electricity genera-
tors, transformers, series accumulators and batteries, electri-
cal cables, electrical distribution systems, temperature and
moisture control equipment.

39 Rental of electrical distribution systems.
42 Rental of current generators, transformers, series

accumulators, batteries, electrical cables as well as tempera-
ture and moisture control equipment.

(822) 13.12.1993, 544 201.

(300) BX, 13.12.1993, 544 201.

629 214
(831) ES, LI, PT, UA.

(832) LT.

(891) 12.10.2000

(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1994 629 214
(732) Recordati Industria Chimica

e Farmaceutica Spa
Via Matteo Civitali 1q, 
I-20148 Milano (IT).

(566) CALPEROS / CALPEROS

(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; 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

(822) 20.04.1994, 552 357.

(300) BX, 20.04.1994, 552 357.

631 466
(831) BA, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RU, SK,

UA, VN, YU.
(832) EE, GE, GR, JP, LT, SG.
(527) SG.

(891) 11.12.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 631 466
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages.

(822) 02.09.1994, 414 579.
(300) CH, 02.09.1994, 414 579.

631 842
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, JP, LT.
(891) 09.11.2000

(580) 04.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1995 631 842
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN-MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.

(822) 20.09.1994, 94 537 030.
(300) FR, 20.09.1994, 94 537 030.

631 991
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1995 631 991
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 33 Vins mousseux, vins à base de malt, vins de fruits,
vins mousseux de fruits, vins de vermouth; spiritueux, en par-
ticulier liqueurs, eaux-de-vie de vin et bitters stomachiques.

33 Sparkling wines, malt wines, fruit wines, sparkling
fruit wines, vermouths; spirits, particularly liqueurs, brandies
and bitters which are good for the stomach.

(822) 05.12.1990, 757 156.

632 034
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1995 632 034
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 29 Conserves de fruits et de légumes, tous ces produits
provenant des pays de langue anglaise ou étant destinés à l'ex-
portation.

29 Fruit and vegetable preserves, all these goods from
English-speaking countries or intended for export.

(822) 24.02.1987, 967 246.

632 833
(832) TR.
(891) 30.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1995 632 833
(732) CHRISTIAN TORTU

194, rue de Rivoli, 
F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

42 Décorations intérieure et extérieure.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; natural seeds, plants and flowers.

42 Interior and exterior decoration.

(822) 13.03.1990, 1 635 097.

636 679
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1995 636 679
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).
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(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 02.03.1988, 1 118 715.

639 074

(832) SG.

(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

37 Construction et réparation, services d'installation;
réalisation, construction, installation, exploitation, maintenan-
ce et réparation d'installations de production et de distribution
d'énergie thermique, calorifique et frigorifique, notamment
d'installations de chauffage, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain; ventilation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; distribution d'eau, d'électricité, de chaleur, de froid, d'air;
location d'appareils frigorifiques.

40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-
tion de l'air; traitement de déchets.

42 Recherche scientifique et industrielle, études en
matière de production et de distribution d'énergie thermique et
de protection de l'environnement; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires;
location d'appareils de chauffage, d'appareils de ventilation et
de climatisation.

37 Construction and repair work, installation servi-
ces; development, construction, installation, operation, main-
tenance and repair of installations producing and supplying
thermal, heat and cooling energy, particularly of heating and
air conditioning plants and district heating pipelines; ventila-
tion.

39 Transport; packaging and storage of goods; distri-
bution of water, electricity, heat, cold air and air; rental of re-
frigerating apparatus.

40 Treatment of materials; purification and revitalisa-
tion of air; treatment of waste.

42 Scientific and industrial research, studies relating
to the production and supply of thermal energy and environ-
mental protection; engineering work, professional consultancy
services and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; materials testing; laboratory services; rental of heating,
ventilating and air conditioning apparatus.
(527) SG.

(891) 15.11.2000

(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1994 639 074
(732) ELYO, Société anonyme

235, avenue Georges Clémenceau, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rose, jaune, orange, vert, blanc, noir et rouge.  /

blue, pink, yellow, orange, green, white, black and red. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance
d'immeuble; gestion financière d'installations de chauffage,
d'installations frigorifiques, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain.

37 Construction et réparation, services d'installation;
réalisation, construction, installation, exploitation, maintenan-
ce et réparation d'installations de production et de distribution
d'énergie thermique, calorifique et frigorifique, notamment
d'installations de chauffage, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain; ventilation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; distribution d'eau, d'électricité, de chaleur, de froid, d'air;
location d'appareils frigorifiques.

40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-
tion de l'air; traitement de déchets.

42 Recherche scientifique et industrielle, études en
matière de production et de distribution d'énergie thermique et
de protection de l'environnement; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires;
location d'appareils de chauffage, d'appareils de ventilation et
de climatisation.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate operations; real estate valuation; property manage-
ment; financial management of heating plants, refrigerating
plants, air conditioning plants and district heating pipelines.

37 Construction and repair work, installation servi-
ces; development, construction, installation, operation, main-
tenance and repair of installations producing and supplying
thermal, heat and cooling energy, particularly of heating and
air conditioning plants and district heating pipelines; ventila-
tion.

39 Transport; packaging and storage of goods; distri-
bution of water, electricity, heat, cold air and air; rental of re-
frigerating apparatus.

40 Treatment of materials; purification and revitalisa-
tion of air; treatment of waste.

42 Scientific and industrial research, studies relating
to the production and supply of thermal energy and environ-
mental protection; engineering work, professional consultancy
services and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; materials testing; laboratory services; rental of heating,
ventilating and air conditioning apparatus.

(822) 01.08.1994, 94 531 230.
(300) FR, 01.08.1994, 94 531 230.
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640 689
(831) AT, BX, ES.
(832) DK.
(891) 11.12.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1995 640 689
(732) SORATON SA

Eichbergerstrasse 60, 
CH-9452 Hinterforst (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et appareils à main, outils et appareils à main
pour presser des masses pâteuses, tous les produits précités en-
traînés manuellement.

8 Hand tools and apparatus, hand tools and appara-
tus for pressing paste compounds, all the aforesaid goods are
hand operated.

(822) 04.11.1994, 416 637.
(300) CH, 04.11.1994, 416 637.

641 886
(831) AM, AT, AZ, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1995 641 886
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels;
treads for retreading tires.

(822) 14.03.1995, 95 563 034.
(300) FR, 14.03.1995, 95 563 034.

642 485
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1995 642 485
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Produits de harengs salés et aux herbes, à savoir fi-
lets de harengs aux herbes aromatiques, filets de harengs, filets
de harengs au naturel ("matjes"), poissons frits, à savoir ha-
rengs frits, filets de harengs frits, rollmops frits; caviar vérita-
ble et caviar allemand; oeufs; salade aux oeufs; viande, pois-
son, mollusques et crustacés sous forme préparée, volaille et
gibier, tous les produits précités aussi comme préparations ou
conserves; produits à base de viande et poisson; conserves de
viande, conserves de poisson, conserves de légumes, conserves
de fruits; gelées de viande, gelées de poisson, gelées de fruits
et gelées de légumes; salades de viande, salades de harengs, sa-
lades de volaille, salades de nouilles ainsi que salades conte-
nant de la viande ou du poisson avec des légumes et/ou des
fruits en mayonnaise, en sauces, en crèmes pour la salade et en
crèmes à base de yaourt; plats préparés frais composés princi-
palement de viande, poisson, légumes, pommes de terre et pâ-
tes alimentaires; pâtés de foie de volaille; filets de harengs et
parties de harengs en différentes sauces et marinades, à savoir
filets de harengs à la sauce tomate, filets de harengs à la crème,
harengs en pots, harengs en gobelets, filets de harengs en terri-
nes; produits alimentaires d'imitation à base de poisson; salades
de pommes de terre; produits à base de poissons cuits, à savoir
harengs en gelée, harengs marinés en gelée; crevettes en gelée,
poissons "Schillerlocken" en gelée; marinades, notamment
rollmops, harengs "Bismarck", mini-harengs marinés au vinai-
gre, filets de harengs marinés; préparations au raifort pour l'ali-
mentation, à savoir légumes au raifort, raifort râpé, raifort à la
mayonnaise; pickles; plats composés principalement de viande
avec une sauce; poissons fumés, à savoir maquereaux, an-
guilles, harengs fumés, saumons fumés, truites fumées; crudi-
tés et macédoines de légumes composées principalement de
chou blanc, cornichons, céleri, carottes, poivrons, maïs, herbes
et mayonnaise, salade de carottes, salade de céleri, salade de
chou blanc et salade de chou rouge; oeufs à la russe et produits
à base de viande en gelée; filets d'anchois, crème d'anchois; fi-
lets de colin (tranches de colin à l'huile); miettes de colin; sou-
pes; pâtés de viande, pâtés de volaille.

30 Sauces pour rôtis et sauces à salade; vinaigre; pâtés
à la viande, pâtés à la volaille; épices; ketchup piquant; moutar-
de; ketchup (aux tomates); sauces piquantes, à l'exclusion des
sauces à salade, à savoir sauce tzigane, sauce Schaschlik, sauce
Worcester, sauce "relish"; préparations faites de céréales pour
l'alimentation; mayonnaises, mayonnaises pour salade; remou-
lade; sauces émulsionnées, à savoir crème pour salade, sauces
à salade.

29 Salted herring products with herbs, namely herring
fillets with aromatic herbs, herring fillets, plain herring fillets
(matje herrings), fried fish, namely fried herrings, fried herring
fillets, fried rollmops; real caviar and German caviar; eggs;
egg salads; meat, fish and shellfish in processed form, poultry
and game, all the aforesaid products also in the form of pro-
cessed or tinned foodstuffs; meat and fish based products; tin-
ned meat, tinned fish, tinned vegetables, tinned fruit; meat jel-
lies, fish jellies, fruit and vegetable jellies; meat salads, herring
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salads, poultry salads, noodle salads as well as salads contai-
ning meat or fish with vegetables and/or fruit in mayonnaise,
sauces, salad creams and yoghurt-based creams; fresh rea-
dy-made dishes containing mainly meat, fish, vegetables, pota-
toes and pasta; poultry liver pâtés; herring fillets and parts of
herrings in various sauces and marinades, namely herring
fillets in tomato sauce, herring fillets in cream, potted herrings,
herrings in cups, herring fillets in dishes; fish-based imitation
food products; potato salads; products made with cooked fish,
namely herrings in jelly, herrings marinated in jelly; prawns in
jelly, schillerlocken fish in jelly; marinades, particularly roll-
mops, Bismarck herrings, mini-herrings marinated in vinegar,
marinated herring fillets; horseradish products for food purpo-
ses, namely vegetables with horseradish, grated horseradish,
horseradish with mayonnaise; pickles; dishes containing main-
ly meat with a sauce; smoked fish, namely mackerels, eels,
smoked herring, smoked salmon, smoked trout; raw vegetables
and mixed vegetables consisting mainly of white cabbage, ghe-
rkins, celery, carrots, peppers, corn, herbs and mayonnaise,
carrot salads, celery salads, white and red cabbage salads;
eggs Russian style and jellied meat products; anchovy fillets,
anchovy cream; hake fillets (slices of hake in oil); hake flakes;
soups; meat pâtés, poultry pâtés.

30 Sauces for roasted dishes and salad dressings; vi-
negar; meat pies, poultry pies; spices; hot ketchup; mustard;
tomato ketchup; hot sauces, not including salad dressings, na-
mely gypsy sauce, Schaschlik sauce, Worcester sauce, relish;
cereal preparations for food purposes; mayonnaise, mayon-
naise for salads; remoulade sauce; emulsified sauces, namely
salad cream, salad dressings.

(822) 24.11.1993, 2 050 420.

642 565
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1995 642 565
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
substances pour appâter les insectes; agents de contrôle et de
surveillance des populations d'insectes; régulateurs de crois-
sance des insectes.

5 Preparations for destroying vermin; insect baiting
substances; agents for controlling and monitoring insect popu-
lations; insect spreading regulators.

(822) 07.12.1992, 402 703.

643 468
(832) GR.
(891) 27.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1995 643 468
(732) LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO,

Société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Oestrogènes distribués par voie percutanée.
5 Oestrogen administered percutaneously.

(822) 07.06.1989, 1 535 109.

650 067
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 26.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1995 650 067
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 5 Fongicides, herbicides, pesticides, insecticides;
préparations pour détruire les animaux nuisibles.

5 Fungicides, herbicides, pesticides, insecticides;
preparations for destroying vermin.

(822) 08.11.1995, 395 00 353.

653 635
(831) EG, LI, MA, MC, MD.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 02.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1996 653 635
(732) Firma SCHWARZ PHARMA

AKTIENGESELLSCHAFT
10, Alfred-Nobel-Strasse, 
D-40789 MONHEIM (DE).
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs.
(822) 08.03.1996, 395 49 713.
(300) DE, 06.12.1995, 395 49 713.

655 556
(831) RU.
(832) TR.
(891) 01.12.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.1996 655 556
(732) Julius Blum Gesellschaft m.b.H.

1, Industriestrasse, 
A-6973 Höchst (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(511) 6 Glissières métalliques pour tiroirs.
20 Tiroirs, châssis de tiroirs et parois latérales de ti-

roirs en métal ou en matières synthétiques; glissières de tiroirs
non en métal.

6 Metal drawer guides.
20 Drawers, frames for drawers and side sections for

drawers made of metal or synthetic materials; drawer guides
not made of metal.
(822) 11.01.1996, 161 820.
(300) AT, 17.11.1995, AM 6539/95.

655 572
(832) NO.
(891) 19.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1996 655 572
(732) Copyright and Shows Exchange Corporation

c/o Lenzlinger & Partner, 12, Alpenstrasse, 
CH-6304 Zoug (CH).

(531) 1.11; 9.1; 16.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, matériel d'instruction ou
d'enseignement, produits de papeterie, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
41 Éducation, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles, notamment festivals et séminaires.
9 Recorded computer programs.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, printed matter, bookbinding material, instructional or
teaching material, stationery goods, typewriters and office re-
quisites (except furniture); playing cards.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, gymnastic and sports articles.
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities, especially festivals and seminars.
(822) 01.12.1995, 426328.
(300) CH, 01.12.1995, 426328.

655 836
(831) MA.
(832) SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 28.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1996 655 836
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8 Cours Michelet, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Résines phénoliques utilisées comme additifs dans
les caoutchoucs, les élastomères et les colles.

1 Phenolic resins used as additives for rubber, elas-
tomers and size.
(822) 04.01.1996, 96 604 324.
(300) FR, 04.01.1996, 96 604 324.

657 119
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1996 657 119
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour l'alimentation humaine.
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29 Potato crisps, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, cashew nuts and al-
monds; dried fruit.

30 Wheat, rice and corn products for human con-
sumption made using an extrusion technique.

(822) 13.06.1996, 396 09 283.
(300) DE, 29.02.1996, 396 09 283.

657 458
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 13.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1996 657 458
(732) Junior Mini Car GmbH

Bargkoppelweg 60, 
D-22145 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements en tissus ou
cuir, habits de sport; chaussures de sport.

28 Jeux, jouets, en particulier maquettes de véhicules
automobiles et autres véhicules, objets et personnages liés à la
circulation routière.

35 Organisation d'expositions à but commercial ou de
publicité; mise à disposition de personnel temporaire; mar-
chéage; assistance-conseil (conseil en organisation des affai-
res); obtention de contrats pour matériels publicitaires; publici-
té.

39 Location de véhicules automobiles.
41 Formation d'enfants et de jeunes sur des véhicules;

éducation et responsabilisation des enfants et jeunes à l'égard
de la circulation routière; initiation de jeunes à la conduite de
véhicules automobiles dans la circulation; auto-école pour en-
fants; organisation de compétitions sportives; publication et
édition de livres, journaux et magazines; distractions populai-
res; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; spec-
tacles musicaux.

42 Planification de construction et conseil en cons-
truction; hébergement et accueil d'hôtes.

25 Clothing, particularly clothing made of textiles or
leather, sportswear; sports footwear.

28 Games, toys, particularly model motor vehicles
and other vehicles, objects and figures linked to road traffic.

35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; temporary supply of personnel; marketing
mix; consulting services (business organisation consultancy);

procurement of contracts for advertising materials; adverti-
sing.

39 Rental of motor vehicles.
41 Training children and young people about vehi-

cles; educating children and young people and making them
responsible for their actions with regard to road traffic; trai-
ning young people how to drive motor vehicles in traffic; dri-
ving school for children; organisation of sports competitions;
publishing of books, newspapers and magazines; popular en-
tertainment; organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; musical shows.

42 Construction planning and advisory services; lod-
ging services and bed and breakfast services.

(822) 27.04.1993, 2 035 132.

658 637
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 21.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1996 658 637
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(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;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) 08.12.1995, 1 336 762.

660 076
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1996 660 076
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 32 Eaux minérales aromatisées et autres eaux gazeu-
ses, boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits et
nectars de fruits, produits de base et essences (compris dans
cette classe) pour la préparation des boissons précitées.

32 Flavoured mineral waters and other carbonated
waters, non-alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juices
and fruit nectars, basic products and concentrates (included in
this class) for preparing the aforesaid beverages.

(822) 30.08.1994, 2 076 516.

660 250
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 28.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1996 660 250
(732) CARREFOUR

6, avenue Raymond Poincaré, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.15; 7.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) 21.02.1996, 96 612 097.
(300) FR, 21.02.1996, 96 612 097.

662 894
(832) JP.
(891) 14.11.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1996 662 894
(732) Arcus Audio GmbH

30f, Kolonnenstrasse, 
D-10829 Berlin (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils électro-acoustiques pour la reproduction
de la musique, à savoir haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs
et amplificateurs.

9 Electro-acoustic equipment for reproducing music,
namely loudspeakers, cabinets for loudspeakers and ampli-
fiers.

(822) 23.08.1984, 1 067 292.

667 162
(831) AL, AM, BG, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, LR, LV, MN,

RO, SD, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(891) 01.08.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1997 667 162
(732) MONSIEUR UZAN GERALD

10 BIS RUE DE CHAUMONT, 
F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(566) BEE FLY / BEE FLY
(511) 18 Cuir et imitations de cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des tapis).
18 Leather and imitation leather.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (exclu-

ding mats).

(822) 21.03.1996, 96 616 957.
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669 276
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1997 669 276
(732) TALON Christian

Villa Céline, Quartier des Escourches, 
F-13350 CHARLEVAL (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including pe-
trol) and illuminants, candles, wicks.
(822) 08.10.1992, 92/437 615.

671 162
(831) AL, AM, AZ, BA, CN, DE, ES, KG, KZ, RU, TJ.
(832) EE, GE, TM, TR.
(891) 30.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1996 671 162
(732) Timetron Gesellschaft m.b.H.

12, Pazmanitengasse, 
A-1020 Wien (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques du spectacle, notamment
radios, magnétocassettes, téléviseurs; appareils de téléphone;
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; appareils électroménagers non compris dans
d'autres classes, notamment fers à repasser et aspirateurs.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération et de ventila-
tion.

14 Horlogerie.

15 Instruments de musique, notamment électriques et
électroniques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en plaqué, ni en métaux précieux, verrerie, porcelaine, po-
terie et faïences (non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements et chaussures.
9 Electronic entertainment appliances, particularly

radio sets, cassette decks, television receivers; telephone sets;
games designed for use only with a television set; electrical
household appliances not included in other classes, particular-
ly electric irons and vacuum cleaners.

11 Cooking, refrigerating and air conditioning ap-
pliances.

14 Timepieces.
15 Musical instruments, particularly those electric

and electronic.
21 Household or kitchen utensils and containers not

plated, nor made out of precious metals, glassware, porcelain,
pottery and earthenware (not included in other classes).

25 Clothing and footwear.

(822) 10.10.1996, 166 688.
(300) AT, 31.07.1996, AM 4182/96.

679 265
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(891) 02.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1997 679 265
(732) Galster Georg

3a, Hauptstrasse, 
D-91341 Röttenbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments et produits alimentaires diététiques à
buts médicaux, produits diététiques à buts non médicaux, à
base de vitamines et de minéraux.

5 Medicines and dietetic foodstuffs for medical use,
dietetic products for non-medical use, containing vitamins and
minerals.

(822) 04.11.1996, 395 49 760.

682 553
(832) IS, JP.
(891) 04.10.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1997 682 553
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH.
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(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,
Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

5 Pharmaceutical preparations for treating diabetes.

(822) 12.03.1997, 445 118.
(300) CH, 12.03.1997, 445 118.

682 600
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1997 682 600
(732) NUBIOLA PRODUCTOS GRAN CONSUMO, S.A.

648, Gran Vía Corts Catalanes, 
E-08010 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 1.15; 19.19; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits chimiques pour activer, faciliter et améliorer la
combustion; produits chimiques pour le nettoyage des chemi-
nées; produits chimiques pour économiser les combustibles.

4 Combustibles; produits de combustion lente et
autocombustion; produits de combustion rapide pour l'alluma-
ge du feu et pour l'aide à la combustion des produits combusti-
bles.

1 Chemical products for industrial use, particularly
chemical products for activating, facilitating and improving
combustion; chemical chimney cleaners; chemical products
for economizing on fuel.

4 Fuel; slow burning and auto-ignition products;
quick combustion products for fire-lighting purposes and for
helping the combustion of combustible materials.

(822) 27.10.1997, 2.093.073; 27.10.1997, 2.093.074.
(300) ES, 20.05.1997, 2.093.073.
(300) ES, 20.05.1997, 2.093.074.

684 692
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 24.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1997 684 692
(732) SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

DES ADMINISTRATEURS DE BIENS
ET AGENTS IMMOBILIERS
(Société coopérative de caution mutuelle)
18, rue Beaurepaire, 
F-75010 PARIS (FR).

(842) SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTION MU-
TUELLE A CAPITAL VARIABLE.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 7.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; agence de recouvrement de créance,
agence immobilière, analyse financière, courtage en biens im-
mobiliers, gérance de biens immobiliers, constitution et inves-
tissement de capitaux, caution (garantie), gérance de fortune.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; debt collection agency, real estate agency, finan-
cial analysis, real estate brokerage, real estate management,
capital build-up and investment, security (guarantee), finan-
cial management.

(822) 22.07.1997, 97 688 370.
(300) FR, 22.07.1997, 97 688 370.

685 477
(831) BX, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1997 685 477
(732) Pierre-André Jud

32, Guggerstrasse, 
CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 7.5; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savon, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, tous les produits susmen-
tionnés ayant des propriétés pharmaceutiques.

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; tous les produits susmentionnés ayant des proprié-
tés pharmaceutiques.

35 Service en conseil en entreprise, conseils d'organi-
sation, commerce au détail.

40 Préparation de produits pharmaceutiques sur com-
mande pour tiers.

42 Service en conseil pour des pharmacies, drogue-
ries, magasins pour des produits de culture biologique, réalisa-
tion d'analyse et de tests dans des pharmacies et des drogueries.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices, all the above-mentioned goods having phar-
maceutical properties.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides; all the above-mentioned goods having
pharmaceutical properties.

35 Business consulting services, organizational con-
sulting, retail trade.

40 Preparation of pharmaceutical products on order
for third parties.

42 Consulting services for pharmacies, drugstores,
shops carrying organic farming products, conducting analyses
and tests in pharmacies and drugstores.

(822) 16.04.1997, 447414.

685 955
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 10. / The subsequent designation only applies
to the goods in class 10.

(527) GB.
(891) 11.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1998 685 955
(732) Ed. Geistlich Söhne AG

für chemische Industrie
40, Bahnhofstrasse, 
CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

10 Membranes de collagène biocompatibles pour cou-
verture et régénération des défauts cartilagineux en chirurgie;
matériel pour implants en chirurgie dentaire et orthopédique.

5 Pharmaceutical preparations.
10 Biocompatible collagen membranes to cover and

regenerate cartilaginous defects in surgery; material for im-
plants in dental and orthopaedic surgery.

(822) 12.08.1997, 448 167.
(300) CH, 12.08.1997, 448 167.

686 753
(831) CZ, DZ, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) FI, GR, JP, NO, SE.
(891) 09.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1998 686 753
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS.
(750) Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN -

MICHELIN & CIE société en commandite par actions,
Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules à deux roues, notam-
ment pneus pour bicyclettes.

12 Tires for two-wheeled vehicles, particularly bicy-
cle tires.

(822) 11.08.1997, 97691497.
(300) FR, 11.08.1997, 97/691497.
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687 025
(832) LT.
(891) 22.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1998 687 025
(732) Spirig Pharma AG

Froschacker 434, Postfach, 
CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

5 Proprietary medicine.
(822) 30.04.1996, 440960.

689 452
(831) BY, LV, UA, VN.
(832) JP, LT.
(891) 04.09.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1998 689 452
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 6, 
I-06074 Ellera - Corciano (PG) (IT).

(842) S.p.A.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "SQUIRREL" en

caractères de fantaisie bleus, par les mots plus petits, si-
tués au-dessous, "children shoes" en caractères minus-
cules bleus et par le dessin d'un écureuil stylisé jaune au
nez rouge et habillé d'une chemise et d'un béret vert sur
lequel il apparaît un S rouge, tout cela sur un fond cir-
culaire rouge. / The trademark consists of the term
"SQUIRREL" written in an original blue font, of "chil-
dren shoes" written underneath in smaller blue type,
and of the stylised drawing of a squirrel in yellow with
a red nose and wearing a shirt and a green cap on

which appears a red letter "S". In the background there
is a red circle.

(591) Bleu, jaune, vert, rouge.  / Blue, yellow, green, red. 
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) 04.03.1998, 740210.
(300) IT, 30.12.1997, FI97C/1334.

689 687
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1997 689 687
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Presse-citrons, presse-agrumes; compresseurs;
mixeurs, aspirateurs de poussière.

8 Ciseaux; couteaux, fourchettes, cuillers, rasoirs
électriques ou non; fers à repasser; tondeuses pour la coupe des
cheveux; ustensiles électriques pour le ménage et petits appa-
reils et instruments électriques, à savoir tondeuses électriques.

9 Appareils téléphoniques, télécopieurs, répondeurs
(téléphoniques), calculatrices de poche, appareils et instru-
ments électriques, compris dans cette classe, appareils et ins-
truments photographiques et optiques, à savoir caméras, objec-
tifs, jumelles, appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images, à savoir caméras vidéo,
appareils de radio, magnétophones à cassettes, appareils pour
disques compacts, appareils de télévision et de vidéo ainsi que
leurs combinaisons; fers à repasser électriques; éthylomètres,
dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des in-
sectes, accumulateurs électriques pour piles électriques.

11 Ustensiles électriques pour le ménage et petits ap-
pareils et instruments électriques, à savoir grille-pain, cafetiè-
res électriques, bouilloires électriques, sèche-cheveux électri-
ques, gaufriers électriques, aérothermes, lampes de poche,
appareils d'éclairage, ventilateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, à sa-
voir radios-réveils, chronomicromètres, montres.

21 Appareils et récipients pour le ménage, à savoir
pots, presse-fruits et presse-agrumes non électriques à usage
ménager, bouilloires non électriques, gaufriers non électriques;
appareils et récipients pour le ménage, à savoir bouteilles iso-
lantes en acier spécial, pots.

7 Lemon squeezers, fruit squeezers; compressors;
mixers, vacuum cleaners.

8 Scissors; knives, forks, spoons, electric or
non-electric razors; irons; hair trimmers; electrical household
utensils and small electrical appliances and instruments, na-
mely electrical shearers.

9 Telephone appliances, facsimile machines, tele-
phone answering apparatus, pocket calculators, electric appa-
ratus and instruments, included in this class, photographic and
optical apparatus and instruments, namely cameras, objecti-
ves, binoculars, apparatus for recording, transmitting or re-
producing sound and images, namely video cameras, radios,
cassette recorders, compact disk players, television and video
apparatus as well as combinations thereof; electric irons;
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breath analyzers, electric devices for attracting and killing in-
sects, electrical accumulators for electric batteries.

11 Electrical household utensils and small electrical
appliances and instruments, namely toasters, electric coffee-
makers, electric kettles, electric hair dryers, electric waffle
irons, unit heaters, pocket lamps, lighting fixtures, ventilators.

14 Timepieces and chronometric instruments, namely
radio-alarm clocks, time interval meters, watches.

21 Household appliances and containers, namely
pots, juicers and fruit squeezers non-electrical for household
use, non-electric kettles, waffle irons, non-electric; household
appliances and containers, namely vacuum flasks made of spe-
cial steel.

(822) 19.06.1997, 397 21 733.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 733.1.

693 468
(831) CH.
(832) NO.
(891) 29.11.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1998 693 468
(732) PETIT BATEAU, société anonyme

15 rue Pierre Murard, 
F-10000 Troyes (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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.

(822) 05.03.1997, 1 402 423.

701 433
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 15.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1998 701 433
(732) CASTER, société anonyme

35 Avenue Franklin D.-Roosevelt, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 31.07.1997, 97 690 167.

706 290
(831) AM, AZ, BY, FR, KZ, MD.
(832) LT.
(891) 17.12.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1999 706 290
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85, 
E-28020 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) Maestro de Oliva.
(591) Orange, rouge, jaune, blanc, grisâtre, noir, vert dégradé,

vert.  / Orange, red, yellow, white, grayish, black, sha-
ded green, green. 

(511) 29 Olives et huile d'olive.
29 Olives and olive oil.

(822) 04.01.1999, 2162672.

706 754
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, SI.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1998 706 754
(732) ITALSERVICES s.r.l.

39, Via G. Marconi, 
I-35010 SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente l'inscription d'imagination

"MET" d'imagination en lettres d'imagination. / The
mark comprises the term "MET" in fancy lettering.

(511) 25 Pardessus, vestes, pantalons, blousons, anoraks, ju-
pes, bonneterie, chemises, linge de corps, foulards, cravates,
ceintures, chapeaux, gants, écharpes.

25 Overcoats, jackets, trousers, jerkins, anoraks,
skirts, knitwear, shirts, underwear, neckscarves, neckties,
belts, hats, gloves, scarves.

(822) 28.12.1998, 764709.
(300) IT, 27.10.1998, PD 98 C 000664.

708 834
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, HR,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UZ.

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(891) 05.09.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1999 708 834
(732) GELATERIA PARMALAT SRL

26, Via Grassi, 
I-43044 COLLECCHIO (IT).

(531) 8.1; 27.5.

(571) La marque représente la légende GELATERIA PAR-
MALAT; les deux mots sont écrits en caractères moulés
minuscules et disposés d'une façon contiguë aux aligne-
ments verticaux respectifs; il figure également un trian-
gle isocèle, qui, disposé verticalement et dont le sommet
est tourné vers le bas, présente un motif de fleurs sur le
côté supérieur; les pétales, en forme de goutte, sont dis-
posées selon un rayon, et la pointe de chaque goutte est
tournée vers l'extérieur. / The mark comprises the
legend GELATERIA PARMALAT; these two words are
written in lowercase moulded letters and set out conti-
guously to the respective vertical lines; there is also an
isosceles triangle in a vertical position with its summit
pointing downwards and with a floral design on the up-
per section; the tear-shaped petals are in a ray shape
with their points turned outwards.

(511) 30 Glaces.
30 Ices.

(822) 20.06.1997, 715513.

709 705
(831) CN.
(832) JP.
(891) 06.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1999 709 705
(732) VALTECH

Immeuble Lavoisier, 4, place des Vosges, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires;
conseil en gestion de fichiers informatiques.

41 Formation informatique; organisation de séminai-
res.

42 Assistance technique à la réalisation d'applications
informatiques; développement de logiciels; réalisation, con-
ception, élaboration de supports d'autoformation (cédérom,
Web).

35 Business organisation and management consultan-
cy services; computer file management consultancy services.

41 Computer training; organisation of seminars.
42 Technical support in connection with the imple-

mentation of computer applications; software development;
implementation, design, development of media for self-instruc-
tion (CD-Roms, the Internet).

(822) 31.07.1998, 98 744 637.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 637.

710 387
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1999 710 387
(732) HAJAT Slovakia, s.r.o.

Kocel'ova 8, 
SK-949 01 Nitra (SK).

(531) 20.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tentures murales en matières textiles.

24 Textile wall hangings.
(822) 12.03.1999, 184 582.

712 672
(831) AM, AZ, FR, KZ, LV, MD.
(832) LT.
(891) 12.12.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1999 712 672
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85, 
E-28020 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Olives et huiles d'olive comestibles.

29 Olives and edible olive oils.
(822) 30.04.1999, 2194051.
(300) ES, 05.11.1998, 2194051.

715 691
(831) RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 08.11.2000
(580) 11.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1999 715 691
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier gâteaux; cho-
colat et produits de chocolat.

30 Pastry and confectionery, in particular cakes; cho-
colate and chocolate products.

(822) 21.01.1999, 398 70 987.4/30.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 987.4/30.

715 951
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1999 715 951
(732) MAROSPORT Kft.

Óbudai Hajógyári-Sziget 122, 
H-1033 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, 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.

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.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

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, sound recording disks, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides, trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 20.04.1999, 156408.
(300) HU, 20.11.1998, M9804788.
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717 917
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1999 717 917
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, comprises dans cette classe, en particu-
lier machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, pres-
ser ou ouvrir, étiqueteuses, hache-viande (machines), machines
à coudre, machines pour l'affûtage, foreuses, scies (machines),
machines à souder, machines d'emballage, machines à laver la
vaisselle ou le linge; instruments agricoles et instruments hor-
ticoles, compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et
cuillers, aussi en métaux précieux; armes blanches; rasoirs;
tondeuses (instruments à main) et coupe-ongles, électriques.

7 Machines, included in this class, particularly elec-
trical kitchen machines for chopping, grinding, squeezing or
opening, labellers, meat choppers (machines), sewing machi-
nes, sharpening machines, drills, saws (machines), welding
machines, packaging machines, laundry or dishwashing ma-
chines; agricultural instruments and horticultural instruments,
included in this class.

8 Hand-operated tools and implements, included in
this class; cutlery, also made of precious metals; side arms; ra-
zors; shearers (hand instruments) and electric nail-cutters.

(822) 12.03.1999, 399 06 448.6/07.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 448.6/07.

718 128
(831) AT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1999 718 128
(732) DEVOTEAM (S.A.)

113, rue Anatole France, 
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Bureaux de placement; gestion de fichiers informa-
tiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; travaux d'ingé-
nieurs; consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires.

35 Employment agencies; computer file management.
38 Communication via computer terminals.
42 Computer programming; expertise activities; pro-

fessional consulting and drawing up of plans unrelated to bu-
siness dealings.

(822) 24.06.1998, 98 738 605.

718 928
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.10.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1999 718 928
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine.

30 Boissons lactées comprises dans cette classe, en
particulier cacao au lait, boissons à base de chocolat au lait et
café au lait.

32 Boissons à base de petit-lait.
29 Milk and dairy products, milk beverages with high

milk content.
30 Milk beverages included in this class, particularly

cocoa beverages with milk, beverages made with chocolate
with milk and coffee beverages with milk.

32 Whey beverages.

(822) 12.03.1999, 398 70 986.6/29.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 986.6/29.

725 306
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1999 725 306
(732) GEORGE V RESTAURATION

Société anonyme
49/51, avenue George V, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 42 Services de restauration (alimentation).
42 Restaurant services.

(822) 26.07.1999, 99 804764.

(300) FR, 26.07.1999, 99 804764.

725 539

(831) AL, BA, BY, ES, LV, MD, MK, PT, SI, YU.

(832) LT.

(891) 22.06.2000

(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1999 725 539
(732) VOLF KANCELÁ§SKÉ POT§EBY s.r.o.

Lidická 139, 
CZ-370 07 „eské Bud’jovice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Instruments d'écriture, fournitures de bureau et sco-
laires, colles, tubes de colle, rubans, plumiers, papeterie.

28 Jeux, jouets.
16 Writing instruments, school and office supplies,

glues, tubes of glue, tapes, pen holders, stationery.
28 Games, toys.

(822) 27.10.1999, 221063.

726 458

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, HR,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UZ.

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.

(891) 05.09.2000

(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1999 726 458
(732) GELATERIA PARMALAT S.R.L.

26, Via Grassi, 
I-43044 COLLECCHIO PR (IT).

(531) 8.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination GELATERIA

PARMALAT écrite sur deux lignes horizontales et en
caractères moulés minuscules. Cette dénomination se
superpose au dessin d'un triangle isocèle qui, allongé
verticalement et ayant un sommet tourné vers le bas,
porte sur le côté supérieur une sorte de motif floral dont
les pétales, en forme de gouttes, sont radiaux par rapport
à un cercle et ont leur pointe tournée vers l'extérieur. /
The mark comprises the name GELATERIA PARMA-
LAT written on two horizontal lines and in lowercase
moulded letters. This name lies above the drawing of an
isosceles triangle which lying vertically and with its
summit pointed downwards, has a floral design whose
petals, in the shape of a tear, are radial in relation to a
circle and are pointed outwards.

(511) 42 Café-glacier, bar-glacier; restauration (alimenta-
tion) (services pour le compte de tiers).

42 Café and ice-cream parlour, bar and ice-cream
parlour; providing of food and drink (services for third par-
ties).

(822) 05.11.1999, 793853.
(300) IT, 27.07.1999, BO99C000757.

730 505
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.2000 730 505
(732) LABORATOIRE CENTRAL DES

INDUSTRIES ELECTRIQUES - LCIE,
Société anonyme
33, avenue du Général Leclerc, 
F-92260 Fontenay-aux-Roses (FR).

(842) société anonyme.
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge Pantone 485.  / Red Pantone 485. 

(511) 16 Imprimés, manuels, revues, papeterie.
35 Consultations professionnelles en rapport avec la

conduite des affaires, marketing, diffusion de matériel publici-
taire (imprimés, publications, prospectus).

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Formation pratique (démonstration, formation).
42 Services de recherches scientifiques et techniques,

expertises (travaux d'ingénieurs), assistance technique, analyse
chimique, recherche en chimie, services de chimie, recherche
en mécanique, en physique, contrôle de qualité, essais de ma-
tériaux, étalonnage (mesurage), étude de projets techniques,
protection de temps d'accès à un centre serveur de base de don-
nées, consultations professionnelles sans rapport avec la con-
duite des affaires, services de certification de systèmes de qua-
lité et de procédés techniques dans le domaine électrique,
électronique, d'étalonnage (mesurage), de mesure, d'essais, de
contrôle d'environnement, de l'automobile, ferroviaire; servi-
ces d'études et de recherches dans le domaine électrique, élec-
tronique, d'étalonnage (mesurage), de mesure, d'essais, de con-
trôle d'environnement; recherches en développement de
nouveaux produits pour des tiers, consultations en matière de
sécurité.

16 Printed matter, manuals, reviews, stationery.
35 Professional consulting relating to conduct of busi-

ness, marketing, dissemination of advertising material (printed
matter, publications, prospectuses).

38 Communication via computer terminals.
41 Practical training (demonstration, training cour-

ses).
42 Scientific and technical research services, engi-

neer's office services, technical assistance, chemical analysis,
chemical research, chemistry services, research in mechanical
engineering and physics, quality control, materials testing, ca-
libration (measuring), technical project studies, leasing access
time to a computer database server, professional consultancy
unrelated to business dealings, certification services for quali-
ty systems and for technical processes in the field of electricity,
electronics, calibration (measuring), measuring, testing, envi-
ronmental control, motor cars and railways; survey and re-
search services in the field of electricity, electronics, calibra-
tion (measuring), measuring, testing and environmental
control; new product research in development for third parties,
security consultancy.

(822) 25.06.1999, 99/799.691.

731 038
(832) JP.

(891) 20.10.2000

(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 038
(732) TUSCAN'S CREATIONS S.r.l.

Via Corridoni, 20/22, 
I-56024 Ponte a Egola, San Miniato (Pisa) (IT).

(842) S. r. l.

(531) 3.9; 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par un quadrilatère foncé dans
lequel se trouvent, dans la partie inférieure, les mots
TUSCAN'S CREATIONS sur deux lignes respective-
ment en caractères majuscules et de fantaisie, et dans la
partie supérieure, un dessin de fantaisie constitué par
deux poissons stylisés en forme de virgule et symétri-
ques, rapprochés au niveau de la tête et croisés au ni-
veau de la queue. / The trademark consists of a dark
quadrangle containing, in the bottom part, the words
TUSCAN'S CREATIONS in two lines in capital and fan-
cy lettering respectively, and in the top part, an original
design consisting of two stylized, comma-shaped and
symmetrical fish, their heads touching and their tails in-
tersecting.

(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 of these

materials not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.03.2000, 805154.

731 187

(831) CN, MC, RU.

(832) TR.

(891) 09.11.2000

(580) 28.12.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.2000 731 187
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques; savons, parfums; crèmes, gels, laits,
lotions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins
et la protection de la peau; huiles à usage cosmétique, produits
cosmétiques antisolaires; lotions pour les cheveux, sham-
pooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain.

5 Crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage
médical; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
produits antisolaires à usage médical.

3 Cosmetics; soaps, perfumes; creams, gels, milks,
lotions, pomades and cosmetic preparations for skin care and
protection; oils for cosmetic purposes, cosmetic sunscreens;
hair lotions, shampoos; dentifrices; cosmetic bath prepara-
tions.

5 Creams, gels, milks, lotions and pomades for medi-
cal purposes; pharmaceutical preparations for skincare; su-
nburn ointments for medical purposes.
(822) 06.10.1999, 99815970.
(300) FR, 06.10.1999, 99815970.

733 949
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.09.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.2000 733 949
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; résines synthéti-
ques à l'état brut; composés de ces matières.

40 Traitement de matériaux, en particulier recyclage
de matériaux à base de PVC; informations scientifiques, indus-

trielles et techniques en matière de recyclage de matériaux à
base de PVC.

42 Services de recherches et de conseils scientifiques,
industriels et techniques dans le domaine du recyclage de ma-
tériaux à base de PVC.

1 Unprocessed plastics; unprocessed synthetic re-
sins; compounds made thereof.

40 Treatment of materials, particularly recycling of
PVC-based materials; scientific, industrial and technical in-
formation on recycling of PVC-based materials.

42 Scientific, industrial and technical research and
advisory services in the field of recycling of PVC-based mate-
rials.
(822) 04.11.1999, 661106.
(300) BX, 04.11.1999, 661106.

734 991
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.2000 734 991
(732) eprotec polymer proc.

technology AG
Pumpwerkstrasse 23, 
CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 (à l'exception des instruments
agricoles à main entraînés 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, 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.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements (ex-
cept agricultural hand-operated and hand-held instruments);
egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
(822) 18.11.1999, 471790.
(300) CH, 18.11.1999, 471790.
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735 614
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK.
(891) 01.12.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2000 735 614
(732) Mineralquelle Zurzach AG

101, Baslerstrasse, 
CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and aerated waters and other

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 23.02.2000, 473278.
(300) CH, 23.02.2000, 473278.

737 750
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.09.2000
(580) 21.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.2000 737 750
(732) ABOCA di Mercati Valentino & C.

Società Semplice
20, Frz. Aboca, 
I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.3; 7.5; 24.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots "APOTECA" et

NATURA", en caractères d'imprimerie gras verts, sépa-
rés par le dessin artistique d'une fontaine en blanc, noir
et bleu clair et d'une plante grimpante avec de larges
feuilles vertes de menthe, l'ensemble étant délimité par
des lignes rouges qui forment une large croix, le tout en-
cadré d'un liseré noir. / The trademark consists of the
words "APOTECA" and "NATURA" written in thick
green type and separated by the stylistic drawing of a
fountain in white, black and light blue and of a large
and green-leaf mint creeper, all elements bordered by

red lines forming a cross shape, themselves framed by a
black line.

(591) Vert, blanc, noir, bleu clair et rouge.  / Green, white,
black, light blue and red. 

(511) 3 Crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
décolorants à usage cosmétique, dentifrices, dépilatoires, déso-
dorisants à usage personnel (parfumerie), encens, extraits de
fleurs (parfumerie), huiles essentielles, laits de toilette, lotions
à usage cosmétique, lotions capillaires, masques de beauté,
pots-pourris odorants, préparations cosmétiques pour l'amin-
cissement, produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), produits de maquillage, produits
de parfumerie, produits pour parfumer le linge, produits pour
fumigations (parfums), rouge à lèvres, savonnettes, savons,
sels pour le bain non à usage médical, shampooings, teintures
cosmétiques, teintures pour cheveux.

5 Aliments diététiques à usage médical, bonbons à
usage pharmaceutique, boue pour bains, cachets à usage phar-
maceutique, calmants, collyre, désinfectants à usage hygiéni-
que, digestifs à usage pharmaceutique, élixirs (préparations
pharmaceutiques), fibres végétales comestibles (non nutriti-
ves), herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions mé-
dicinales, pommade à usage médical, préparations de vitami-
nes, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine, préparations thérapeutiques pour le bain, produits an-
tisolaires (onguents contre les brûlures de soleil), produits pour
la purification et le rafraîchissement de l'air, produits pharma-
ceutiques pour les soins de la peau, remèdes contre la constipa-
tion, racines médicinales, reconstituants (médicaments), sels
contre l'évanouissement, substances diététiques à usage médi-
cal, suppléments alimentaires minéraux, thé amaigrissant à
usage médical, tisanes.

16 Albums, billets (tickets), brochures, calendriers,
catalogues, livrets, manuels, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), papier-filtre, publications, serviettes à dé-
maquiller en papier.

21 Carafes, flacons non en métaux précieux, objets
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, majolique, pro-
duits céramiques pour le ménage, ustensiles cosmétiques, vais-
selle non en métaux précieux.

30 Anis (grains), aromates autres que les huiles essen-
tielles, cannelle (épice), caramels (bonbons), confiserie, édul-
corants naturels, épices, extraits de malt pour l'alimentation,
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médi-
cal), levain, miel, préparations aromatiques à usage alimen-
taire, propolis pour l'alimentation humaine (produit d'apicultu-
re), sirop de mélasse, thé, vanille (aromate).

31 Baies (fruits), baies de genévrier, céréales en grains
non travaillés, fleurs naturelles, houblon, pollen (matière pre-
mière), racines alimentaires, son de céréales.

32 Boissons non alcooliques, extraits de fruits sans al-
cool, jus de fruits, jus végétaux (boissons), préparations pour
faire des boissons, sirop pour boissons.

3 Cosmetic pencils, cosmetic creams, bleaching pre-
parations for cosmetic purposes, dentifrices, depilatories, deo-
dorants for personal use (perfumery), incense, flower extracts
(perfumery), essential oils, cleansing milk, lotions for cosmetic
purposes, hair lotions, beauty masks, potpourris, cosmetic pre-
parations for slimming purposes, sunscreens (cosmetic prepa-
rations for skin tanning), make-up preparations, perfumery
goods, sachets for perfuming linen, fumigation preparations
(perfumes), rouge lipsticks, cakes of toilet soap, soaps, bath
salts not for medical purposes, shampoos, cosmetic dyes, hair
dyes.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes, medi-
cated confectionery, mud for baths, cachets for pharmaceutical
purposes, tranquillizers, eye-wash, disinfectants for hygiene
purposes, digestives for pharmaceutical purposes, elixirs
(pharmaceutical preparations), edible plant fibres (non nutri-
tive), medicinal herbs, medicinal oils, medicinal teas, pomades
for medical purposes, vitamin preparations, preparations of
trace elements for human consumption, therapeutic prepara-
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tions for the bath, sunscreen products (sunburn ointments),
products for purifying and refreshing air, pharmaceutical pre-
parations for skincare, medicines for alleviating constipation,
medicinal roots, tonics (medicines), smelling salts, dietetic
substances adapted for medical use, mineral food supplements,
reducing tea for medical purposes, herb teas.

16 Albums, tickets, brochures, calendars, catalogues,
booklets, manuals, teaching materials (except apparatus), fil-
ter paper, publications, paper tissues for removing make-up.

21 Decanters, flasks not of precious metal, works of
art of porcelain, terra-cotta or glass, majolica, ceramics for
household purposes, cosmetic utensils, tableware not of pre-
cious metal.

30 Aniseed, flavourings other than essential oils, cin-
namon (spice), caramels (sweets), confectionery, natural swee-
teners, spices, malt extract for food, royal jelly for human con-
sumption (other than for medicinal purposes), leaven, honey,
aromatic preparations for food, propolis for human consump-
tion (beekeeping products), golden syrup, tea, vanilla (flavou-
ring).

31 Berries (fruits), juniper berries, unprocessed ce-
real seeds, natural flowers, hops, pollen (raw material), roots
for food, bran.

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit ex-
tracts, fruit juices, vegetable juices (beverages), preparations
for making beverages, syrups for beverages.

(822) 18.05.2000, 813.101.
(300) IT, 07.03.2000, AR 2000 C 0053.

738 157
(832) JP.
(891) 16.10.2000
(580) 04.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2000 738 157
(732) CASA DOLCE CASA S.p.A.

Via Viazza IIº Tronco, 45, 
I-41042 FIORANO MODENESE (MODENA) (IT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "Casa dolce casa"

(traduction: maison douce maison) en caractères itali-
ques minuscules de fantaisie et avec la première initiale
en majuscule, placés à l'intérieur d'une figure rectangu-
laire au fond contrasté; à gauche de ces mots, se trouve
un carré contenant le dessin stylisé d'une maison avec
un toit, une porte et des fenêtres, également sur un fond
contrasté. / The mark consists of the words "Casa dolce
casa" (translation: home sweet home) in lower-case
fancy italic letters and with the initial letter in capitals,
written inside a rectangular shape with a contrasting
background; to the left of these words is a square con-
taining a stylised drawing of a house with a roof, a door
and windows, also on a contrasting background.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

19 Non-metallic tiles for building; non-metallic buil-
ding materials; non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable constructions;
non-metallic monuments.
(822) 13.06.2000, 818552.
(300) IT, 24.02.2000, MO2000C000082.

738 702
(832) EE.
(891) 16.11.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.2000 738 702
(732) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU SA

(société anonyme)
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Tous produits laitiers, notamment lait en poudre,
beurre, fromage.

29 All dairy products, particularly powdered milk,
butter, cheese.
(822) 19.03.1996, 96 616 446.

740 371
(831) AZ, BY, DZ, EG, LV, MA, PL.
(832) EE, JP, LT.
(891) 25.10.2000
(580) 28.12.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 740 371
(732) VESTIMENTA S.P.A.

147, Via Catoni, 
I-38060 MATTARELLO DI TRENTO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination HILTON

en caractères de fantaisie au-dessous de laquelle se trou-
vent les mots MADE IN VESTIMENTA ITALY (tra-
duction: PRODUIT EN VESTIMENTA ITALIE), eux
aussi en caractères de fantaisie plus petits, les mots
MADE IN et ITALY étant eux-mêmes de moindres di-
mensions par rapport au mot VESTIMENTA. / The
mark consists of the name HILTON in fancy font below
which are the words MADE IN VESTIMENTA ITALY,
also in fancy font, but smaller, the words MADE IN and
ITALY being even smaller than the word VESTIMEN-
TA.
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(511) 18 Havresacs, sacs à dos, bourses, sacs à provisions en
peau, trousses de voyage, sacs à provisions en tissu et en peau,
bourses en bandoulière, petites bourses, sacs à main, porte-
feuilles, mallettes, porte-cartes de visite, porte-monnaie, cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette, porte-docu-
ments, étuis pour clés (maroquinerie), valises pour vingt-quatre
heures, portefeuilles, serviettes (maroquinerie) pour docu-
ments, bananes (maroquinerie), pochettes; cuir et imitations du
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; tous ces produits sont fabriqués en
Italie.

25 Vêtements pour la plage; ceintures, bermudas, bla-
zers, pardessus, pardessus en peau, vêtements, robes du soir,
ensembles, gants, vêtements de gymnastique, bonneterie, ves-
tes, jeans, chandails, cravates, surtouts (vêtements), pantalons,
parkas, polos (bonneterie), pull-overs, imperméables, échar-
pes, chemises, vêtements de ski, jupes, vêtements de nuit, bas,
vêtements sportifs, robes et costumes, cardigans, vêtements
pour la natation, T-shirts, tailleurs, collants, tops, smokings,
lingerie, gilets, vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces
produits sont fabriqués en Italie.

18 Haversacks, rucksacks, purses, shopping bags
made of skin, travelling sets, shopping bags made of cloth and
of skin, shoulder bags, small purses, handbags, wallets, atta-
ché cases, business card holders, coin purses, vanity cases, do-
cument holders, key cases (leatherware), overnight suitcases,
wallets, briefcases (leatherware), waist bags (leatherware),
pouches; leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; all these goods are made in Italy.

25 Beachwear; belts, Bermuda shorts, blazers, over-
coats, overcoats made of skin, clothing, evening gowns, suits,
gloves, clothing for gymnastics, hosiery, jackets, jeans, jum-
pers, ties, topcoats (clothing), trousers, parkas, polo shirts
(knitwear), pullovers, raincoats, scarves, shirts, skiwear,
skirts, nightwear, stockings, sportswear, dresses and suits, car-
digans, swimwear, T-shirts, suits, tights, tops, tuxedos, linge-
rie, cardigans, clothing, footwear, headgear; all these goods
are made in Italy.
(822) 10.03.2000, 805175.
(300) IT, 17.12.1999, MI99C 012612.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 779

Transmissions / Transfers

2R 149 373 (CE-BO).
(770) OBUVNICKÝ PRUMYSL - SVIT, STÁTNÍ PODNIK,

GOTTWALDOV  (CZ).
(732) Obuvnický pr´mysl - Svit, a.s. Zlín, t¨. Tomáše Bati,

CZ-762 02 Zlín (CZ).
(580) 14.12.2000

2R 155 241 (SARATICA), 664 226.
(770) HELIOS Praha, spol. s r.o., Praha 1  (CZ).
(732) HELIOS Praha a.s., Politických v’z¢´ 15, CZ-110 00

Praha 1 (CZ).
(580) 30.11.2000

2R 158 416 (Tempino), 2R 158 417 (Eufemyl), 2R 158 418
(Euandryl), 2R 158 419 (Brosedan), 2R 158 420 (Phenan),
2R 158 424 (Tempil), 2R 158 425 (Pervitin), 2R 158 426 (Ess-
pitonal), 2R 162 896 (TW), 2R 171 791 (Curcumen),
2R 171 794 (Andramin), 2R 171 798 (Malun), 2R 182 096
(Regenon), 2R 206 744 (Reducto), R 255 096 (Tiamon),
R 255 097 (Campanyl), R 265 602 (Siran), R 265 604 (Spe-
ton), R 265 605 (Scaben), R 265 607 (Epithen-Salbe),
R 265 608 (Spetonex), R 266 130 (Siran), R 317 704 (Carda-
nat), R 390 003 (NOVOGENT), R 404 689 (PANCREOLAU-
RYL-TEST), 476 033 (GASTRO-TIMELETS), 527 280 (Gas-
trotem), 539 095 (Beta-Timelets), 640 857 (MEMOMED),
678 555 (PULMO-TIMELETS).
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG, 2, Temmlerstrasse,

D-35039 Marburg (DE).
(580) 04.12.2000

2R 172 723 (Schwarzer), R 337 228.
(770) HENKELL & Co, WIESBADEN-BIEBRICH  (DE).
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, 142, Biebricher

Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).
(842) Kommanditgesellschaft (société en commandite sim-

ple), Allemagne.
(580) 04.12.2000

2R 188 920 (Weltmeister).
(770) OTTO BUSCH (firme), SOLINGEN-WALD  (DE).
(732) ALCOSO Stahlwarenfabrik Schupp Inh.: Ulf Schar-

nweber, 6, Malteserstrasse, D-42651 Solingen (DE).
(580) 04.12.2000

2R 195 645 (CONSUL), 580 141 (CATAMARAN), 608 221
(CATAMARAN), 632 121 (TRANSAT), 640 508 (CATA-
MARAN ORCA), 642 927 (FREGATTA), 671 274 (CATA-
MARAN SPICE), 671 275 (CATAMARAN SCUDERIA),
671 277 (CATAMARAN Z-ONE).
(770) Montres Consul S.A., Bienne  (CH).
(732) Admiral S.A., Rue Jaquet-Droz 32, CH-2301 La

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 11.12.2000

2R 203 062 (EUROPRENE), 2R 237 145 (EUROPRENE LA-
TICE), R 238 671 (DUTRAL).
(770) ENICHEM ELASTOMERI, S.r.l., MILANO  (IT).

(732) ENICHEM SPA, 16, Piazza della Repubblica,  MILA-
NO (IT).

(580) 04.12.2000

2R 212 628 (Mycatox).
(770) Wyeth-Pharma GmbH, Münster  (DE).

(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498
Insel Riems (DE).

(580) 04.12.2000

2R 230 378 (PIERREL), R 429 839 (PIERREL).
(770) PHARMACIA & UPJOHN SPA, MILANO  (IT).

(732) PIERREL FARMACEUTICI SPA, 16 Via Revere,
I-20123 MILANO (IT).

(580) 24.11.2000

2R 230 781 (Plewa).
(770) Jacob Plein-Wagner Söhne Steinzeugwarenfabrik

GmbH & Co. KG, Speicher  (DE).

(732) Jacob Plein-Wagner Söhne Steinzeugwarenfabrik
GmbH & Co. KG, D-54662 Speicher (DE).

(580) 15.12.2000

2R 237 545 (Marament).
(770) Dr. WIDER GMBH & Co, LEONBERG  (DE).

(732) Firma Wider & Koepf Arzneimittelvertriebs- und
Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG, 48, Bren-
nerstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(580) 04.12.2000

2R 237 811 (Blanto).
(770) FRANZ JOSEF STREHLE (firme), GÜNZBURG/DO-

NAU  (DE).

(732) Gebr. Strehle OHG, 1, Auweg, D-89312 Günzburg
(DE).

(580) 04.12.2000

R 238 364 (Silenta).
(770) FRANKFURTER BETTFEDERNFABRIK FRITZ

VOLKER GESELLSCHAFT M.B.H., FRANKFURT
(DE).

(732) Künsemüller GmbH & Co., 2, Weidenstrasse, D-49080
Osnabrück (DE).

(580) 30.11.2000
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R 239 137 (PREVIKEN), R 282 264 (PRESOCYL),
R 312 463 (NIOBEN), R 325 212 (ORIGEN), R 330 536
(Symphoral), R 355 069 (ATTOINUM), R 383 698 (GER-
VEL), R 393 618 (DUADOR).
(770) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T., BU-

DAPEST X  (HU).
(732) S.C. ARMEDICA S.A., Str. Cuza-Voda nr. 99-105,

RO-4300 Targu-Mures (RO).
(842) Limited liability company, Romania.
(580) 06.12.2000

R 240 973 (BRIONvega), R 320 082 (BRIONVEGA),
R 404 463 (SELECO), 577 635 (SELECO).
(770) FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA

GIULIA-FRIULIA SPA, TRIESTE  (IT).
(732) Industrie Formenti Italia S.p.A., Via Fiuggi, 2,  Milano

(IT).
(580) 04.12.2000

R 242 375 (MOLCO BISCUIVITE), R 242 376 (MOLCO
ABRICOVITE).
(770) N.V. MOLCO, AARTSELAAR  (BE).
(732) Unilever Belgium N.V., 292, Humaniteitslaan, B-1190

BRUXELLES (BE).
(580) 11.12.2000

R 252 677 (GLORY), R 351 300 (PK), R 351 301 (PK),
R 379 170 (PK), R 382 608 (MIMI), R 386 828 (GLO-
RYGASSOL), R 392 199 (GLORYBOND), R 392 200 (GLO-
RYBOND), 538 427 (PK), R 546 934 (MIMI), R 548 219
(PK), R 553 251 (GLORY), R 553 485 (PK), R 555 118 (MI-
MI), 654 126 (MIMI), 654 127 (GLORY).
(770) COMPAÑIA POLIVALENTE, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A.,

68-70, Diputación, E-08015 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 30.11.2000

R 266 207 (Liebig).
(770) Campbell France S.A.S., LE PONTET  (FR).
(732) Campbell Netherlands Holding B.V., 98, Leidsekade,

NL-1017 PP Amsterdam (NL).
(580) 01.12.2000

R 268 769 (SEPTIVON).
(770) SCHOLL INTERNATIONAL B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Chefaro International BV, 1, Wethouder van Eschstraat,

NL-5340 BH OSS (NL).
(580) 05.12.2000

R 296 344 (SUNNA).
(770) SUNNA, S.A., CORNELLA DE LLOBREGAT, Bar-

celona  (ES).
(732) Industrial Martí de Relojería, S.L., 2, calle Pi, E-08002

BARCELONA (ES).
(842) société limitée.
(580) 30.11.2000

R 304 045 (LAGONDA).
(770) Van Nelle Tabak Nederland B.V., JOURE  (NL).
(732) Sara Lee/DE N.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

Utrecht (NL).
(580) 05.12.2000

R 307 351 (EXZELLENZ).
(770) R. J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève 17  (CH).
(732) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).
(580) 19.12.2000

R 314 204 (ROTAMAT), R 350 312 (MARKER), R 400 020
(M), R 442 662 (Marker), 537 571 (MARKER), 671 390
(BIOMETRIC), 672 121 (EXOSKELETON), 672 127
(ENERGY SPINE), 674 792 (Comshock), 678 431 (Sentek),
682 419 (Logic), 686 244 (Split).
(770) MARKER DEUTSCHLAND GMBH, ESCHENLOHE

(DE).
(732) Marker International GmbH, 6, Ruessenstrasse,

CH-6340 Baar (CH).
(580) 11.12.2000

R 317 225 (SIMPLEX).
(770) KONINKLIJKE GAZELLE B.V., DIEREN  (NL).
(732) ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, 2, Longe-

richer Strasse, D-50739 Köln (DE).
(580) 18.12.2000

R 327 245 (PAGINE GIALLE), R 327 246 (PAGINE),
471 932 (sarin), 505 375 (SEAT), 627 949 (PAGINE GIALLE
CASA), 627 950 (PAGINE GIALLE), 627 951 (PAGINE
GIALLE LAVORO), 668 158 (PAGINE GIALLE SEAT),
668 159 (PAGINE GIALLE SEAT), 688 367 (ITALIA ON
DISC), 707 395 (SEAT PAGINE GIALLE SPA).
(770) SEAT PAGINE GIALLE SPA, TORINO  (IT).
(732) SEAT PAGINE GIALLE SPA, 18, via Aurelio Saffi,

I-10138 TORINO (IT).
(580) 24.11.2000

R 337 792 (GALLIENI), R 456 438 (Gallieni), 470 637 (Gal-
lieni).
(770) INTERMODA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ISIDE SRL, 54 bis, Via S. Pio X,  ABANO TERME

(IT).
(580) 27.11.2000

R 351 637 (COPRECI), R 351 638 (COPRECI), R 351 639
(COPRECI), R 351 641 (COPRECI).
(770) COPRECI, S. COOP. LTDA, ARECHAVALETA,

Guipúzcoa  (ES).
(732) FAGOR, S. COOP. LTDA., Barrio San Andres, s/n.,

E-20500 MONDRAGON - GUIPUZCOA (ES).
(580) 04.12.2000

R 359 058 (KERIMID), R 361 193 (RHODEFTAL).
(770) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel  (CH).
(732) Vantico AG, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel (CH).
(842) société de droit suisse.
(580) 11.12.2000
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R 365 201 (ARGESTE).
(770) STAHLWERK ERGSTE GESELLSCHAFT M.B.H. &

Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, SCHWERTE
(DE).

(732) ZAPP AG, 28, Goltsteinstrasse, D-40211 Düsseldorf
(DE).

(580) 11.12.2000

R 373 206 A (URISPAS).
(770) LABORATÓRIO SYNTHELABO FIDELIS, S.A.,

ALGÉS  (PT).
(732) RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMA-

CEUTICAL COMPANY, Piazza Boffalora 4, CH-6830
Chiasso (CH).

(580) 04.12.2000

R 373 444 (MASERATI), 480 156 (MASERATI), 621 574
(Quattroporte), 634 334 (Ghibli), 634 335 (Shamal), 639 744
(MASERATI), 639 745 (MASERATI), 725 124 (MASERA-
TI).
(770) MASERATI PARTECIPAZIONI S.P.A., MODENA

(IT).
(732) FERRARI SPA, 1163, Via Emilia Est, I-41100 MODE-

NA (IT).
(580) 04.12.2000

R 380 045 (CRETA), R 387 977 (DRB).
(770) AGS - BMP, Société anonyme, CLERAC  (FR).
(732) IMERYS MINERAUX FRANCE SA, Chemin de Hala-

ge, F-60540 VILLIERS SOUS SAINT LEU (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 11.12.2000

R 380 341 (SAREA), R 451 264 (SACRUST), 473 648 (Gär-
tnerstolz), 481 339 (BETACRUST), 497 820 (TERACRUST),
525 121 (SAREA).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) F. JOH. KWIZDA GmbH, 6, Dr. Karl Lueger - Ring,

A-1010 WIEN (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.
(580) 28.11.2000

R 386 118 (CAPRI), 542 223 (CAPRI), 644 885 (ARCY).
(770) SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU BRACELET MON-

TRE (SCOB), Société anonyme, SAINT-FLORENTIN
(FR).

(732) CAPRI, Rue Claude Simonnot, F-89600 SAINT FLO-
RENTIN (FR).

(842) société par actions simplifées, FRANCE.
(580) 18.12.2000

R 387 212 (Superflex).
(770) DEITERMANN CHEMIEWERK GMBH & Co KG,

DATTELN  (DE).
(732) Heidelberger Bauchemie GmbH, 6, Berliner Strasse,

D-69120 Heidelberg (DE).
(580) 11.12.2000

R 391 650 (SICAO), 597 186 (SICAO).
(770) BARRY CALLEBAUT ITALIA S.p.A., GENOVA

(IT).
(732) Barry Callebaut AG, 17, Seefeldquai, CH-8034 Zurich

(CH).
(580) 13.12.2000

R 397 775 (HUBBARD).
(770) HUBBARD ISA NEDERLAND B.V., 'T Loo Olde-

broek  (NL).
(732) HUBBARD ISA, société anonyme, 119, avenue de Sa-

xe, F-69003 LYON (FR).
(580) 28.11.2000

R 398 870 (HERBENSURINA).
(770) FRANCISCO PICAS GUIU, BARCELONA  (ES).
(732) PICAS RIERA, Francesc y PICAS RIERA, Jordi, Po-

lígono Industrial Pomar de Dalt, Riera de Montalegre,
49, E-08915 BADALONA (ES).

(580) 30.11.2000

R 400 822 (TECNIUM).
(770) Pere CASALS PERRAMON, BARCELONA  (ES).
(732) TECNIUM, S.A., 122, calle Rocafort, E-08015 BAR-

CELONA (ES).
(842) société anonyme.
(580) 30.11.2000

R 413 707 (Betonol).
(770) WESERLAND-V. HÖVELING GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) Permatex GmbH, Rieter Tal, D-71665 Vaihingen/Enz

(DE).
(580) 04.12.2000

R 416 435 (MONIX).
(770) COMERCIAL MONIX, S.A., VALLS, Tarragona

(ES).
(732) SARREAL ART I LLUM, S.A., Afores, s/nº, E-43424

SARREAL (Tarragona) (ES).
(580) 30.11.2000

R 420 391 (SOLAR).
(770) SOLAR - SOCIETÀ ORTOFRUTTICOLTORI LA-

VORAZIONI ASSOCIATE RUSSI, Soc. coop. a r.l.,
RUSSI FRAZ. GODO (RA)  (IT).

(732) INTESA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA, 15, Via Galileo Galilei, I-48018
FAENZA (RAVENNA) (IT).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE.
(580) 24.11.2000

R 429 436 (NEYRFOR).
(770) ALSTHOM-ATLANTIQUE, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) Neyrfor Weir Limited, Remo House, 310-312, Regent

Street,  LONDON W1R 5AJ (GB).
(814) BX.
(580) 11.12.2000
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R 435 532 (MONTIBELLO), 491 429 (DIAPO).
(770) COSMETICA BARCELONESA, S.L., EL PRAT DE

LLOBREGAT (Barcelona)  (ES).
(732) COSMETICA COSBAR, S.L, Vall d'Aran 15, E-08820

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(842) S.L.
(580) 14.12.2000

R 449 558 (Dr. Maertens LUFTPOLSTERSCHUH).
(770) "Dr. Maertens" Marketing GmbH, Seeshaupt  (DE).
(732) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-

delweg, D-81241 München (DE); "Dr. Maertens" Mar-
keting GmbH , 3, An der Ach, D-82402 Seeshaupt
(DE).

(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(580) 11.12.2000

R 451 586 (VITALIANO).
(770) VITALIANO PANCALDI, BOLOGNA  (IT).
(732) CATERINA BARACCA, 4, Via Roncati, I-40134 BO-

LOGNA (IT).
(580) 11.12.2000

R 455 515 (Graetz).
(770) VIDITEL S.P.A., ROMA  (IT).
(732) Gerd Peter Schneider, 11a, Füttererstrasse, D-84032

Landshut (DE).
(580) 18.12.2000

459 248 (HARMONY).
(770) KOH-I-NOOR - SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR - FA-
BRIQUES UNIES D'OBJETS EN MÉTAL, ENTRE-
PRISE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 30.11.2000

459 992 (SICOREL).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) EPCOS AG, 53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München

(DE).
(580) 04.12.2000

464 043 (FLAGGIS).
(770) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co., Karlsruhe

(DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 04.12.2000

475 247 A (EPURAM).
(770) LABORATOIRE PHARMAFARM, Société à respon-

sabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) PHARMASOL (Société par Actions Simplifiée), 46,

rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.
(580) 28.11.2000

478 090 (ZEVATECH).
(770) ZEVATECH AG, SELZACH  (CH).
(732) ESEC Trading SA, Hinterbergstrasse 32, Postfach

5503, CH-6330 Cham (CH).
(580) 27.12.2000

493 866 (FA Fahrenberger), 702 500 (FAHRENBERGER).
(770) Fahrenberger Orga-Service GmbH, Meckenheim  (DE).
(732) Fahrenberger Orga-Service Verwaltungs-GmbH, 41,

Am Wiesenpfad, D-53340 Meckenheim (DE).
(580) 13.12.2000

497 977 (AIR-SEC), 690 933 (AIRSEC).
(770) AIRSEC SA, CHOISY LE ROI  (FR).
(732) EUROPEENNE D'INDUSTRIE A, 17, rue Georges

Clémenceau, F-94600 CHOISY-LE-ROI (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 07.12.2000

499 085 (Toile), 604 981 (LUZ).
(770) ANTONIO PAMIES ANGUERA, TARRAGONA

(ES).
(732) PAPELERA NOYA, S.A., Molí del Mig, E-08775

TORRELAVIT (Barcelona) (ES).
(580) 28.11.2000

501 856 (GRANFORT).
(770) FRANCISCO JAVIER JUAN, YECLA, Murcia  (ES).
(732) MUEBLES TAPIZADOS GRANFORT S.A., Ctra de

Valencia s/n, E-30510 Yecla (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.
(580) 14.11.2000

502 680 (REPIDOSE).
(770) PITMAN-MOORE GMBH, BURGWEDEL  (DE).
(732) Essex Pharma GmbH, 27, Thomas-Dehler-Strasse,

D-81737 München (DE).
(580) 11.12.2000

502 998 A (Crofty).
(770) VERWET MERKEN B.V., TIEL  (NL).
(732) Verwet B.V., 15, Kersenboogerd, NL-4003 BW TIEL

(NL).
(580) 28.11.2000

504 202 (EXPOUND).
(770) COOPERS TIERARZNEIMITTEL GMBH, BUR-

GWEDEL  (DE).
(732) Essex Pharma GmbH, 27, Thomas-Dehler-Strasse,

D-81737 München (DE).
(580) 11.12.2000

505 444 (VERTEX).
(770) VERTEX S.P.A., CADELBOSCO DI SOPRA  (IT).
(732) DOVER ITALY S.R.L., Via Montenapoleone, 21,  Mi-

lano (IT).
(580) 04.12.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 783

510 648 (MINILOEFFEL).
(770) PICHLER & Co, MURI B. BERNE  (CH).
(732) Weissenböck Baustoffwerk Gesellschaft m.b.H., Post-

fach 91, A-2620 Neunkirchen (AT).
(580) 12.12.2000

511 157 (LA CRIEE), 559 988 (SAROS), 657 413 (RIGATO-
NI GRILL).
(770) SAROS S.A. (SOCIÉTÉ POUR L'ANALYSE, LA RE-

CHERCHE ET L'ORGANISATION DANS LES AC-
TIVITÉS DE SERVICES), Société anonyme, PARIS
(FR).

(732) Société Holding Financière de Gestion et de Conseil
SHOFIGEC, 6, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme.
(580) 11.12.2000

514 367 (LEKI), 543 387 (MAKALU), 600 529 (COR-TEC).
(770) LEKI Lenhart GmbH, Kirchheim  (DE).
(732) Klaus Lenhart, 23, Mittlerer Weg, D-73275 Ohmden

(DE).
(580) 04.12.2000

521 871 (ARTMODUL).
(770) Metal Design AG, Baden-Dättwil  (CH).
(732) ARTMODUL AG, Schaffhauserstrasse 30, CH-4332

Stein / Aargau (CH).
(580) 19.12.2000

525 421 (LOGITECH), 540 453, 572 671 (LOGITECH KI-
DZ), 680 876 (Logitech).
(770) LOGITECH S.A., ROMANEL-SUR-MORGES  (CH).
(732) Logitech International S.A., CH-1143 Apples (CH).
(580) 20.12.2000

525 642 (EUROCABLE INTERNATIONAL).
(770) ECI COMMUNICATIONS AG, ZOUG  (CH).
(732) ECI Communications AG, Allmeindstrasse 17,

CH-8840 Einsiedeln (CH).
(580) 08.12.2000

531 232 (CAMPUS).
(770) EUGEN HARER SCHMUCK & UHREN GMBH,

PFORZHEIM  (DE).
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, 16, Schmalbachstras-

se, D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 04.12.2000

531 264 (ULTRACEL), 536 826 (HYPERLITE).
(770) ARCO CHIMIE FRANCE S.N.C., FOS-SUR-MER

Cedex  (FR).
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (société alleman-

de), Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) SOCIETE ALLEMANDE, ALLEMAGNE.
(580) 11.12.2000

532 615 (PENDOLINO).
(770) FIAT FERROVIARIA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) FIAT INDUSTRIE FERROVIARIE SPA, 20, Corso

Marconi, I-10125 TORINO (IT).
(580) 11.12.2000

R 535 103 ("CREDITO COMMERCIALE"), R 536 373,
R 537 994, R 546 583 (CARINORD).
(770) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA,

PARMA  (IT).
(732) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA

S.p.A., Via Università 1, I-43100 PARMA (IT).
(842) société par action, Italie.
(580) 28.11.2000

535 231 (AXXIUM).
(770) DUKE INTERNATIONAL B.V., BARENDRECHT

(NL).
(732) Pirelli Pneumatici S.p.A., 222, Viale Sarca, I-20126

MILANO (IT).
(580) 28.11.2000

538 761 (MATTEI LOCATION).
(770) MATTEI AUTOMOBILE, Société anonyme SOCIÉTÉ

D'ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS AUTOMO-
BILES - S.E.P.A., Société anonyme, MARSEILLE
(FR).

(732) EURODOLLAR MATTEI, 101, rue du Prado, F-13008
MARSEILLE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 05.12.2000

539 015 (WILKEN TEE).
(770) OSTFRIESISCHE TEE-UNION GMBH & Co KOM-

MANDITGESELLSCHAFT, BREMEN  (DE).
(732) R. Seelig & Hille oHG, 21-23, Kevelaerer Strasse,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 04.12.2000

543 216 (FLEURY MICHON).
(770) FLEURY MICHON, Société anonyme, LA MEILLE-

RAIE-TILLAY  (FR).
(732) SOCIETE D'ALIMENTATION PARISIENNE, 21, rue

de Madrid, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 07.12.2000

R 547 874 (QUADGUN CONTROL), 578 575
(TWIN-FLOW), 590 543 (FrigoSniff), 606 110 (MS-Cube),
606 111 (Balzers QUADSTAR), 641 159 (FULLRANGE),
641 160 (QUALYSNIFF), 687 216 (QUALYTEST).
(770) BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT, BALZERS

(LI).
(732) INFICON Aktiengesellschaft, FL-9496 Balzers (LI).
(842) Société Anonyme, LIECHTENSTEIN.
(580) 14.12.2000

R 560 759 (HIAB ROLLER).
(770) B.V. BEDUMER MACHINEFABRIEK, MEPPEL

(NL).
(732) HIAB Accessories B.V., 42, Hesselingen, NL-7944 HR

MEPPEL (NL).
(580) 28.11.2000
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560 821 (SUPERPLAST).
(770) TECHMÉTAL PROMOTION S.A., MAIZIÈ-

RES-LÈS-METZ  (FR).
(732) CREUSOT LOIRE INDUSTRIE, Immeuble "La Paci-

fic", La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(842) société anonyme.
(580) 05.12.2000

562 463 (DR. SCHNELL SUPERPUR), 562 464 (GASTRO-
PUR), 562 465 (FORMEL 1).
(770) Dr. SCHNELL CHEMIE GMBH & Co KG, MÜN-

CHEN  (DE).
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH, 19, Taunusstrasse,

D-80807 München (DE).
(580) 11.12.2000

563 197 (FAST LANE).
(770) TRIUMPH INTERNATIONAL S.A., OBERNAI

(FR).
(732) TOYS "R" US société à responsabilité limitée, 2, rue

Thomas Edison, La Remise, Lisses, F-91044 EVRY
CEDEX (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 09.11.2000

563 292 (aar).
(770) HANS RUEPP, REMSCHEID  (DE).
(732) aar pharma GmbH & Co. KG, 11, Alleestrasse,

D-42853 Remscheid (DE).
(580) 14.12.2000

564 396 (METEOFLAT).
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, MILANO

(IT).
(732) ALFA WASSERMANN SPA, Contrada Sant'Emidio,

ALANNO SCALO (IT).
(580) 12.12.2000

565 439 (EUROQUOTE).
(770) PIPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) I.D.I.S. N.V., 41, rue du Lombart, B-1000 BRUXEL-

LES (BE).
(580) 05.12.2000

565 893 (PROFI GARTEN), 641 384 (PROFI-POINT Der Fa-
chmarkt für Selbermacher.).
(770) Nürnberger Bund Einkauf und Marketing AG, Essen

(DE).
(732) PROFI - System GmbH & Co. KG, 46, Burgstrasse,

D-72574 Bad Urach (DE).
(580) 02.12.2000

568 848 (Power 2000), 602 653 (Powerstart).
(770) STINNES AKTIENGESELLSCHAFT, MÜLHEIM

(DE).
(732) Stinnes Reifendienst GmbH, 81, Mainzer Straße,

D-67657 Kaiserslautern (DE).
(580) 04.12.2000

570 638 (WEINBRENNER), 657 684 (Bata EMPORIUM).
(770) COMPAR S.P.A., LIMENA  (IT).
(732) BATA WESTHOLD AG, Utoquai, 43, CH-8008 ZU-

RICH (CH).
(580) 04.12.2000

570 705 (RURIK).
(770) ABERDÍN, S.L., ELCHE, Alicante  (ES).
(732) RURIK ESPAÑA, S.L., C/ Martin I Soler 11, Elche

Parque Industrial, E-03320 TORRELLANO, ELCHE
(ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA (S.L.), ESPAÑA.
(580) 18.12.2000

572 713 (Leica), 572 714 (LEICA), 617 045 (LEICA VEC-
TOR).
(770) LEICA TECHNOLOGY B.V., RIJSWIJK  (NL).
(732) Leica Microsystems IR GmbH, 17-37,

Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 WETZLAR (DE).
(580) 28.11.2000

576 244 (ESPIMAN).
(770) MAN TECHNOLOGIE AKTIENGESELLSCHAFT,

MÜNCHEN  (DE).
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG, 1, Stadtbachstras-

se, D-86135 Augsburg (DE).
(580) 28.11.2000

581 792 (TAMOIL PETROLI ITALIANA), 581 793 (T.P.I.).
(770) TAMOIL PETROLI ITALIANA S.p.A., MILANO

(IT).
(732) TAMOIL ITALIA SPA, 17, Via Andrea Costa,  MILA-

NO (IT).
(580) 13.12.2000

582 594 (AXIOM).
(770) SELINA S.P.A., QUINTO DI TREVISO  (IT).
(732) COMPAGNIA ITALIANA INTIMO SPA, 25, Viale

Bianca Maria,  MILANO (IT).
(580) 13.12.2000

586 472 (VICTUS).
(770) VICTUS, S.r.l., COLORNO  (IT).
(732) VI.AL. S.r.l., 3, via Galileo Galilei, I-43052 CO-

LORNO PARMA (IT).
(580) 24.11.2000

587 361 (BECOS).
(770) BECOS, S.r.l., BERGAMO  (IT).
(732) DIBI SPA, 10, Largo delle Industrie, I-24020 TORRE

BOLDONE (IT).
(580) 24.11.2000

593 145 (STIFFBIS).
(770) RÉUNION S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) S.T.I.F.F. Windisch Bekleidungswerkstätten GmbH, 1,

Kühbachstrasse, D-81543 München (DE).
(580) 04.12.2000
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594 608 (Prinzregent Luitpold WEISSBIER).
(770) SCHLOSSBRAUEREI KALTENBERG IRMIN-

GARD PRINZESSIN VON BAYERN KG, GELTEN-
DORF  (DE).

(732) Schloßbrauerei Kaltenberg Irmingard Prinzessin von
Bayern GmbH, 41, Augsburger Strasse, D-82256 Fürs-
tenfeldbruck (DE).

(580) 04.12.2000

596 802 (JOHN WEST).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) H.J. Heinz B.V., 50, Stationsstraat, NL-6662 BC ELST

(NL).
(580) 28.11.2000

596 910 (Hera).
(770) ESSENER SCHWEISSELEKTRODEN-WERK GM-

BH, DÜSSELDORF 11  (DE).
(732) Böhler Schweißtechnik Deutschland GmbH, 321, Han-

saallee, D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 20.12.2000

601 606 (vitura).
(770) C. DISSELKOEN B.V., DE LIER  (NL).
(732) Disselkoen Holding B.V., 27, Herenlaan, NL-3155 DC

MAASLAND (NL).
(580) 05.12.2000

603 144 (MK2 MARIN KARMITZ).
(770) MK2 S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MK2 Holding, 55, rue Traversière, F-75012 Paris (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 24.11.2000

604 084 (ECOLING).
(770) ECOLING AG, ZURICH  (CH).
(732) Bruno Berger, Billeterstrasse 7, CH-8044 Zürich (CH).
(580) 01.12.2000

610 156.
(770) MILAN JANKOVIC, MONTE CARLO  (MC).
(732) ARACARIA B.V., 98, Leideskade, NL-1017 PP AMS-

TERDAM (NL).
(580) 13.12.2000

612 044 (Drescher).
(770) DRESCHER GMBH, RUTESHEIM  (DE).
(732) Drescher Druck und Marketing GmbH, Gutenbergstras-

se, D-71277 Rutesheim (DE).
(580) 20.12.2000

619 253 (AEROSOLATOR).
(770) SIEMENS & Co. HEILWASSER UND QUEL-

LENPRODUKTE DES STAATSBADES BAD EMS
GMBH & Co. KG, Bad Ems  (DE).

(732) HEXAL Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse,
D-83607 Holzkirchen (DE).

(580) 11.12.2000

620 446 (CB BLAU CERAMICA, S.A.).
(770) BLAU CERAMICA, S.A., ALCORA, Castellón  (ES).
(732) ROIG CERAMICA, S.A., Partida Madrigal-Camino

Viejo de Onda, s/n, E-12540 VILLARREAL (Castel-
lón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 14.12.2000

623 152 (BANK GESELLSCHAFT BERLIN).
(770) LANDESBANK BERLIN - RECHTSFÄHIGE ANS-

TALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS, BERLIN
(DE).

(732) Bankgesellschaft Berlin AG, 2, Alexanderplatz,
D-10178 Berlin (DE).

(580) 18.12.2000

627 130 (HERAPERM).
(770) N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR STUDIE, BIJSTAND

EN ONDERZOEK II "M.S.B.O. II", WETTEREN
(BE).

(732) National Elektrikel Carbon b.v., Kernweg 32, P.O. Box
362, NL-1620 AJ HOORN (NL).

(580) 11.12.2000

627 351 (L'ECONOMAT), 627 352 (AMBIANCE BU-
REAU), 627 353 (Confortable).
(770) SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE VENTE DIREC-

TE, Société anonyme, LA VARENNE-SAINT-HILAI-
RE  (FR).

(732) SOCIETE EUROPEENNE DE RECHERCHE DE
PARTICIPATION ET D'INNOVATION ECONOMI-
QUE - SERPIE, ZI du Marais, Rue de la Scierie,
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 11.12.2000

628 265 (LOVE parade).
(770) RALF REGITZ; SANDRA MOLZAHN; KATJA

SCHWIND; MATTHIAS ROEINGH; JÜRGEN
LAARMANN, BERLIN  (DE).

(732) LOVE PARADE Berlin GmbH Medien-, Produktions-,
Verwertungs- und Veranstaltungsgesellschaft, 159,
Hauptstrasse, D-10827 Berlin (DE).

(580) 30.11.2000

630 535 (d domusa).
(770) TEOFILO DOMINGUEZ MARTIN, AZPEITIA, Gui-

puzcoa  (ES).
(732) Ma. ROSA DOMINGUEZ USABIAGA, c/ Ubaiar, 14,

E-20720 AZCOITIA (GUIPUZCOA) (ES).
(750) FAGOR, S. COOP., Bº San Andres s/n, Apdo. 67,

E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).
(842) Ma. ROSA DOMINGUEZ USABIAGA.
(580) 28.11.2000

631 611 (Dívka).
(770) QUATRO PLUS s.r.o., PRAHA 4 - Michle  (CZ).
(732) EUROPRESS, kom. spol., V. Huga 6, CZ-150 00 Praha

5 (CZ).
(580) 15.12.2000
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632 023 (WORLDCASH).
(770) BAYERISCHE VEREINSBANK AG, MÜNCHEN

(DE).
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, D-60311 Fran-

kfurt (DE).
(580) 02.12.2000

634 401 (ILUSTRE), 634 402 (3 soles).
(770) COVEMUR, S.A., ARCHENA, Murcia  (ES).
(732) BRADOCK CORPORACION ALIMENTARIA, S.L.,

Avda. del Carril Nº 86 - 3º, E-30600 ARCHENA
(MURCIA) (ES).

(580) 14.12.2000

635 107 (SETA).
(770) SETA HOLDING, A.S., LITVÍNOV  (CZ).
(732) SETADIESEL, a.s., Ke st¨elnici 167, CZ-436 01 Litví-

nov (CZ).
(580) 05.12.2000

637 714 (BELFORT).
(770) SOLERA S.P.A., S. MARIA MADDALENA  (IT).
(732) BELFORT SRL, 59, Via Nazionale,  OCCHIOBELLO

(IT).
(580) 11.12.2000

640 267 (samoa).
(770) CALZATURIFICIO SAN LORENZO S.P.A., BORGO

SAN LORENZO  (IT).
(732) SAMOA SRL, 184, Viale Kennedy,  SCARPERIA

(IT).
(580) 28.11.2000

642 557 (MAMA'S & PAPA'S).
(770) PEG PEREGO PINES S.P.A., ARCORE  (IT).
(732) FINAPEG SPA, 50, Via de Gasperi, I-20043 ARCORE

(IT).
(580) 04.12.2000

644 649 (HAKA).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKA Kunz GmbH, 30-32, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE); HAKAWERK W. Schlotz GmbH,
28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKA Kunz GmbH, 30-32, Bahnhofstrasse, D-71111
Waldenbuch (DE).

(580) 20.12.2000

645 101 (MEDIAGUARD).
(770) CANAL +, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CANAL + TECHNOLOGIES (Société anonyme), 34,

place Raoul Dautry, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 18.12.2000

650 645 (PARROT).
(770) Jean-Pierre TALVARD, SAINT GERMAIN LES

CORBEIL  (FR); Henri SEYDOUX, PARIS  (FR).
(732) PARROT SA, 174-178, Chai de Jemmapes, F-75010

PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 15.12.2000

651 709 (KIKU).
(770) ALOIS BRAUN - BRAUNHOF LANDW. BETRIEB,

CORNAIANO (Bolzano)  (IT).
(732) KIKU SRL - G.m.b.H., 23/c, Via Lamm, I-39050 COR-

NAIANO - APPIANO (IT).
(580) 18.12.2000

660 250, 708 743 (NUMBER ONE).
(770) PROMODES, Société Anonyme, MONDEVILLE

(FR).
(732) CARREFOUR, 6, avenue Raymond Poincaré, F-75016

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 24.11.2000

663 102 (PROTECTIVA).
(770) Aller-Apotheke Fritz Didier, Gifhorn  (DE).
(732) Krüger GmbH & Co. KG, 44, Senefelderstrasse,

D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 04.12.2000

663 302 (champion).
(770) PROMODES, société anonyme, Mondeville  (FR).
(732) CARREFOUR, 6, avenue Raymond Poincaré, F-75016

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 24.11.2000

666 167 (Turbo DISC GRIP).
(770) LEKI Lenhart GmbH, Kirchheim  (DE).
(732) Klaus Lenhart, 23, Mittlerer Weg, D-73275 Ohmden

(DE).
(580) 04.12.2000

668 929 (FREESEPT).
(770) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg  (CH).
(732) Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg

(CH).
(580) 30.11.2000

672 601 (SPS).
(770) SPS Screen Printing Systems GmbH, Wuppertal  (DE).
(732) SPS Rehmus ScreenPrintingSystems GmbH & Co. KG,

10, Bochumer Strasse, D-42279 Wuppertal (DE).
(580) 04.12.2000

677 634 (SIMA).
(770) SIMA S.R.L., MONTECCHIO EMILIA (REGGIO

EMILIA)  (IT).
(732) SIMA SRL, 18, via Galileo Galilei, I-42027 MONTEC-

CHIO EMILIA (IT).
(580) 07.11.2000

682 553 (PRANDIN).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
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(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-
lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 19.12.2000

683 400 (BODY BASICS BASICS).
(770) M&J GENUINE DESIGN a.s., Praha 1  (CZ).
(732) Ben Venue Inch Properties B.V., A.J. Ernstr 595H,

NL-1082 LD Amsterdam (NL).
(580) 21.12.2000

684 484 (MDBE).
(770) Mannesmann Datenverarbeitung GmbH, Ratingen

(DE).
(732) Mannesmann TeleCommerce GmbH, D-40547 Düssel-

dorf (DE).
(580) 04.12.2000

684 528 (V6°with carbamide protects your teeth from mor-
ning to evening.).
(770) Fertin A/S, Vejle Øst  (DK).
(732) DANDY A/S, Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company, Denmark.
(580) 04.12.2000

685 622.
(770) "Gourmet Menü-Service" Gesellschaft m.b.H., St. Pöl-

ten  (AT).
(732) Gourmet Menü-Service Gesellschaft m.b.H. & Co KG,

3, Zdarskystrasse, A-3106 St. Pölten (AT).
(842) KG, Autriche.
(580) 08.12.2000

687 272 (INTERLIGHT).
(770) OWP Ost-West-Partner GmbH, Weiden  (DE).
(732) OWP Ost-West-Partner GmbH, 19, Ringstrasse,

D-92637 Weiden (DE); Tatjana Viktorowna Homts-
chik, U1. Nezhinskaja, 19, Korp.1 kw. 71, RU-119517
Moskau (RU).

(750) OWP Ost-West-Partner GmbH, 19, Ringstrasse,
D-92637 Weiden (DE).

(580) 08.12.2000

690 788 (Cost Crusher).
(770) A2M Consulting Services Michael Piccirillo, Feldmei-

len  (CH).
(732) Tismo AG, General Wille-Strasse 60, CH-8706 Feld-

meilen (CH).
(580) 06.12.2000

691 452 (NASANITA).
(770) Siemens & Co. Heilwasser und Quellenprodukte des

Staatsbades Bad Ems GmbH & Co. KG, Bad Ems
(DE).

(732) HEXAL Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse,
D-83607 Holzkirchen (DE).

(580) 11.12.2000

691 994 (RHINOCARE).
(770) Siemens & Co. Heilwasser und Quellenprodukte des

Staatsbades Bad Ems GmbH & Co. KG, Bad Ems
(DE).

(732) HEXAL Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse,
D-83607 Holzkirchen (DE).

(580) 11.12.2000

692 768 (PR FORCE).
(770) KEJAST bvba, ST-STEVENS WOLUWE  (BE).
(732) PR FORCE N.V., 28, Woluwedal, B-1932 ST STE-

VENS WOLUWE (BE).
(580) 05.12.2000

694 495 (F Franzoni Futura).
(770) FRANZONI FILATI SPA, ESINE (BS)  (IT).
(732) BARTHOLDY-CONSULTADORIA E SERVICOS

LDA., Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, 6°
andar, sala 605, Sé,  Funchal (PT).

(580) 24.11.2000

697 222 (Gerber).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 21.12.2000

700 025 (scp seacargopartner).
(770) SEA CARGO PARTNER SPEDITION GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN-FLUGHAFEN  (AT).
(732) Cargo Partner AG, Airportstrasse, A-2401 Fischamend

(AT).
(842) AG.
(580) 08.12.2000

700 269 (WORK MAN).
(770) B & B Immobilienbesitzges.m.b.H., Wien  (AT).
(732) Reindl GmbH, A-4762 St. Willibald 80 (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 10.11.2000

700 914 (labworld-online).
(770) Janke & Kunkel GmbH & Co.KG IKA-Labortechnik,

Staufen  (DE).
(732) IKA-Werke GmbH & Co. KG, 10, Janke und Kunkel

Strasse, D-79219 Staufen (DE).
(580) 04.12.2000

702 023 (X-Line), 733 907 (Brügmann AD).
(770) Brügmann Frisoplast GmbH, Dortmund  (DE).
(732) Brügmann Fenster-Systeme GmbH, Kanalstraße 80,

D-44147 Dortmund (DE).
(842) S.A.R.L.
(580) 04.12.2000

703 961 (STELLA).
(770) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.,

NUNSPEET  (NL).
(732) Shimano Inc., 77, Oimatsu-cho, 3-cho,  SAKAI, OSA-

KA (JP).
(580) 05.12.2000
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705 504 (NAXID).
(770) NAXOS-UNION Schleifmittel GmbH, Butzbach  (DE).
(732) Dr.-Ing. Dieter Hüttl, 21, Am Michelsee, D-63073 Of-

fenbach (DE).
(580) 04.12.2000

705 918 (CEROVIVE), 714 962 (MEMALZ), 716 145 (RIA-
TRON), 716 311 (GLYDOLEP), 718 408 (CIRCUCOR),
718 556 (AXALIN), 718 701 (RESCADE), 718 702 (URI-
TROL), 718 935 (ZELANTIN), 718 937 (EGLEDEX),
719 016 (ZELANTA), 719 017 (IVEXOS), 719 018 (CI-
REXOS), 719 774 (VERAPODEX), 719 775 (RIMEXOS),
719 776 (EVERDEX), 719 834 (RECENTIN), 719 835 (VI-
MOVO), 719 974 (NORMAIR), 719 976 (VELEDEX),
719 991 (ENCLERE), 725 449 (TOMARIS), 726 659 (IRES-
SA).
(770) ZENECA LIMITED, LONDON W1Y 6LN  (GB).
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 15 Stanhope Gate,

London W1Y 6LN (GB).
(750) Global Intellectual Property Trade Marks, P.O. Box 141

Mereside, Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10
4TL (GB).

(842) Limited Company, England, United Kingdom.
(580) 29.08.2000

706 001 (nolte moebel-industrie).
(770) Nolte Holding GmbH, Germersheim  (DE).
(732) Nolte moebel-industrie Holding GmbH & Co. KGaA,

20, Konrad-Nolte-Strasse, D-76726 Germersheim
(DE).

(580) 11.12.2000

706 547 (TSR).
(770) Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Schüssler, Saarbrücken  (DE);

Jürgen Schüßler, Saarbrücken  (DE).
(732) TSR Verkehrsmanagement-Systeme Holding- & Koor-

dinations-GmbH & Co. KG, 23, Untertürkheimer Stras-
se, D-66117 Saarbrücken (DE).

(580) 11.12.2000

709 852 (rea-dan).
(770) REA-DAN GmbH, Flensburg  (DE).
(732) Tinby GmbH, D-24941 Flensburg (DE).
(580) 04.12.2000

715 807 (TWINLINE).
(770) Heinrich Gültig Korkwarenfabrikation GmbH, Heil-

bronn  (DE).
(732) Bleckmann GmbH & Co., 66-68, Kastellstrasse,

D-74080 Heilbronn (DE).
(580) 04.12.2000

716 019 (EUROPA TRUCK-TRIAL).
(770) Peter M. Böthgen, Wolfhagen  (DE).
(732) Anton Alfers, jun., 49, Emsstrasse, D-49661 Clop-

penburg (DE).
(580) 30.11.2000

717 234 (EPCOS), 720 725.
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) EPCOS AG, 53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München

(DE).
(580) 04.12.2000

717 638 (N nassetti).
(770) E.N. GROUP S.P.A. (IN FALLIMENTO), TREZZA-

NO SUL NAVIGLIO (MILANO)  (IT).
(732) b & T CERAMIC GROUP SRL, Via Calza Vecchio 23,

CASALECCHIO DI RENO (IT).
(580) 28.11.2000

718 204 (TEALON).
(770) TEADIT International Produktions GmbH, KIR-

CHDORF  (AT).
(732) DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.,

2, chemin du Pavillon, CH-1218 LE GRAND-SACON-
NEX, GENEVE (CH).

(580) 04.12.2000

721 770 (deo.com).
(770) MNW Records Group AB, Solna  (SE).
(732) Deodotcom International AB, Drottninggatan 57,

SE-111 12 Stockholm (SE).
(842) Stock joint company, Sweden.
(580) 04.12.2000

724 371 (Boutique Café).
(770) DRIE MOLLEN HOLDING (DEUTSCHLAND) GM-

BH, Gronau-Epe  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 18.12.2000

724 472 (CACIDIN).
(770) Biona A/S, Søborg  (DK).
(732) Ferrosan A/S, Sydmarken, 5, DK-2860 Søborg (DK).
(842) corporation, Denmark.
(580) 01.12.2000

724 562 (IZI).
(770) Mark E. Hartwig A/S, Slangerup  (DK).
(732) IZI I/S Annette Tegewaldt & Gertrud Boesen, Rygards

Allé, 131 B, DK-2900 Hellerup (DK).
(842) Partnership.
(580) 29.11.2000

725 895 (ALMEDA).
(770) Dr. Thomas Hoch, Dreieich  (DE).
(732) Almeda Informationsdienste GmbH, 79, Augustens-

trasse, D-80333 München (DE).
(580) 04.12.2000

727 464 (NetDesigner).
(770) SIEMENS SAS société par action simplifiée,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittelsbacher-

platz 2,  MUNICH (DE).
(750) SIEMENS AG ZFE GR FM, Postfach 22 16 34,

D-80506 MUNICH (DE).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, ALLEMAGNE.
(580) 24.11.2000
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727 762 (IPO).
(770) Deutsche Balaton Broker Holding AG, Heidelberg

(DE).
(732) net.IPO AG, 2-4, Taunustor, D-60311 Frankfurt (DE).
(580) 04.12.2000

728 510 (FINOX).
(770) STEAG AG, Essen  (DE).
(732) STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Straße 1-3,

D-45128 Essen (DE).
(750) STEAG Aktiengesellschaft, Frau Ross, Zentralbereich

Recht und Patente, 1-3, Rüttenscheider Strasse,
D-45128 Essen (DE).

(842) GmbH.
(580) 04.12.2000

729 033 (ZONE JEUX), 732 080 (ZONE JEUX).
(770) ZONEJEUX PARTICIPATIONS, VILLEURBANNE

(FR).
(732) ZONEJEUX.COM, Tour Kupka B, Quartier des Bou-

vets, 16, rue Hoche, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 24.11.2000

729 190 (SPRAY).
(770) Spray Ventures AB, Stockholm  (SE).
(732) SPRAY TMH AB ORG NR:556596-6263, Nybrogatan

55, SE-114 85 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (AB), SWEDEN.
(580) 28.11.2000

729 255 (Trusted Shops).
(770) IMPACT Business & Technology Consulting GmbH,

Köln  (DE).
(732) Trusted Shops GmbH, 23, Theodor-Heuss-Ring,

D-50668 Köln (DE).
(580) 04.12.2000

729 278 (KICKBOARD).
(770) Beatrice und Patrick Rohner, Zürich  (CH).
(732) Gebrüder Ouboter AG, Bahnhofstrasse 10, CH-8700

Küsnacht ZH (CH).
(580) 19.12.2000

729 433.
(770) Spray Ventures AB, Stockholm  (SE).
(732) SPRAY TMH AB ORG. NR: 556596-6263, Nybroga-

tan 55, SE-114 85 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (AB), SWEDEN.
(580) 28.11.2000

729 898 (AQUAREL), 730 630 (LA SÈVE DE LA VIE).
(770) Société CHANTILLY (Société Anonyme),

SAINT-LAMBERT-DES-BOIS  (FR).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, CH-1800 VE-

VEY (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE.
(580) 18.12.2000

730 311 (KORES).
(770) KORES CE GMBH, Wien  (AT).
(732) KORES HOLDING ZUG AG, 112, Baarerstrasse,

CH-6302 Zug (CH).
(580) 08.12.2000

732 165.
(770) Rijnbeek en Zoon B.V., BOSKOOP  (NL).
(732) Antonius Ph. M. Rijnbeek, 303, Reijerskoop, NL-2771

BL BOSKOOP (NL).
(580) 28.11.2000

734 260 (EQUINET).
(770) Dr. Thomas Hoch, Dreieich  (DE).
(732) equinet AG, 2-8, Rathenauplatz, D-60313 Frankfurt

(DE).
(580) 04.12.2000

737 646 (HTF HIGH TECHNOLOGY FIXING).
(770) Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Bochum  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 14.12.2000

738 322 (SONNE), 742 913 (SONNENET), 742 914 (sonne).
(770) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.,

AMSTERDAM-ZUIDOOST  (NL).
(732) VERSATEL INTERNET GROUP N.V., 36, Paalber-

gweg, NL-1105 BV AMSTERDAM-ZUIDOOST
(NL).

(580) 05.12.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 181 800 (Grenzquell).
(770) Bavaria-St.Pauli-Brauerei GmbH, Hamburg  (DE).
(871) 2R 181 800 A
(580) 23.12.1999

_________________

(151) 31.12.1994 2R 181 800 A
(732) Wernesgrüner Brauerei

Aktiengesellschaft
4, Bergstrasse, 
D-08237 Wernesgrün (DE).

(511) 32 Bière.
(822) 16.08.1953, 67 109.
(161) 07.03.1927, 51002.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

494 371 (CLAVERSAL).
(770) MERCK GesmbH, WIEN  (AT).
(871) 494 371 A
(580) 11.12.2000

_________________

(151) 15.05.1985 494 371 A
(732) SmithKline Beecham Biologicals S.A.

89, Rue de l'Institut, 
B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) 26.02.1985, 405 315.
(300) BX, 26.02.1985, 405 315.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

545 154 A (ATTACK).
(770) GUHL IKEBANA GmbH, BERLIN  (DE).
(871) 545 154 B
(580) 30.11.2000

_________________

(151) 10.10.1989 545 154 B
(732) KAO KABUSHIKI KAISHA

(Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8210 (JP).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(821) 10.04.1989, 123 176.

(822) 10.04.1989, 1 523 417.
(300) FR, 10.04.1989, 1 523 417.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

569 307 (PARALLÈLE).
(770) ALAIN FAURE, ROCHECHOUART  (FR); PHILIP-

PE PAPADOPOULOS, SAINT-THIBAULT-DES-VI-
GNES  (FR).

(871) 569 307 A
(580) 11.12.2000

_________________

(151) 21.03.1991 569 307 A
(732) PBF

1, rue Montmartre, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de mode, de sport, de loisir, de ville, de
cérémonie pour hommes et/ou femmes et/ou enfants, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) 28.03.1989, 1 553 541.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE.

578 832 (PACLAN).
(770) PACLAN BELGIUM N.V., HOUTHALEN  (BE).
(871) 578 832 A
(580) 28.11.2000

_________________

(151) 28.10.1991 578 832 A
(732) OOO Paclan

58, Novocheryomoushinskaya, 
RU-117418 MOSCOW (RU).

(511) 6 Feuilles d'aluminium.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; papier à pâtisserie; papier sulfurisé;
papier-filtre; sacs et petits sacs en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes, pour rôtir, pour tartines, pour les
déchets, pour poubelles à pédale, pour la conservation des pro-
duits surgelés; matières plastiques pour l'emballage, non com-
prises dans d'autres classes; serviettes en papier.

17 Caoutchouc, gomme et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; matières d'emballage (rem-
bourrage) en caoutchouc et/ou en matières plastiques.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges, torchons de
nettoyage, matériel de nettoyage, gants de ménage, filtres pour
le ménage.

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.

(822) 19.06.1991, 497 450.
(300) BX, 19.06.1991, 497 450.
(831) RU.

594 659 (JOSIR).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim  (DE).
(871) 594 659 A
(580) 04.12.2000

_________________

(151) 29.12.1992 594 659 A
(732) Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd.

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo (JP).

(842) Company, Limited.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâ-
tres.

(821) 14.02.1992.

(822) 13.04.1992, 2 012 522.
(832) FR.

598 569 (DENTAL FORUM).
(770) EXCERPTA MEDICA MEDICAL COMMUNICA-

TIONS B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 598 569 A
(580) 11.12.2000

_________________

(151) 17.02.1993 598 569 A
(732) Procter & Gamble GmbH

40, Sulzbacher Strasse, 
D-65818 Schwalbach (DE).

(511) 9 Supports de données magnétiques et/ou optiques
porteurs d'informations; programmes d'ordinateur et fichiers
informatiques enregistrés, porteurs d'images et/ou de textes.

16 Journaux, périodiques, magazines, écrits, livres et
autres produits de l'imprimerie.

41 Instruction; organisation et conduite de séminaires,
de formations professionnelles et de conférences.

(822) 20.11.1992, 522 016.
(300) BX, 20.11.1992, 522 016.
(831) AT.

634 238 (Woodmaster).
(770) DEVOMAT INDUSTRIES in't kort D.I., Naamloze

vennootschap, EDEGEM  (BE).
(871) 634 238 A
(580) 11.12.2000

_________________

(151) 13.03.1995 634 238 A
(732) Overmat Industries BV

11, Scharlo, 
NL-5165 ZH WASPIK (NL).
Overmat Industries GmbH
26, Alfred-Mozerstrasse, 
NORDHORN (DE).

(750) Overmat Industries BV, 11, Scharlo, NL-5165 ZH
WASPIK (NL).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, y compris machines à polir, machines à récurer et à
abraser, machines pour l'entretien et le traitement des sols com-
prises dans cette classe, pièces détachées et accessoires pour
ces machines compris dans cette classe; lames à découper (par-
ties de machines), y compris lames à diamant à découper; la-
mes à diamant à abraser (parties de machines); moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules).

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, y compris aspirateurs et cireuses; appareils électri-
ques pour le traitement et l'entretien des sols compris dans cette
classe, pièces détachées et accessoires pour ces appareils; bros-
ses et bouches aspirantes étant des accessoires de ces appareils.

37 Location de machines pour la rénovation et l'entre-
tien de sols en bois.

(822) 03.05.1989, 468 903.
(831) DE.
(864) DE.

637 100 (AR Alfred Roth).
(770) ALFRED ROTH GMBH & Co KG, MÜHLHEIM/

MAIN  (DE).
(871) 637 100 A
(580) 30.11.2000

_________________

(151) 22.12.1994 637 100 A
(732) World Goods Co. Ltd.

Daini Marufuku Building, 4F, 1-10 Kobune-Cho Ni-
honbashi, Chuo-ku, 
Tokyo 103 (JP).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 14 Porte-clés.
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18 Cuir et simili-cuir ainsi que marchandises en cuir,
simili-cuir et autres matières (compris dans cette classe), à sa-
voir sacs à main pour femmes et pochettes pour hommes, sacs
de voyage, cartables, serviettes, porte-documents, trousses de
toilette, sacs pour petits objets et autres produits non adaptés
aux objets qu'ils doivent contenir ainsi que petits articles de
maroquinerie, notamment bourses, porte-billets, portefeuilles,
étuis à clés; sacs de voyage et mallettes; attachés-cases, néces-
saires de voyage; sacs porte-vêtements pour le voyage.

25 Foulards, écharpes, cravates, ceintures en cuir.

(821) 16.04.1993.

(822) 29.06.1993, 2 039 451.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, KP, RU, SK.

644 169 (MIXTARD).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 169 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 169 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(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; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) 02.12.1975, 280 766.
(832) AM, SI.

644 175 (NOVOSEVEN).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 175 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 175 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) 19.11.1990, 386 452.
(832) SI, YU.

664 429 (PENFILL).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).

(871) 664 429 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 429 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations médicinales contre le diabète.

10 Récipients pour la distribution de préparations pour
le traitement du diabète.

(822) 11.05.1983, 325 513.
(832) AM.

664 431 (KLIOGEST).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 431 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 431 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) 29.06.1981, 313 190.
(832) AM.

666 903 (MARC).
(770) BENCKISER FRANCE, NANTERRE  (FR).
(871) 666 903 A
(580) 28.11.2000

_________________

(151) 29.11.1996 666 903 A
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard, 
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV.

(531) 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser, détartrant, produit nettoyant pour tous usages, savons.

(822) 09.08.1996, 96638198.
(300) FR, 09.08.1996, 96638198.
(831) RU.

668 536 (PROTAPHANE).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 668 536 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.01.1997 668 536 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

(822) 23.08.1996, 434 663.
(300) CH, 23.08.1996, 434 663.
(832) AM.

670 630 (PENMATE).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 670 630 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 22.01.1997 670 630 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) 16.08.1996, 433 225.
(300) CH, 16.08.1996, 433 225.
(832) CN, CU, CZ, HU, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.

673 556 (MONOTARD).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 673 556 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 21.05.1997 673 556 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations antidiabétiques.

(822) 24.07.1992, 399 537.
(832) SK.

683 850 (NovoTrain).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 683 850 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 27.10.1997 683 850 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour l'éducation et la
formation de professionnels, d'étudiants et de patients en rela-
tion avec le traitement du diabète et les soins de la santé.

41 Éducation et formation de professionnels, d'étu-
diants et de patients en relation avec le traitement du diabète et
les soins de la santé.

(822) 24.04.1997, 446316.
(300) CH, 25.04.1997, 446316.
(832) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

692 303 (NovoTard).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 692 303 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 23.03.1998 692 303 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Préparations anti-diabétiques.
(822) 23.12.1997, 450444.
(300) DK, 25.09.1997, VA 4698 1997.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI.
(863) ES.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 347 842, R 347 842 A, (ARENA).
(873) R 347 842.
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A., GRANGES-PACCOT

(CH).
(580) 12.12.2000

(872) R 347 842, R 347 842 B, (ARENA).
(873) R 347 842.
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A., GRANGES-PACCOT

(CH).
(580) 12.12.2000

(872) R 403 120, R 403 120 A, (ARENA).
(873) R 403 120.
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A., GRANGES-PACCOT

(CH).
(580) 12.12.2000

(872) R 403 122, R 403 122 A.
(873) R 403 122.
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A., GRANGES-PACCOT

(CH).
(580) 12.12.2000
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement 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 an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

657 184 (Stingers) - 04.12.2000.
684 096 (SECURIGRAM) - 04.12.2000.
687 315 (CO2ntrol) - 04.12.2000.
711 315 (N'Post) - 12.12.2000.
711 993 (HUSKY) - 07.12.2000.
713 652 (SYNCRON) - 13.12.2000.
716 933 (EASY FIX) - 07.12.2000.
717 641 (REAL-TIME ADVERTISING) - 13.12.2000.
722 107 (FUS JEANS CO.) - 05.12.2000.
731 739 (ECLIPTOR) - 12.12.2000.
734 083 (LA FRESH WATER) - 11.12.2000.

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).

R317 449 (Belle Epoque) - 20.12.2000.
564 017 (6 TOPS D'UN BLOC) - 11.12.2000.
600 608 (BENIHANA) - 11.12.2000.
624 723 (SEMPER) - 20.12.2000.
625 474 (CLUB AXXIUM) - 19.12.2000.
627 130 (HERAPERM) - 11.12.2000.
655 212 (PROPYDUR) - 08.12.2000.
663 556 (MILESAN) - 08.12.2000.
671 755 (FREEDOM) - 08.12.2000.
705 973 (ALTAI) - 13.12.2000.
716 571 (M. Y SAN BISCUITS INCORPORATED AT 

MANILA P.I. LION BRAND QUALITY 
BISCUIT) - 21.12.2000.

719 055 (cool caddy) - 04.12.2000.
719 664 (JE T'ADORE) - 04.12.2000.
722 972 (Nordisk Partner) - 19.12.2000.
728 428 (DiD) - 04.12.2000.

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.

696 384 (VILKYSKIU SURIS TILZES TILZIT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

29 Cheese (Tilsit).
29 Fromage (Tilsit).

(580) 19.12.2000

701 444 (WINGLET ALUMINIUM).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, bicycles, their parts and accessories (not included in
other classes).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, bicyclettes, leurs parties et accessoires (non
compris dans d'autres classes).
(580) 19.12.2000

715 381 (FUTURA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Calendars.
16 Calendriers.

(580) 05.12.2000

715 855 (ORANGE).
Cancellation for all the goods in Classes 18 and 25. / Radiation
de tous les produits des classes 18 et 25.
Classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les
classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 13.12.2000

721 532 (SHELL PURA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

4 Fuels.
4 Carburants.

(580) 13.12.2000

723 725 (WWWERA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer programs, applications and software.
38 Telecommunication; administration of telecommu-

nication systems and networks.
42 Technical and construction planning and consul-

ting; analysis of telecommunication systems and networks; ser-
vices related to security, time control and surveillance services;
rental of access time to data bases and world wide online com-
puter networks.

9 Programmes, applications et logiciels informati-
ques.

38 Télécommunication; administration de systèmes et
réseaux de télécommunication.

42 Activités de planification et de conseil dans le do-
maine technique et celui de la construction; analyse de systè-
mes et réseaux de télécommunication; services ayant trait à la
sécurité, au contrôle du temps ainsi que services de surveillan-
ce; location de temps d'accès à des bases de données et à des
réseaux informatiques mondiaux en ligne.
(580) 04.12.2000

731 700 (QUADRIGA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

38 Broadcasting services; communication services
provided to hotel guests via interactive communication sys-
tems; data transmission services; interactive communication
systems for providing information; ordering services via inte-
ractive communication systems.

41 Education, entertainment and leisure services pro-
vided to hotel guests.
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38 Services de radiodiffusion; services de communi-
cation fournis par le biais de systèmes de communication inte-
ractifs auprès de pensionnaires d'hôtels; services de transmis-
sion de données; services d'information par le biais de
systèmes de communication interactifs; services de commande
par le biais de systèmes de communication interactifs.

41 Prestation de services d'enseignement, de divertis-
sement et de loisirs auprès de pensionnaires d'hôtels.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 reste inchangée.
(580) 13.12.2000

732 607 (ENTAS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

36 Banking services, financial consultancy and finan-
cial information, all provided via the Internet.

41 Training services, relating to the commercial asses-
sment of businesses; arranging of seminars and workshops; all
provided via the Internet.

36 Services bancaires, information et consultation fi-
nancières, tous par Internet.

41 Formation en matière d'évaluation commerciale
d'entreprises; organisation de séminaires et d'ateliers; tous
par Internet.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 reste inchangée.
(580) 18.12.2000

732 608 (e).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

36 Banking services, financial consultancy and finan-
cial information, all provided via the Internet.

41 Training services, relating to the commercial asses-
sment of businesses; arranging of seminars and workshops; all
provided via the Internet.

36 Services bancaires, information et consultation fi-
nancières, tous par Internet.

41 Formation en matière d'évaluation commerciale
d'entreprises; organisation de séminaires et d'ateliers; tous
par Internet.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 reste inchangée.
(580) 18.12.2000

732 708 (JRISK).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer software used by corporations to ac-
count for and manage their financial assets.

9 Logiciels informatiques destinés à des entreprises
en vue d'accréditer et de gérer leurs actifs financiers.
(580) 12.12.2000

735 366 (REALITV).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

41 Entertainment, education and instruction by or re-
lating to radio, television and computer networks; radio and te-
levision entertainment services; film, music, sport, video and
theatre entertainment services; production, post-production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networ-
king and rental of television and radio programmes and of
films, animated films, and sound and video recordings; produc-
tion of live entertainment features, production of television fea-
tures; production and rental of educational and instructional
materials; publishing; organisation, production and presenta-
tion of events for educational, cultural or entertainment purpo-
ses; organisation, production and presentation of competitions,
contests, games, quizzes, fun days, exhibitions, sporting
events, shows, roadshows, staged events, theatrical performan-
ces, concerts, live performances and audience participation

events; provision of information relating to any of the aforesaid
services.

41 Divertissements, enseignement et instruction au
moyen de, ou en rapport avec la radio, la télévision et les ré-
seaux informatiques; services de divertissement par le biais de
la radio et de la télévision; services de divertissement par le
biais de films, de musique, du sport, de vidéos et du théâtre;
production, postproduction, préparation, présentation, distri-
bution, vente de droits de diffusion, mise en réseau et location
de programmes de télévision et de radio et de films, films d'ani-
mation, ainsi que de phonogrammes et vidéogrammes; produc-
tion de spectacles de divertissement en direct, production de té-
léfilms; production et location de supports d'enseignement et
d'instruction; publication; organisation, production et présen-
tation d'événements à vocation pédagogique, culturelle ou di-
vertissante, de compétitions, concours, jeux, jeux-concours,
journées de détente, expositions, rencontres sportives, specta-
cles, spectacles itinérants, spectacles sur scène, représenta-
tions théâtrales, concerts, représentations en direct et manifes-
tations impliquant la participation du public; services
d'information concernant les prestations susmentionnées.
Classes 9, 16, 25, 35, 38 and 42 remain unchanged. / Les clas-
ses 9, 16, 25, 35, 38 et 42 restent inchangées.
(580) 18.12.2000

738 844 (X).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Motors (except for land vehicles); machine cou-
plings and belting (except for land vehicles); printing machi-
nes; typographical presses; machines for cutting paper; dye
printing presses; inking apparatus and inking rollers, all being
parts of printing machines; laying-on apparatus for printing
machines; matrices; printing plates; paper feeding apparatus
included in Class 7; reproducing machines; stereotype machi-
nes; book binders' machinery; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

16 Paper and cardboard; copier paper; printed matter;
books; magazines; newsletters; newspapers; periodicals; jour-
nals; catalogues; manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters;
labels; book covers; book marks; photographs; drawings; pain-
tings; prints; pictures; calendars; decalcomanias; stationery;
playing cards; binding materials for books and papers; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; drawing and painting materials, apparatus and
instruments; writing instruments; typewriters; office requisites;
instructional and teaching materials; plastics materials for pac-
kaging; printers' type; printing blocks; addressing machines;
plates for addressing machines; cheque-marking machines for
preventing fraud; duplicators; franking machines; humidifiers;
dehumidifiers; printing sets; parts and fittings for all the afore-
said goods.

7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); ac-
couplements et courroies de machines (excepté pour véhicules
terrestres); machines à imprimer; presses d'imprimerie; ma-
chines à couper le papier; presses d'imprimerie par pigmenta-
tion; appareils encreurs et rouleaux encreurs, tous en tant que
pièces de machines à imprimer; appareils d'enduction pour
machines à imprimer; matrices; planches d'impression; systè-
mes d'alimentation du papier compris dans cette classe; ma-
chines de reproduction; machines à stéréotyper; appareillage
pour la reliure; pièces et accessoires pour les produits préci-
tés.

16 Papier et carton; papier pour photocopieurs; im-
primés; livres; magazines; bulletins d'information; journaux;
périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes géographi-
ques; brochures; prospectus; affiches; étiquettes; couvertures
de livres; signets; photographies; dessins; peintures; plan-
ches; images; calendriers; décalcomanies; articles de papete-
rie; cartes à jouer; matériaux de reliure pour livres et feuilles
de papier; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; matériaux, appareils et instruments de
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dessin et de peinture; instruments d'écriture; machines à écri-
re; fournitures de bureau; matériel pédagogique; matières
plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés;
machines à imprimer des adresses; plaquettes pour machines
à imprimer des adresses; machines à marquer les chèques
pour prévenir les fraudes; duplicateurs; machines à affran-
chir; humecteurs; déshumidificateurs; jeux de caractères d'im-
primerie; pièces et accessoires pour les produits précités.
Class 3 remains unchanged. / La classe 3 reste inchangée.
(580) 18.12.2000

740 661 (PageCam).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:
Class 38 has been deleted. / La classe 38 a été supprimée.

42 Consultancy in the field of information technology;
computer consultancy; computer advice; computer systems
analysis; provision of computer services; consultancy, design,
testing, research and advisory services, all relating to compu-
ting, computer software; computer programming; computer
programming services; rental and leasing of computer software
and hardware; providing access to and leasing access time to
computer databases; provision of information and advisory ser-
vices relating to the above services, including the provision of
information on-line from a computer database or via the Inter-
net; technical consultancy in the field of computers, computer
networks and computer peripherals; designing and writing
computer programs; updating and maintenance of computer
programs (software); consultancy relating to the selection of
computer hardware and computer software.

42 Services de conseil dans le domaine de la technolo-
gie de l'information; services de consultant informatique; con-
seil en informatique; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; services informatiques; conseil, conception, test,
services de recherche et de conseil, tous en matière d'informa-
tique, logiciels; programmation informatique; location de ma-
tériel informatique et de logiciels; location de temps d'accès à
des bases de données; mise à renseignement et conseils con-
cernant les services précités, notamment services d'informa-
tion en ligne à partir d'une base de données informatique ou
par le biais d'Internet; conseils techniques dans le domaine des
ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques
d'ordinateurs; conception et développement de logiciels; mise
à jour et maintenance de programmes d'ordinateurs (logi-
ciels); services de conseil en matière de choix de matériel in-
formatique et de logiciels.
Classes 9, 16 and 41 remain unchanged. / Les classes 9, 16 et
41 restent inchangées.
(580) 18.12.2000

740 662 (RepliCam).
Class 38 has been deleted. / La classe 38 a été radiée.
Classes 9, 16, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
41 et 42 restent inchangées.
(580) 18.12.2000

740 716 (CamSense).
Class 38 has been deleted. / La classe 38 a été supprimée.
Classes 9, 16, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
41 et 42 restent inchangées.
(580) 13.12.2000

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

613 944 (HARRY DICKSON).
Produits et services radiés:
Les classes 6, 22 et 24 doivent être supprimées.

28 Structures gonflables à base de toile pour espaces
de jeux collectifs et pour particuliers, bâches pour recouvrir les
piscines, filets pour terrains de jeux.
(580) 28.11.2000

633 267 (Prince).
Produits et services non radiés:

29 Extraits de viande; fruits conservés, séchés et cuits;
gelées; confitures; oeufs, lait et 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; sauces
(sauf sauces (condiments) et sauces pour pâtes); glace à rafraî-
chir.
(580) 21.11.2000

684 917 (BRAIN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Knife sharpeners, electric motor-driven tools, ma-
chines and equipment for the preparation of beverages and/or
food except household and kitchen machines and equipment
(included in class 7), in particular electric kitchen machines
and equipment including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing equipment, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, can openers, electric waste
disposal units including waste masticators and compressors;
dishwashers except electric hand-operated devices for dis-
hwashing; electrical machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers, laun-
dry presses, ironing machines; parts for the aforementioned
goods (included in class 7).

9 Electric apparatus and instruments (included in
class 9), except irons, cleaning equipment for household use in-
cluding window cleaning devices and shoe cleaning devices;
electric film wrap welding devices; electrothermic hair curlers;
remote control, signalling and monitoring devices; switching
and control gear for building services management systems;
door entry security systems; electric and electronic alarm devi-
ces and systems; hazard signalling devices and protection equi-
pment for water and fire damage; electric dispensing apparatus
for beverages or food, automatic vending machines; data pro-
cessing apparatus and computers except calculators; data pro-
cessing programmes; parts for the aforementioned goods (in-
cluded in class 9).

10 Irradiation instruments; parts for the aforementio-
ned goods (included in class 10).

11 Apparatus for heating, steam generating and coo-
king, in particular ranges, cooking, baking, frying, grilling,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances ex-
cept water boiling machines, steam cooking devices, toasters,
tea, coffee and espresso machines, refrigerating apparatus, in
particular also vacuum-isolated refrigerating apparatus, deep
freezing apparatus, ice-makers, ice-cream makers; driers such
as laundry driers, tumble laundry driers, hand driers except hair
driers; apparatus for ventilating except free-standing space
heaters, particularly ventilators, grease filter devices and ex-
tractor devices and extractor hoods; air conditioning apparatus
and apparatus to improve air quality, air humidifiers; apparatus
for water supply and sanitary purposes, in particular also fit-
tings for steam, air and water piping installations; water hea-
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ters, storage water heaters and continuous flow water heaters;
kitchen sinks; heat pumps; ice-cream makers; parts for the afo-
rementioned goods (included in class 11).

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

37 Installation services; repair and maintenance of the
aforementioned house apparatus and household appliances.

41 Providing of training and instruction.
42 Computer programming.

7 Aiguisoirs, outils commandés par moteur électri-
que, machines et matériel servant à préparer des boissons et/
ou des aliments à l'exception des machines et équipements mé-
nagers ou de cuisine (compris dans cette classe), en particulier
machines et équipements de cuisine électriques notamment
machines à hacher, machines à mélanger et à pétrir, matériel
de pressage, presse-légumes ou presse-fruits, centrifugeuses,
moulins à broyer, machines à émincer, ouvre-boîtes, broyeurs
de déchets électriques parmi lesquels masticateurs et compres-
seurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électri-
ques pour le traitement du linge et des vêtements comprenant
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; éléments
pour les produits précités (compris dans cette classe).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), à l'exception des fers à repasser, des équipements
de nettoyage à usage ménager y compris dispositifs pour le net-
toyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures;
appareils électriques à souder les films étirables; fers à friser
électrothermiques; dispositifs de commande à distance, de si-
gnalisation et de contrôle; appareillage électrique de commu-
tation et de commande pour services de gestion d'immeubles;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systè-
mes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signa-
lisation de danger et matériel de protection contre les dégâts
d'eau d'extinction et les dégâts causés par le feu; appareils
électriques pour distribuer des boissons ou des aliments, distri-
buteurs automatiques; appareils de traitement des données et
ordinateurs à l'exception des machines à calculer; program-
mes informatiques; éléments des produits précités (compris
dans cette classe).

10 Instruments d'irradiation; éléments des produits
précités (compris dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier cuisinières, appareils de cuisson nor-
male et de cuisson au four, de friture, de grillade, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
marmites à chauffage intégré, fours à micro-ondes à l'excep-
tion des chauffe-eau, dispositifs de cuisson à la vapeur,
grille-pain, appareils à confectionner du café et du thé; appa-
reils de réfrigération, dont également appareils de réfrigéra-
tion isothermes, appareils de surgélation, machines à glaçons,
sorbetières; séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tam-
bour, sèche-mains à l'exception des sèche-cheveux; appareils
de ventilation, à l'exception des radiateurs individuels, en par-
ticulier ventilateurs, appareils de filtrage d'huile, extracteurs
et hottes aspirantes; appareils de climatisation et appareils
d'amélioration de la qualité de l'air, appareils humidificateurs
d'air; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires,
dont également robinetterie pour installations de production
de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau; chauffe-eau,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers;
pompes à chaleur; sorbetières; éléments pour les produits pré-
cités (compris dans la classe 11).

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils).

37 Services d'installation; réparation et maintenance
d'appareils domestiques et de ménage précités.

41 Formation et enseignement.
42 Programmation.

(580) 27.11.2000

693 425 (RIC).
Produits et services non radiés:
Les classes 8, 16 et 34 sont supprimées de la liste des produits.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
tous les produits à usage de ménage.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), matériaux pour
la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, por-
celaine et céramique, notamment vaisselle, vases et cruches.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.11.2000

693 971 (Choline).
La liste des produits est à formuler comme suit: classe 30: Pâ-
tisserie, à savoir biscuits, gâteaux avec ou sans ingrédients au
chocolat. / The list of goods is to be worded as follows: class
30: Pastries, namely biscuits, cakes with or without chocolate
ingredients.
(580) 08.12.2000

720 696 (WinlS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

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; data processing programs, namely process information sys-
tems, only for the monitoring of process in industrial plants.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs namely process information systems, only
for the monitoring of process in industrial plants.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; programmes informatiques, à savoir
systèmes d'information de processus, uniquement pour la sur-
veillance de la production dans des installations industrielles.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques, à savoir systèmes d'informations de proces-
sus, uniquement pour la surveillance de la production dans des
installations industrielles.
(580) 24.11.2000

731 377 (STOCK).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

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).
32 Beers, mineral and aerated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(580) 20.12.2000

735 313 (CHANCE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Savons pour les soins cosmétiques; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.
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3 Soaps for cosmetic care; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(580) 15.12.2000

737 484 (LEONARDODa Vinci).
La classe 16 doit être modifiée comme suit: Les "pinceaux"
doivent être supprimés; le "matériel pour les artistes" doit être
remplacé par "matériel pour les artistes, à savoir blocs à dessin
et pour la peinture, toiles pour la peinture, chevalets pour la
peinture et cadres (encadrements).
(580) 30.11.2000

739 692 (IRIL).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Cosmétiques, savons cosmétiques, parfumerie,
huiles essentielles, préparations cosmétiques pour l'amincisse-
ment et le raffermissement; produits hydratants, produits déo-
dorants, teintures cosmétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vête-
ments, bas, collants, chaussettes, socquettes, articles de bonnet-
terie, pull-overs, pyjamas.

3 Cosmetic products, cosmetic soaps, perfumeries,
essential oils, cosmetic preparations for slimming and toning
purposes; moisturizing products, deodorants, cosmetic dyes.

25 Clothing, footwear, headgear, undergarments,
stockings, pantyhose, socks, ankle socks, hosiery, pullovers,
pyjamas.
(580) 15.12.2000
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Renonciations / Renunciations

R 239 324 (GREEN STRAND). MANUEL RODRIGUES DE
OLIVEIRA SÁ & FILHOS, S.A., MAIA (PT).
(833) CH, EG, LI, MC, RO, SM, VN, YU.
(580) 04.12.2000

R 295 836 (IRGAPLASTOL). Ciba Specialty Chemicals Hol-
ding Inc., Basel (CH).
(833) PT.
(580) 01.12.2000

R 312 350 (LES PRINCES). CLAUDEL ROUSTANG GA-
LAC, société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, TN,

YU.
(580) 07.12.2000

R 330 655 (Holiday Inn). HOLIDAY INNS FRANCE ET CIE
SNC, PARIS (FR).
(833) VN.
(580) 22.12.2000

R 373 975 (Ritter Kinder Sport). ALFRED RITTER GMBH
& Co KG, WALDENBUCH (DE).
(833) FR.
(580) 08.12.2000

461 307 (GRAND MARNIER). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
MARNIER-LAPOSTOLLE, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 07.12.2000

492 729 (OptiFit). ANCILLA B.V., HEIJEN (NL).
(833) PT.
(580) 21.12.2000

537 712 (RAID GAULOISES). SPORTS & LEISURE
BRANDS HOLDING S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) PT.
(580) 07.12.2000

559 236 (ACTION). S.M.B., Société anonyme, BESANÇON
(FR).
(833) PT.
(580) 05.12.2000

561 920 (Starfrost). HANSA-TIEFKÜHLMENÜ GMBH &
Co, HILTER (DE).
(833) FI.
(580) 22.12.2000

564 329 (DOSAPACK). SOCIÉTÉ DOSAPRO MILTON
ROY, Société anonyme, PONT-SAINT-PIERRE (FR).
(833) PT.
(580) 22.12.2000

572 691 (CRUNCH). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(833) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.12.2000

652 018 (STABILIZER). CORDIS EUROPA N.V., RODEN
(NL).
(833) AT.
(580) 11.12.2000

664 609 (OPSYS). ESSILOR INTERNATIONAL (COMPA-
GNIE GENERALE D'OPTIQUE) (société anonyme), CHA-
RENTON LE PONT (FR).
(833) ES.
(580) 22.12.2000

666 485 (MITEK). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) RU.
(580) 21.12.2000

682 956 (salvita). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE).
(833) DK.
(580) 04.12.2000

684 899 (ASTRA). ASTRA Futtermittelhandels-GmbH, Os-
nabrück (DE).
(833) ES.
(580) 20.12.2000

685 921 (Malaco). Malaco KB, Malmö (SE).
(833) NO.
(580) 07.12.2000

686 632 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim Vet-
medica GmbH, Ingelheim (DE).
(833) CN.
(580) 21.12.2000

696 417 (DTI). Adam Opel AG, Rüsselsheim (DE).
(833) CH.
(580) 08.12.2000

696 751 (VARA). SCHÜMANN SASOL GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE).
(833) DK.
(580) 20.12.2000

697 129 (COMPULINE LEITZ). Esselte Leitz GmbH & Co
KG, Stuttgart (DE).
(833) BX.
(580) 12.12.2000
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698 839 (WE KEEP OUR PROMISES). JANSSEN PHAR-
MACEUTICA N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(580) 21.12.2000

699 000 (pH 55). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) RU.
(580) 21.12.2000

702 579 (EKO-JOKER), 702 591 (JOKER). Tikkurila Paints
Oy, Vantaa (FI).
(833) CZ, PL.
(580) 28.12.2000

702 715. Société des produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) GB.
(580) 28.12.2000

706 955 (SEASONS). Schneberger Textilvertriebs GmbH,
Münster (DE).
(833) DK, SE.
(580) 11.12.2000

710 474 (NORDIX Nordic Stock Index), 710 475 (NORDIX
HEX 40), 711 497 (NORDIX). Helsinki Securities and Deri-
vatives Exchange, Clearing House Ltd., Helsinki (FI).
(833) NO.
(580) 27.12.2000

713 251. Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH &
Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 04.12.2000

718 546 (SKEY). W.L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn
(DE).
(833) ES.
(580) 20.12.2000

719 603. Chello Broadband N.V., AMSTERDAM (NL).
(833) CN.
(580) 05.12.2000

720 313 (Intégra). INTEGRA-NET, ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).
(833) CH.
(580) 22.12.2000

722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) BX, ES.
(580) 07.12.2000

726 128 (DANISH CROWN). Slagteriselskabet Danish
Crown A.m.b.A, Randers (DK).
(833) CN.
(580) 28.12.2000

735 668 (STOLICHNAYA RUSSIAN). Spirits International
N.V., in Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD - CU-
RAÇAO (AN).
(833) DE.
(580) 05.12.2000
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Limitations / Limitations

R 343 697 (COMPLETA). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

29 Un produit d'origine végétale en forme de poudre
pour substituer la crème ou le lait dans le café.
(580) 11.12.2000

523 024 B (SKODA). ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1 (CZ).
(833) AM, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:
Les classes 6 et 9 restent inchangées.

12 Véhicules, à l'exception de véhicules personnels et
véhicules de transport ainsi que leurs modifications dérivées,
leurs accessoires, équipements et parties.
(580) 30.11.2000

663 302 (champion). CARREFOUR, PARIS (FR).
(833) TR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
16 Cartes à jouer.
20 Chaise haute d'enfant (pour les repas), chaise d'en-

fant.
41 Organisation de concours en matière d'éducation,

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
4 Industrial oils and greases, lubricants.

16 Playing cards.
20 Child's high chair (for meals), child's chair.
41 Organization of competitions in educational mat-

ters, organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.
(580) 12.12.2000

686 538 A (SKODA). ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1 (CZ).
(833) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, DE, DK, DZ, EG,

ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD,
MK, NO, PL, RU, SE, TJ, UA, UZ, YU.

(851) La liste des produits de la classe 12 est limitée comme
suit: Moyens de transport de tout genre, leurs compléments et
accessoires (tels que moteurs asynchrones et moteurs à trac-
tion, dispositifs de freinage, à savoir freins électromagnéti-
ques), à l'exception des véhicules et des véhicules personnels et
de leurs parties, de leurs pièces de rechange et de leurs pièces
constitutives, des accessoires et des équipements y afférents, en
particulier des dispositifs d'accrochage, des spoilers, des enjo-
liveurs coulés, des toits ouvrants, des porte-bagages, des mo-
teurs à combustion de véhicules personnels. / Class 12 is limi-
ted as follows: Means of transport of all kinds, their
accessories (such as asynchronous engines and traction engi-
nes, braking devices, namely electromagnetic brakes), exclu-
ding privately owned vehicles and parts thereof, their compo-
nents and their spare parts, accessories and apparatus relating
to them, particularly fastening devices, spoilers, cast hubcaps,
sunroofs, luggage racks, combustion engines for privately
owned vehicles.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 30.11.2000

697 737 (EUROVita). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn,
Bremen (DE).
(833) DK.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
31 Food products for pets, including non medical

complementary and strengthening food products for pets as
well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets.

31 Produits alimentaires pour animaux de compa-
gnie, notamment compléments alimentaires et fortifiants à usa-
ge non médical pour animaux de compagnie, ainsi que bois-
sons pour animaux de compagnie, produits diététiques à usage
non médical pour animaux de compagnie.
(580) 30.11.2000

699 866 (clipper). FLAMAGAS, S.A., BARCELONA (ES).
(833) NO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Crayons et autres fournitures de bureau et pour le
dessin, papeterie, adhésifs (colles) pour la papeterie ou la mai-
son, machines à écrire et articles de bureau (exceptés les meu-
bles), plumiers et matériel scolaire (excepté les livres, les re-
vues et toutes publications).

16 Pencils and other office and drawing requisites,
stationery, adhesives (glues) for stationery or household use,
typewriters and office requisites (except furniture), pen cases
and school requisites (except books, magazines and publica-
tions).
(580) 09.11.2000

710 887 (Dr. Theiss Nova Figura). Naturwaren oHG Dr. Peter
Theiss, Homburg (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic foodstuffs, particularly food supplements
made with vegetables, namely preparations for slimming
purposes.

5 Aliments diététiques, notamment compléments ali-
mentaires à base de végétaux à savoir préparations pour
l'amincissement.
(580) 11.12.2000

710 947 (AIRJET). ASTA Medica Aktiengesellschaft, Fran-
kfurt (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

10 Inhalateurs.
10 Inhalers.

(580) 29.11.2000

711 305 (LICOLUB). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir produits chimiques ayant des propriétés de
cire ainsi que des compositions chimiques contenant des cires
pour des applications industrielles et scientifiques.

1 Chemical products used in industry and science,
namely chemical products with wax properties as well as che-
mical compositions containing wax for industrial and scientific
applications.
(580) 11.12.2000
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711 306 (LICONOX). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir additifs pour matières plastiques, pour laques
et pour enduits; tous ces produits destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science,
namely additives for plastic materials, for lacquers and for
coating materials; all these products for use in industry and
science.
(580) 11.12.2000

711 310 (LICOSTAB). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir additifs pour matières plastiques, pour laques
et pour enduits; tous ces produits destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemical products used in industry and science,
namely additives for plastic materials, for lacquers and for
coating materials; all these products for use in industry and
science.
(580) 11.12.2000

711 311 (LICOVIN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir additifs pour matières plastiques, pour laques
et pour enduits; protecteurs contre la lumière pour ces produits.

1 Chemical products used in industry and science,
namely additives for plastic materials, for lacquers and for
coating materials; light shields for these products.
(580) 30.11.2000

712 948 (MEGAPEN). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) RO, UA.
(851) La classe 5 doit être modifiée comme suit: "Produits
pharmaceutiques, à savoir antibiotiques". / Class 5 must be
amended as follows: "Pharmaceutical preparations, namely
antibiotics".
(580) 30.11.2000

714 208 (EUROTEC). EuroTec Beheer B.V., ROOSEN-
DAAL (NL).
(833) DE.
(851) Pour le pays précité, la limitation suivante doit être ins-
crite pour la classe 5: Produits médicaux à usage unique tels
que pansements, poches de stomie, produits pour stomie et
pansements pour plaies (les produits précités non compris dans
d'autres classes). / For the aforesaid country, the limitation is
to be recorded for class 5 limited as follows: Medical disposa-
bles such as plasters, stoma pouches, stoma products and
wound dressings (aforesaid products not included in other
classes).
(580) 27.11.2000

714 384 (RETI.C). L'OREAL, PARIS (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB,

HR, HU, IS, IT, MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

(580) 11.12.2000

714 786 (sweet Romance). Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, Mül-
heim (DE).
(833) CZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate and pralines.
30 Chocolat et pralines.

(580) 24.11.2000

715 487 (Kerazid). Gebrüder Ewald GmbH, Nahetal-Waldau
(DE).
(833) AT, CH.
(851) Liste limitée à:
La classe 3 reste inchangée.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
cheveux et de la chevelure, préparations pour l'hygiène des
cheveux et de la chevelure.
(580) 30.11.2000

717 594 (SINOVA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) DK, FI, NO, PL, RU, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Preparations for the treatment of nasal and parana-
sal disorders.

5 Préparations pour le traitement de troubles nasaux
et périnasaux.
Class 29 remains unchanged. / La classe 29 reste inchangée.
(580) 21.12.2000

717 944 (denkwerk). denkwerk neue medien holding GmbH,
Köln (DE).
(833) BX.
(851) Class 16 shall be totally deleted. / La classe 16 est entiè-
rement supprimée.
In Class 41, the terms "publication of books and documents for
education and training" shall be deleted. / En classe 41, les ter-
mes "publication de livres et documents d'enseignement et de
formation" sont supprimés.
(580) 08.12.2000

720 069 (COXTRAL). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) UA.
(851) La classe 5 doit être modifiée comme suit: "Produits
pharmaceutiques anti-rhumatismaux". / Class 5 is to be amen-
ded as follows: "Anti-rheumatic pharmaceutical products".
(580) 30.11.2000

722 404 (RIOT). Pure I.N.C., Cham (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

25 Chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
(580) 07.12.2000
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727 001 (Zonda). PAGANI AUTOMOBILI S.P.A, SAN CE-
SARIO SUL PANARO, MODENA (IT).

(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, SM.

(851) Exclure de la classe de produits: vélos.
(580) 04.10.2000

728 157 (SHAMAR). BASSETTI S.p.A., MILANO (IT).

(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(851) A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

Les classes 22, 24 et 27 restent inchangées.

(580) 12.12.2000

730 582 (STEREK). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY
(FR).

(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HU, IT, MC,
NO, PL, PT, RU, SE, TR.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à l'exception des pro-

duits dermatologiques.
5 Pharmaceutical products excluding dermatologi-

cal products.
(580) 27.11.2000

736 703 (PEM). HYBRIGENICS S.A., PARIS (FR).

(833) DE.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceuti-

ques pour le traitement des maladies virales et infectieuses,
pour le traitement du cancer; antibiotiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical pro-
ducts for the treatment of viral and infectious diseases, for the
treatment of cancer; antibiotics.
(580) 27.11.2000

740 264 (PROVIA). ICL Invia Oyj, Helsinki (FI).

(833) SE.

(851) Class 35 is deleted from the list. / La classe 35 est sup-
primée de la liste.
(580) 24.11.2000

740 697 (APIGUARD). Vita (Europe) Ltd, Hampshire RG21
7RD (GB).

(833) CH, CN, CU, HU, JP, MA, RU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary preparations for the treatment of di-

seases in honey bees.
5 Produits vétérinaires pour le traitement des mala-

dies affectant les abeilles d'apiculture.
(580) 08.12.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 158 954, 2R 160 089, R 311 512, R 311 513, R 311 514,
R 311 515, R 311 516.
(874) Diamant Mühle Hamburg GmbH, 49, Trettaustrasse,

D-21107 Hamburg (DE).
(580) 20.12.2000

2R 193 635, R 401 286, R 441 015, 594 493.
(874) Oerlikon Contraves AG, Birchstrasse 155, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 19.12.2000

2R 203 062, 2R 237 145, R 238 671.
(874) ENICHEM SPA,  SAN DONATO MILANESE (IT).
(580) 04.12.2000

2R 203 641.
(874) Heinz Rössler & Söhne GmbH & Co. KG, 6,

Adolf-Köhne-Strasse, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 29.11.2000

2R 222 362.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.12.2000

2R 232 246.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.12.2000

2R 235 682.
(874) CONDEA Servo BV, 167, Langestraat, NL-7491 AE

DELDEN (NL).
(580) 11.12.2000

R 239 654.
(874) Hörmann KG Amshausen, Upheider Weg 94-98,

D-33803 Steinhagen/Westfalen (DE).
(580) 13.12.2000

R 261 878, R 453 683, 537 526, 622 895.
(874) DE NORA S.p.A., Via Bistolfi 35, I-20134 MILANO

(IT).
(580) 04.12.2000

R 264 031.
(874) E.ON AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf

(DE).
(580) 11.12.2000

R 267 208.
(874) JULIUS MEINL Vertriebsgesellschaft m.b.H., 3-7, Ju-

lius Meinl-Gasse, A-1160 WIEN (AT).
(580) 04.12.2000

R 277 641, R 307 700, R 374 348, R 413 078, 526 201,
526 202, 544 798, 544 799, 669 680.
(874) KRAFT FOODS ESPAÑA, S.A., 5, calle Condesa de

Venadito, E-28027 MADRID (ES).
(580) 04.12.2000

R 278 425, R 370 949, 713 179.
(874) N.V. MARLY S.A., 108A, Kolonel Bourgstraat,

B-1030 BRUXELLES (BE).
(580) 28.11.2000

R 293 410, R 293 412, R 293 413, R 308 433.
(874) Mineralquelle Eglisau AG, Untergasse, CH-8193 Egli-

sau (CH).
(580) 01.12.2000

R 302 648, 566 029, 566 030, 566 031, 566 032, 596 850,
603 997, 613 617, 615 305, 616 514, 616 515, 616 516,
619 869, 619 870, 622 188, 628 792, 629 623, 642 756.
(874) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG, Moortalstras-

se 1, CH-5722 Gränichen (CH).
(580) 30.11.2000

R 306 848, R 425 412, 534 423 A, 543 639 A, 543 639 B.
(874) Duyvis B.V., 16 a, Vermaningstraat, NL-1541 KD

KOOG A/D ZAAN (NL).
(580) 05.12.2000

R 310 348, R 362 705.
(874) RI-WAL CERAMICHE S.P.A., 101, via Ghiarola Nuo-

va, I-41042 FIORANO MODENESE (IT).
(580) 07.12.2000

R 316 062, R 330 196, 534 423, 543 639, 583 648, 602 305,
604 679, 611 058, 638 659.
(874) Duyvis Production B.V., 17, Diederik Sonoyweg,

NL-1509 BR ZAANDAM (NL).
(580) 05.12.2000

R 321 125.
(874) Quarzwerke GmbH, 40, Kaskadenweg, D-50226 Fre-

chen (DE).
(580) 11.12.2000

R 329 793, R 401 477, R 432 408, 581 344.
(874) IMO Industries GmbH, 40, Höseler Strasse, D-42579

Heiligenhaus (DE).
(580) 29.11.2000

R 334 656, 654 120, 657 060, 663 373, 686 218, 686 220.
(874) SYNERGIE, 11 Avenue du Colonel Bonnet, F-75016

PARIS (FR).
(580) 05.12.2000
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R 337 792.
(874) INTERMODA S.P.A., 1, via Serbelloni, I-20122 MI-

LANO (IT).
(580) 27.11.2000

R 337 792, R 456 438, 470 637.
(874) ISIDE & INTERMODA S.P.A., Via S. Pio X, 54bis,

I-35031 ABANO TERME (Padova) (IT).
(580) 27.11.2000

R 337 792, R 456 438, 470 637.
(874) INTERMODA S.P.A., 11, Via Imbonati, I-22020 CA-

VALLASCA (Como) (IT).
(580) 27.11.2000

R 364 254, 546 261, 547 314, 551 273, 559 233, 561 166,
572 019, 572 020, 572 021, 572 022.
(874) HAWORTH Société par actions simplifiée, 7, Terrasse

des Reflets - Alsace, Défense 2, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 28.11.2000

R 371 983 A, R 420 698, R 423 367, 501 171.
(874) SOPREX, Z.A. du Pré de la Dame Jeanne, F-60128

PLAILLY (FR).
(580) 04.12.2000

R 376 976, R 378 556, 460 643, R 564 987, 645 004, 671 107,
683 978, 726 614.
(874) CEGOS S.A., 11 rue René Jacques, F-92130 ISSY LES

MOULINEAUX (FR).
(580) 04.12.2000

R 387 793.
(874) Glaabsbräu KG, D-63500 Seligenstadt (DE).
(580) 11.12.2000

R 393 569.
(874) REBOSIO INDUSTRIA ELETTROTECNICA R.I.E.

SRL, 3 Piazzale Lodi, I-20135 MILANO (IT).
(580) 04.12.2000

R 396 345 A.
(874) KRAFT FOODS FRANCE, 13, avenue Morane Saul-

nier, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX
(FR).

(580) 05.12.2000

R 400 056.
(874) XENOS B.V., 8, Schutweg, NL-5145 NP WAALWYK

(NL).
(580) 28.11.2000

R 401 046, R 427 353, R 430 332, R 430 333, 503 606,
R 527 462, R 536 380, 676 336, 688 926, 688 927, 688 928,
689 147, 719 249, 740 378.
(874) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.P.A., 50,

Via E. Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mila-
no) (IT).

(580) 28.11.2000

R 409 241, 472 950, 508 188, 520 882.
(874) Oerlikon Contraves AG, Birchstrasse 155, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 11.12.2000

R 421 026 A, 486 630 A.
(874) Novartis Farma S.p.A., S.S. 233 (Varesina), km. 20,5,

I-21040 Orriggio (Varese) (IT).
(580) 04.12.2000

R 437 950.
(874) FINDUCK S.r.L., 28, Via Don Minzoni, I-40057 CA-

DRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BOLOGNA)
(IT).

(580) 18.12.2000

R 445 539, R 449 391, 540 097, 565 687, 630 248, 658 133,
694 457.
(874) VITERRA ENERGY SERVICE AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 30.11.2000

R 447 845, 586 671.
(874) BEGANA GmbH & Co. KG Polstermöbelfabrik, 19,

Roseckstrasse, D-72108 Rottenburg (DE).
(580) 11.12.2000

R 453 452, 516 466.
(874) TECNOMAGNETE S.P.A., 20/22, via Gallarate,

I-20151 MILANO (IT).
(580) 04.12.2000

R 455 229.
(874) Gotek GmbH, 42-46, Gwinnerstrasse, D-60388 Fran-

kfurt (DE).
(580) 20.12.2000

457 054.
(874) ITW DE FRANCE, Société par actions simplifiée, 305,

chaussée Jules César, F-95250 BEAUCHAMP (FR).
(580) 08.12.2000

R 457 119.
(874) BODEGAS BERBERANA, S.A., Carretera Elciego S/

N, E-26350 CENICERO, LA RIOJA (ES).
(580) 05.12.2000

R 457 167.
(874) Eka Chemicals B.V., 81, Ankerkade, NL-6222 NL

MAASTRICHT (NL).
(580) 11.12.2000

458 505.
(874) SPECITUBES - SOCIETE DES TUBES EN ALLIA-

GES SPECIAUX (Société Anonyme), 1402 Rue de
Neufchatel, F-62830 SAMER (FR).

(580) 28.11.2000
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459 097, 651 294.
(874) ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A., 3, Via Giar-

dini Cattaneo, I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 12.12.2000

459 895.
(874) CLOVER, S.r.l., 18, Via Postale Vecchia, I-36070

TRISSINO (VI) (IT).
(580) 12.12.2000

460 202.
(874) ESSECO S.p.A., Via San Cassiano 99, I-28069 SAN

MARTINO DI TRECATE (Novara) (IT).
(580) 27.11.2000

462 906, 462 908.
(874) Eppendorf AG, 1, Barkhausenweg, D-22331 Hamburg

(DE).
(580) 15.12.2000

464 760.
(874) C. August Egli AG, Leimbachstrasse 5, CH-8041

Zürich (CH).
(580) 19.12.2000

466 961, 504 765, 568 648, 569 378, 579 034, 643 630,
666 971, 728 379.
(874) CAVIAR HOUSE NEDERLAND B.V., Nieuwe

Parklaan 73, NL-2597 LB 'S Gravenhage (NL).
(580) 28.11.2000

468 727.
(874) STALLERGENES S.A., 6, rue Alexis de Tocqueville,

F-92160 ANTONY (FR).
(580) 05.12.2000

470 826.
(874) HIGH TECH + Vola AG, Landsberger Strasse, 146,

D-80339 München (DE).
(580) 30.11.2000

475 247 A.
(874) Laboratoire Pharmafarm (Société par Actions Simpli-

fiée), 46, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.11.2000

480 897.
(874) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 01.09.2000

484 419.
(874) Look Magazine Enterprises S.A. c/Fiduciaire Jean Neu-

vecelle, Rue de Genève, 122, CH-1226 Thônex (CH).
(580) 19.12.2000

494 615.
(874) NOENE SRL (in liquidazione), 17, Via San Francesco

d'Assisi, I-10122 TORINO (IT).
(580) 11.12.2000

497 977, 690 933.
(874) AIRSEC, 17, rue Georges Clémenceau, F-94600

CHOISY-LE-ROI (FR).
(580) 07.12.2000

501 291, 501 529, 503 389, 503 390.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, 223 Viale

Sarca,  MILANO (IT).
(580) 12.12.2000

509 336.
(874) KIRPY, Quartier du Barry, Layrac, F-47390 LAYRAC

(FR).
(580) 08.12.2000

511 157, 559 988, 657 413.
(874) SAROS, 6, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.12.2000

512 962, 594 321.
(874) CELLOPLAST, Société anonyme, 13, route de Préaux,

F-53340 BALLÉE (FR).
(750) ATOFINA - Mlle Valençon, 4-8 Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 28.11.2000

517 055.
(874) P.V. Holding Aktiengesellschaft, 8, Dieselstrasse,

D-63456 Hanau (DE).
(580) 11.12.2000

518 953, 540 809, 542 366.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 18.12.2000

520 896.
(874) Topcall International Aktiengesellschaft, 1, Talpagasse,

A-1230 WIEN (AT).
(580) 28.11.2000

522 410.
(874) AGROCHIMICA FAENTINA S.p.A., 1, Via San Sil-

vestro, I-40018 FAENZA (IT).
(580) 12.12.2000

R 536 433.
(874) TARGET LIGHTING, société anonyme, Nederwijk

259, B-9400 Ninove (BE).
(580) 04.12.2000

537 545, 539 902.
(874) WALTER, a.s., Jinonická, 329, CZ-158 01 Praha 5 - Ji-

nonice (CZ).
(580) 01.12.2000
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539 480, 599 255, 664 324, 686 157, 702 605, 702 620.
(874) Information Builders (Netherlands) B.V., 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).
(580) 28.11.2000

546 532.
(874) DYNAPLAST, société anonyme, Rue Just Meisonnas-

se, F-89600 SAINT-FLORENTIN (FR).
(580) 19.12.2000

554 154.
(874) I.DE.A. INSTITUTE OF DEVELOPMENT IN AUTO-

MOTIVE ENGINEERING SPA (Siglabile in - I.DE.A.
INSTITUTE SPA), Corso Re Umberto 1, I-10121 TO-
RINO (IT).

(580) 04.12.2000

558 707, 558 708.
(874) PANDOLFO ALLUMINIO SPA, 143, Via della Pro-

vvidenza, I-35030 SARMEOLA DI RUBANO (IT).
(580) 12.12.2000

R 559 478.
(874) PITTI SHOES DI CEI LIDO, FERRI GIULIANO & C.

S.N.C., 82, Via C. Colombo,  FUCECCHIO (IT).
(580) 07.12.2000

559 500.
(874) Sutter Professional S.r.l., 1, località Leigozze, I-15060

BORGHETTO BORBERA (IT).
(580) 04.12.2000

R 562 059.
(874) MELY'S MAGLIERIA S.R.L., 190, località Olmo,

I-52100 AREZZO (IT).
(580) 04.12.2000

R 562 079.
(874) PIEMME S.R.L. IMPORT EXPORT COFFEE AND

SPICE, 7, via Carlo Esterle, I-38100 TRENTO (IT).
(580) 14.12.2000

564 052, 666 562.
(874) ZACCARIA S.P.A., Via Vicenza, 23, I-36030 SAN

VITO DI LEGUZZANO (IT).
(580) 11.12.2000

564 396.
(874) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, 223 Viale

Sarca,  MILANO (IT).
(580) 12.12.2000

564 604.
(874) RHODIA CHIMIE Société par Actions Simplifiée, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 15.12.2000

565 228, 566 412, 571 525, 571 898, 573 770.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 15.12.2000

565 421.
(874) DINDER'S S.A., 10, Rue Antoine Jans, L-1820

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 28.11.2000

565 747.
(874) SODIRESTAURATION S.A., 140, Cours Charlema-

gne, F-69002 LYON (FR).
(580) 11.12.2000

567 210.
(874) Kudelski S.A., 22, route de Genève, CH-1033 Che-

seaux-sur-Lausanne (CH).
(580) 12.12.2000

567 432.
(874) SOCIETE ORAPI S.A., Z.I. Est, 12, rue Pierre Men-

dès-France, B.P. 40, F-69120 VAULX EN VELIN
(FR).

(580) 11.12.2000

567 446, 617 651, 621 037.
(874) LAURENZI S.R.L., Via Archimede, 10, I-64016

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) (IT).
(580) 06.12.2000

569 714.
(874) SVEDALA, 92/98, boulevard Victor Hugo, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 19.12.2000

570 948, 594 832, 648 030, 677 176.
(874) hig Hagemann GmbH & Co. KG, 1, Marie-Curie-Stras-

se, D-48599 Gronau (DE).
(580) 15.12.2000

571 294.
(874) GROUPE PAREDES (Société Anonyme), 1 rue Geor-

ges Besse, F-69740 GENAS (FR).
(580) 07.12.2000

573 776.
(874) GRIESSER HÜPPE SA FRANCE, CARROS-INDUS-

TRIE, F-06510 CARROS (FR).
(580) 01.12.2000

573 842.
(874) ELTON hodiná¨ská akciová spole…nost, Náchodská ul.,

CZ-549 01 Nové M’sto nad Metují (CZ).
(580) 18.12.2000
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583 793.
(874) Caminauer Kaolinwerk GmbH, 29, OT Caminau,

D-02699 Königswartha (DE).
(580) 11.12.2000

586 472.
(874) VICTUS, S.r.l., 3, Via Galileo Galilei, I-43052 CO-

LORNO PARMA (IT).
(580) 27.11.2000

586 472.
(874) VICTUS, S.r.l., 15, Via Ho Chi Min, Fraz. SAN POLO,

I-43030 TORRILE PARMA (IT).
(580) 27.11.2000

587 361.
(874) BECOS SRL, 11, Via Betty Ambiveri, I-24126 BER-

GAMO (IT).
(580) 27.11.2000

589 297.
(874) VITERRA ENERGY SERVICE AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 08.12.2000

595 037.
(874) Sunny Cars AG Mietwagenvermittlungsgesellschaft,

42, Paul-Gerhardt-Allee, D-81245 München (DE).
(580) 11.12.2000

599 731, 599 732.
(874) World Tourism Consulting Establishment, Kirchstrasse

39, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 06.12.2000

603 144.
(874) MK2 SA, 55, rue Traversière, F-75012 Paris (FR).
(580) 28.11.2000

606 506.
(874) FOPE S.R.L., 31, Via Zampieri, I-36100 VICENZA

(IT).
(750) Studio Tecnico Ingg. Pietro Bettello, 25, Via Col

D'Echele, I-36100 VICENZA (IT).
(580) 18.12.2000

610 072, 623 085.
(874) EUROPART Holding GmbH, 13, Martinstrasse,

D-58135 Hagen (DE).
(580) 29.11.2000

617 657, 617 658, 627 955, 630 463.
(874) SINTERAMA TESPIANA ASSOCIATE SPA, 5, Via

Gramsci, I-13060 SANDIGLIANO (IT).
(580) 11.12.2000

625 083.
(874) Dr. Michael Späth, Kardinal-Faulhaber-Straße 14A,

D-80333 München (DE).
(580) 20.12.2000

626 745, 729 426, 732 398.
(874) Mayenne de Produits Chimiques, Route de Préaux,

F-53340 BALLEE (FR).
(580) 29.11.2000

628 128.
(874) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO

"SOPHARMA", 16, oulitsa "Iliensko chausse",
BG-1220 SOFIA (BG).

(580) 07.12.2000

630 745.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 27.12.2000

632 197.
(874) TENAX S.P.A., Via I Maggio 226, I-37020 DOLCE' -

Fraz. VOLARGNE (Verona) (IT).
(580) 23.11.2000

638 396.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue

Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 14.12.2000

640 001.
(874) SOCIETE FINANCIERE SAINT ARNOULD, Rue de

la Croix Pélerine, F-62500
SAINT-MARTIN-AU-LAERT (FR).

(580) 12.12.2000

640 689.
(874) SORATON SA, Eichbergerstrasse 60, CH-9452 Hinter-

forst (CH).
(580) 11.12.2000

641 873.
(874) SARL COMETO, 84, avenue des Lilas, F-64000 PAU

(FR).
(580) 07.11.2000

642 557.
(874) PEG PEREGO SPA, 50, Via de Gasperi, I-20043 AR-

CORE (IT).
(580) 04.12.2000

647 489, 723 228.
(874) comdirect bank Aktiengesellschaft, 15, Pascalkehre,

D-25451 Quickborn (DE).
(580) 29.11.2000
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650 400 A.
(874) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 1, Leeuwarderweg,

NL-8501 ZD JOURE (NL).
(580) 28.11.2000

651 506.
(874) MITO SAS DI LEONI ROBERTO & C., 71, Via Ca-

bral, I-47033 CATTOLICA (IT).
(580) 19.12.2000

662 749, 669 575.
(874) DATRACO B.V., 282, Grotestraat, NL-5151 BS DRU-

NEN (NL).
(580) 05.12.2000

663 382.
(874) MRE METRO Real Estate Management GmbH,

180-184, Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).
(580) 20.12.2000

669 886, 669 889, 676 140, 677 828, 681 180.
(874) CAUDWELL B.V., 62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS

AMSTERDAM (NL).
(580) 05.12.2000

670 064.
(874) COCCINELLE s.r.l., 6, Via Lega dei Carrettieri,

I-43038 SALA BAGANZA - PARMA (IT).
(580) 04.12.2000

671 497.
(874) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft, 4, Friedrich-Koe-

nig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(580) 04.12.2000

678 549, 678 550.
(874) J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG., Windenstrasse,

D-58455 Witten (DE).
(580) 29.11.2000

682 133.
(874) H. Wilhelm Schaumann GmbH, 4, An der Mühlenau,

D-25421 Pinneberg (DE).
(580) 29.11.2000

683 131.
(874) Oertli Instrumente AG, Hafnerwisenstrasse 4, CH-9442

Berneck (CH).
(580) 20.12.2000

690 455.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132

NZ Hoofddorp (NL).
(580) 06.12.2000

691 484.
(874) Levo AG, Anglikerstrasse 20, CH-5610 Wohlen (CH).
(580) 11.12.2000

693 304.
(874) Parkmedia B.V., 515, Kronenburgsingel, NL-6831 GM

ARNHEM (NL).
(580) 28.11.2000

699 661.
(874) VITERRA ENERGY SERVICE AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 30.11.2000

700 442.
(874) TLF S.R.L., 42, Via del Molino, Frz. Corsalone,

I-52010 CHIUSI DELLA VERNA - AREZZO (IT).
(580) 04.12.2000

705 711.
(874) Avant International S.r.l., 43, Via G. Capranesi, I-00155

Roma (IT).
(580) 04.12.2000

707 271.
(874) Dr. Torsten Neuefeind, 3A, Am Weiher, D-82131 Gau-

ting (DE).
(580) 11.12.2000

713 222.
(874) Cardo Rail AB, P O Box 193, Roskildevägen 1B,

SE-201 21 Malmö (SE).
(580) 08.12.2000

718 527.
(874) GAMBERO ROSSO EDITORE S.R.L., 8, Via A. Bar-

goni, I-00153 ROMA (IT).
(580) 04.12.2000

720 957.
(874) VITERRA ENERGY SERVICE AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 08.12.2000

721 817, 734 156.
(874) Danmeter A/S, Kildemosevej, 13, DK-5000 Odense C

(DK).
(580) 29.11.2000

723 322.
(874) Neupart & Munkedal Holding A/S, Fruebjergvej 3,

DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(580) 11.12.2000

724 339.
(874) EF English First B.V., De Boelelaan 28, NL-1083 HJ

Amsterdam (NL).
(580) 27.10.2000

732 848.
(874) MEDIA AD INFINITUM N.V., 20, Luchthavenlaan,

B-1800 VILVOORDE (BE).
(580) 11.12.2000
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734 448.
(874) Estim Lux Sarl, 18, Avenue de Liberté, L-1930

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 28.11.2000

734 793.
(874) Base-Net Informatik AG, Wassergraben 6, CH-6210

Sursee (CH).
(580) 27.12.2000

734 954, 734 957.
(874) HYBRIGENICS S.A., 180, avenue Daumesnil,

F-75012 PARIS (FR).
(580) 11.12.2000

739 456.
(874) Heinz Rössler & Söhne GmbH & Co. KG, 6,

Adolf-Köhne-Strasse, D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 29.11.2000

739 740.
(874) Leandeal AB, Fleminggatan 37, SE-112 26 Stockholm

(SE).
(580) 07.12.2000

739 869.
(874) PvF Investor Relations AG, 50, Westendstrasse,

D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 29.11.2000

740 337.
(874) Elan 4 Computer GmbH, 3, Rote Erde, D-33803 Stein-

hagen (DE).
(580) 15.12.2000

740 684.
(874) CHARPENTIER & DOWNING OY, Ruoholahdenkatu

8A, FIN-00180 HELSINKI (FI).
(580) 08.12.2000
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DK - Danemark / Denmark
2R174 392 2R 174 392 2R199 836
2R221 189 R 375 184 R443 402

R453 274 R 453 274 482 516
496 628 530 035 554 420
561 920 569 915 576 679
576 679 596 176 604 951
604 951 624 951 632 838
632 838 634 294 638 995
640 173 651 352 651 604
653 758 677 175 683 566
683 566 688 265 689 006
690 406 692 548 692 611
692 727 694 710 696 499
697 126 697 511 698 269
698 949 699 218 700 052
702 660 703 249 704 188
704 737 705 147 705 392
705 635 705 636 705 637
705 643 705 739 705 851
705 883 705 901 705 965
706 292 706 384 706 389
706 950 707 271 707 423
707 423 707 940 707 941
708 680 708 796 708 986
709 204 710 857 711 546
712 073 712 344 712 908
713 247 713 271 713 367
713 407 713 474 713 548
713 594 713 741 713 747
713 749 713 865 713 996
714 197 714 200 714 202
714 204 714 206 714 208
714 212 714 239 714 281
714 307 714 314 714 326
714 329 714 363 714 368
714 373 714 374 714 410
714 411 714 436 714 442
714 488 714 488 714 499
714 503 714 522 714 569
714 572 714 581 714 618
714 620 714 663 714 665
714 675 714 676 714 685
714 692 714 694 714 698
714 699 714 778 714 790
714 806 714 825 714 860
714 878 714 947 715 006
715 006 715 045 715 047
715 073 715 368 715 369
715 378 715 442 715 555
715 560 715 560 715 577
715 654 715 654 715 684
715 724 715 767 715 791
715 792 715 865 715 874
715 887 715 892 715 894
715 958 715 959 715 971
715 986 715 986 716 006
716 055 716 061 716 080
716 080 716 122 716 153
716 158 716 158 716 222
716 269 716 274 716 296

716 354 716 384 716 384
716 385 716 385 716 387
716 387 716 428 716 452
716 452 716 484 716 484
716 524 716 636 716 660
716 684 716 691 716 691
716 708 716 713 716 718
716 718 716 735 716 741
716 770 716 777 716 781
716 806 716 807 716 816
716 834 716 877 716 927
716 928 716 968 716 999
717 057 717 134 717 250
717 264 717 586 718 316
718 991 719 010 719 012
719 063 719 078 719 239
719 342 719 353 719 366
719 503 719 513 719 553
719 563 719 864 719 879
719 963 720 009 720 085
720 210 720 231 720 518
720 599 721 432 721 529
721 544 721 586 721 645
721 660 721 661 721 684
722 353 722 582 722 593
722 623 722 628 722 948

EE - Estonie / Estonia
R556 154 646 625 660 472

670 607 675 476 686 346
693 438 704 536 706 268
706 342 706 825 707 155
707 427 708 385 708 433
708 434 709 395 709 577
710 337 710 343 710 434
710 447 710 473 710 474
710 475 710 609 710 691
710 770 710 778 710 895
710 901 711 022 711 636
711 661 711 889 712 091
712 282 712 404 712 594
712 641

FI - Finlande / Finland
2R216 460 2R217 886 2R 219 347

R443 619 R 445 502 501 397
536 782 540 710 561 920
581 464 594 376 609 997
613 919 621 666 629 182
648 641 676 149 677 002
680 967 682 634 683 602
689 664 690 389 692 940
693 243 694 142 695 594
695 666 696 528 697 847
705 380 705 988 706 283
706 306 706 366 707 845
708 793 708 803 710 622
711 185 712 554 712 904
713 063 713 086 713 203
713 205 713 217 713 219
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713 225 713 236 713 266
713 269 713 271 713 280
713 281 713 299 713 371
713 372 713 375 713 390
713 391 713 463 713 464
713 465 713 486 713 549
713 603 713 636 713 640
713 659 713 670 713 677
713 685 713 705 713 717
713 725 713 726 713 727
713 743 713 750 713 796
713 799 713 806 713 807
713 818 713 841 713 847
713 852 713 861 713 886
713 963 714 040 714 079
714 164 714 166 714 167
714 175 714 186 714 188
714 197 714 206 714 212
714 222 714 223 714 233
714 234 714 235 714 239
714 250 714 326 714 373
714 442 714 454 714 459
714 480 714 496 714 507
714 511 714 512 714 522
714 570 714 618 714 636
714 715 714 716 714 718
714 723 714 764 714 786
714 790 714 808 714 809
714 846 714 853 714 865
714 873 714 904 714 921
714 983 714 995 715 006
715 020 715 025 715 035
715 045 715 047 715 051
715 052 715 053 715 068
715 073 715 088 715 093
715 094 715 098 715 107
715 109 715 182 715 184
715 195 715 204 715 258
715 260 715 261 715 268
715 271 715 272 715 274
715 291 715 316 715 327
715 340 715 380 715 395
715 396 715 427 715 507
715 511

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R235 300 R 448 888 R449 881

497 288 561 043 571 586
575 056 655 141 658 843
689 963 698 387 698 387
698 387 701 001 701 001
702 214 702 214 707 858
707 858 708 433 710 782
710 782 713 167 715 928
717 642 718 595 721 061
722 317 723 117 723 348
723 792 726 820 729 314
729 381 733 865 734 331
735 921 736 449 736 904
737 292 739 465 740 122
740 297 740 682 740 683
740 892 740 894 741 383
741 391 741 584 741 837
741 842 741 843 741 847
741 945 742 044 742 082
742 092 742 197 742 229
742 237 742 239 742 321
742 323 742 331 742 339
742 342 742 384 742 464
742 529 742 542 742 555
742 556 742 562 742 569
742 570 742 578 742 580

742 596 742 607 742 617
742 625 742 665 742 676
742 690 742 709 742 760
742 769 742 770 742 771
742 772 742 774 742 787
742 798 742 810 742 811
742 812 742 814 742 817
742 820 742 822 742 824
742 829 742 854 742 896
742 906 742 975 742 984
742 986 743 008 743 009
743 018 743 035 743 056
743 065 743 071 743 074
743 135 743 141 743 162
743 166 743 173 743 179
743 195 743 208 743 210
743 224 743 233 743 236
743 248 743 251 743 264
743 269 743 276 743 278
743 297 743 298 743 303
743 314 743 316 743 317
743 326 743 328 743 332
743 345 743 346 743 366
743 387 743 413 743 421
743 425 743 444 743 453
743 455 743 455 743 456
743 460 743 466 743 479
743 504 743 508 743 513
743 519 743 520 743 525
743 530 743 533 743 535
743 546 743 548 743 564
743 566 743 567 743 568
743 571 743 576 743 578
743 579 743 587 743 590
743 597 743 601 743 605
743 611 743 621 743 627
743 638 743 641 743 642
743 648 743 649 743 663
743 672 743 690 743 692
743 693 743 694 743 699
743 710 743 711 743 712
743 713 743 715 743 722
743 725 743 741 743 742
743 743 743 751 743 755
743 758 743 766 743 781
743 783 743 814 743 821
743 826 743 832 743 834
743 836 743 838 743 850
743 853 743 854 743 858
743 860 743 865 743 874
743 875 743 878 743 879
743 885 743 886 743 917
743 928 743 929 743 932
743 953 743 960 743 968
743 973 743 996 743 997
743 999 744 005 744 027
744 048 744 050 744 059
744 061 744 079 744 103
744 110 744 114 744 143
744 144 744 156 744 181
744 184 744 185 744 187
744 190 744 192 744 193
744 203 744 208 744 216
744 243 744 275 744 276
744 277 744 279 744 288
744 293 744 296 744 297
744 304 744 305 744 315
744 316 744 319 744 330
744 344 744 353 744 357
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744 457 744 463 744 466
744 469 744 470 744 475
744 476 744 506 744 510
744 553

IS - Islande / Iceland
R442 166 715 043 715 045

715 372 715 511 715 658
715 733 715 764 715 765
715 972 716 002 716 189
716 430 716 661 716 731

NO - Norvège / Norway
R352 505 R 384 348 R409 679

572 070 590 011 633 984
648 693 653 819 660 681
680 542 692 962 693 071
693 346 694 281 694 683
696 380 698 452 704 263
709 568 709 984 710 011
711 149 714 322 717 224
717 241 717 264 717 322
717 395 717 444 717 467
717 477 717 556 717 570
717 592 717 595 717 692
717 746 717 786 717 790
717 856 717 861 717 889
717 958 717 961 717 980
717 982 717 990 718 016
718 026 718 048 718 061
718 091 718 092 718 293
718 306 718 334 718 343
718 352 718 368 718 413
718 422 718 468 718 481
718 495 718 585 718 623
718 702

SE - Suède / Sweden
2R166 971 2R 166 971 2R216 712 A

R252 334 R 252 334 R349 891
R349 891 R 368 330 R368 330
R414 752 R 441 841 R443 619
R445 011 R 445 011 R445 012
R445 012 R 445 172 R445 172
R446 944 R 446 991 R447 910
R447 911 R 447 912 R453 274
R453 274 R 453 842 R455 514

468 553 492 615 492 615
504 373 524 153 538 110
540 264 542 661 557 640
564 528 569 303 576 679
581 164 585 898 589 964
591 607 593 547 596 176
602 928 604 245 604 951
604 951 617 162 620 409
641 142 647 335 649 568
651 604 661 867 661 877
669 001 669 232 669 966
670 329 672 500 675 347
675 476 676 538 677 995
678 244 678 244 680 117
680 632 682 790 682 909
683 994 684 259 685 450
685 895 686 285 689 817
690 193 691 554 691 715
691 832 693 455 695 059
695 912 696 074 696 152
699 218 700 306 700 741
701 711 703 286 703 528
704 034 704 133 704 383
704 384 704 385 704 638

705 798 706 021 706 555
706 672 706 795 706 909
707 483 707 778 707 947
708 108 708 189 708 195
708 921 708 944 709 018
709 134 709 204 709 204
709 467 709 544 709 617
709 685 709 820 710 239
710 279 710 281 710 473
710 504 710 796 711 023
711 138 711 613 711 808
711 891 712 548 712 565
712 941 713 201 713 243
713 267 713 547 713 668
713 928 714 101 714 107
714 117 714 153 714 228
714 325 714 507 714 694
715 287 715 597 715 598
715 607 715 608 715 609
715 618 715 622 715 645
715 646 715 647 715 648
715 649 715 653 715 656
715 657 715 658 715 658
715 660 715 673 715 676
715 677 715 686 715 687
715 694 715 760 715 782
715 783 715 788 715 815
715 819 715 842 715 842
715 843 715 843 715 844
715 844 715 845 715 856
715 871 715 874 715 895
715 938 715 950 715 957
715 958 715 959 715 972
715 986 715 986 715 990
715 992 715 992 715 993
715 993 715 997 715 997
715 999 715 999 716 000
716 000 716 002 716 007
716 038 716 042 716 134
716 229 716 237 716 238
716 269 716 285 716 289
716 290 716 291 716 292
716 293 716 296 716 297
716 300 716 304 716 310
716 314 716 316 716 318
716 325 716 333 716 334
716 335 716 337 716 341
716 342 716 354 716 357
716 369 716 370 716 375
716 404 716 430 716 443
716 452 716 459 716 468
716 484 716 485 716 735
716 810 716 820 716 863
716 864 716 871 716 873
716 874 716 877 716 882
716 906 716 923 716 925
716 927 716 928 716 932
716 940 716 962 716 964
716 965 716 968 716 975
716 978 716 981 716 994
716 997 717 002 717 018
717 019 717 021 717 025
717 031 717 034 717 035
717 040 717 041 717 051
717 054 717 055 717 057
717 058 717 063 717 064
717 065 717 070 717 077
717 078 717 085 717 086
717 089 717 100 717 104
717 107 717 108 717 126
717 128 717 129 717 131
717 136 717 138 717 140
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717 144 717 145 717 152
717 162 717 170 717 171
717 172 717 173 717 174
717 176 717 178 717 183
717 193 717 194 717 201
717 205 717 206 717 213
717 217 717 218 717 220
717 222 717 223 717 224
717 228 717 230 717 231
717 232 717 234 717 235
717 237 717 239 717 240
717 241 717 242 717 243
717 244 717 245 717 246
717 247 717 250 717 264
717 275 717 276 717 283
717 285 717 286 717 293
717 315 717 319 717 322
717 324 717 345 717 346
717 350 717 351 717 352
717 353 717 354 717 355
717 369 717 371 717 375
717 377 717 380 717 381
717 383 717 384 717 386
717 389 717 393 717 403
717 409 717 415 717 416
717 421 717 422 717 425
717 434 717 435 717 436
717 437 717 442 717 443
717 451 717 453 717 456
717 457 717 458 717 808
717 813 717 823 717 858
717 865 717 868 717 884
717 890 717 938 717 939
718 184 718 208 718 228
718 272 718 274 718 276
718 282 718 290 718 293
718 309 718 316 718 343
718 352 718 406 718 413
718 414 718 426 718 427
718 480 718 487 718 546
718 582 718 585 718 586
718 594 718 601 718 606
718 617 718 620 718 622
718 623 718 640 718 644
718 699 718 724 718 734
718 735 718 761 718 775
718 816 718 841 718 859
718 861 718 867 721 998
722 021 722 023 722 027
722 053 722 065 722 082
722 103 722 110 722 129
722 135 722 177 722 186
722 193
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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

722 280 722 766 723 153
723 324 723 337 723 424
723 605 723 639 723 642
723 688 723 773 723 994
724 162 724 329

AT - Autriche / Austria
665 571 703 752 723 592
723 728 723 887 724 029
724 166 724 224 724 225
724 301 724 338 724 414
724 415 724 416 724 544

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
455 227

BG - Bulgarie / Bulgaria
619 897 680 329 682 999
724 415 726 482 727 477
727 497 727 832 727 857
727 914 728 257

BX - Benelux / Benelux
702 972 723 258 723 322
724 715 730 039 731 797

BY - Bélarus / Belarus
723 531 723 947 723 994
724 329 724 375 724 763
724 913 725 025

CH - Suisse / Switzerland
716 365 720 837 722 198
722 258 722 281 722 291
722 436 722 437 722 483
722 553 722 571 722 583
722 589 722 617 722 628
722 645 722 681 722 683
722 695 722 765 722 780
722 797 722 812 722 853
722 868 722 889 722 893
722 901 722 934 722 948
722 964 722 983 723 014
723 035 723 103 723 181
723 184 723 230 723 244
723 248 723 258 723 512
723 601 723 627 723 639
723 642 723 689 724 056
729 030 733 142 733 790
734 657 734 940 735 159
735 816 736 795 736 958
737 140

CN - Chine / China
586 110 645 842 694 527
695 010 698 503 717 070
723 785 723 816 723 817

727 490 727 498 728 257
728 295 728 350 728 351
728 462 728 502 728 504
728 505 728 506 728 514
728 581 728 587 728 625
728 640 728 644 728 708
728 852 728 974 728 988
729 044 729 089 729 111
729 183 729 192 729 201
729 227 729 298 729 604
729 605 729 622 729 629
729 689 729 709 729 711
729 738 729 769 729 823
729 894 729 907 729 950
729 959 730 012 730 055
731 386 731 455 731 477
731 490 731 596 731 706
731 719 731 753 731 825
731 826 732 181 732 209
732 247 732 849 732 906
732 921 732 966 732 992
732 995 733 062 733 063
733 068 733 121 733 124

CU - Cuba / Cuba
721 956 722 063

CZ - République tchèque / Czech Republic
522 852 665 540 691 391
706 538 713 401 714 491
719 367 722 733 722 808
722 859 722 973 723 086
723 192 723 225 723 227
723 248 723 250 723 301
723 360 723 458 723 531
723 624 723 639 723 641
723 642 723 769 723 773
723 783 723 802 723 804
723 821 723 822 723 847
723 947 723 975 723 985
724 001 724 009 724 093
724 109 724 190 724 237
724 329 724 371 724 456
730 450

DE - Allemagne / Germany
R427 676 724 029 725 017

728 217 728 218 728 221
728 283 728 284 728 290
728 292 728 293 728 296
728 360 728 375 728 415
728 640 728 650 728 654
728 664 728 708 728 794
729 209 729 233 729 240
729 243 729 480 729 551
729 573 729 693 729 750
729 777 729 778 729 790
729 793 729 801 729 842
729 844 729 856 729 883
729 899 729 938 730 038
730 072 730 112 730 163
730 168 730 176 730 194
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730 226 730 299 730 348
730 396 730 492 730 521
730 526 730 672 730 776
730 790 730 824 730 825
730 935 731 019 731 032
731 185 731 344 731 427
731 428 731 437 731 460
731 487 731 506 731 509
731 515 731 521 731 526
731 581 731 595 731 617
731 669 731 713 731 779
731 835 731 877 731 889
731 903 731 923 731 944
731 946 731 986 732 135
732 136 732 229 732 230
732 234 732 241 732 346
732 365 732 384 732 443
732 445 732 470 732 481
732 496 732 497 732 498
732 499 732 544 732 549
732 550 732 551 732 556
732 563 732 611 732 641
732 718 732 720 732 734
732 747 732 752 732 832
732 855 733 210 733 449
733 461 733 689 733 691
733 805 733 811 733 924
734 017 734 027 734 038
734 052 734 096 734 157
734 212 734 331 734 370
734 416 734 433 734 570
734 587

DK - Danemark / Denmark
660 274 673 983 696 877
696 877 716 225 719 963
720 009 720 513 720 599
721 645 721 654 721 688
722 353 722 628 722 682
722 948 723 689 723 728
723 740

EE - Estonie / Estonia
464 833 552 412 597 027
717 250 719 919 721 690
721 737 721 806 721 808
721 809 721 870 721 915
721 956 721 968 722 004
722 005 722 057 722 063
722 639 723 137 723 389
723 559 723 602 723 630
723 641 723 662 723 669
723 704 723 713 723 730
723 731 723 763 723 773
723 799 724 334 724 460
725 239 725 363 725 412
725 526 725 753 725 839
725 944

EG - Égypte / Egypt
R279 105 614 338 630 736

700 493 709 318 715 910
716 251 722 514 722 690
722 791 723 531 723 994
724 787 724 984 725 799
726 441 727 915 728 001
728 001 728 174 728 279
729 715 730 111 730 326
730 404 730 626 730 750
730 999 732 003 732 132
732 876 732 877 733 062

733 067 733 655 733 735
734 268 734 282 734 557
735 179 735 857

ES - Espagne / Spain
2R222 469 R 274 581 R 369 186

R445 816 R 450 849 R 541 558
R546 496 R 553 328 585 439

586 966 605 318 607 828
619 897 651 604 651 944
661 699 664 228 667 159
668 440 711 161 713 603
716 530 717 070 720 739
725 742 725 989 726 287
726 379 726 458 726 605
726 611 726 612 726 614
726 618 726 626 726 627
726 628 726 638 726 643
726 650 726 651 726 662
726 685 726 687 726 690
726 697 726 699 726 701
726 703 726 707 726 713
726 715 726 716 726 723
726 727 726 728 726 732
726 733 726 734 726 737
726 738 726 747 726 751
726 755 726 758 726 760
726 766 726 767 726 768
726 770 726 775 726 776
726 798 726 799 726 803
726 806 726 813 726 822
726 827 726 828 726 831
726 832 726 836 726 845
726 846 726 847 726 851
726 852 726 861 726 871
726 872 726 876 726 879
726 881 726 887 726 893
726 905 726 906 726 907
726 912 726 919 726 920
726 922 726 923 726 924
726 925 726 926 726 930
726 942 726 943 726 954
726 960 726 965 726 967
726 969 726 970 726 973
726 982 726 986 726 991
726 998 726 999 727 000
727 001 727 004 727 012
727 014 727 018 727 026
727 041 727 042 727 046
727 049 727 051 727 053
727 054 727 064 727 065
727 073 727 074 727 077
727 079 727 080 727 096
727 097 727 098 727 101
727 104 727 105 727 109
727 110 727 111 727 121
727 123 727 128 727 130
727 132 727 134 727 136
727 138 727 141 727 144
727 149 727 150 727 154
727 160 727 171 727 173
727 176 727 179 727 180
727 189 727 194 727 195
727 203 727 206 727 215
727 223 727 240 727 243
727 244 727 247 727 248
727 253 727 254 727 255
727 258 727 264 727 265
727 267 727 268 727 269
727 272 727 273 727 278
727 282 727 283 727 286
727 289 727 292 727 299
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727 300 727 311 727 315
727 317 727 318 727 329
727 335 727 338 727 341
727 348 727 349 727 353
727 359 727 361 727 365
727 366 727 367 727 375
727 380 727 384 727 386
727 387 727 388 727 390
727 391 727 401 727 404
727 407 727 409 727 413
727 415 727 418 727 420
727 423 727 425 727 432
727 434 727 435 727 438
727 440 727 444 727 452
727 453 727 456 727 461
727 462 727 463 727 464
727 466 727 474 727 482
727 483 727 485 727 486
727 487 727 491 727 493
727 494 727 495 727 496
727 497 727 504 727 505
727 508 727 518 727 519
727 520 727 524 727 530
727 535 727 537 727 538
727 540 727 542 727 547
727 552 727 553 727 554
727 560 727 561 727 562
727 566 727 574 727 575
727 576 727 577 727 587
727 590 727 596 727 599
727 600 727 601 727 613
727 614 727 619 727 621
727 625 727 626 727 630
727 631 727 633 727 638
727 643 727 644 727 646
727 647 727 648 727 657
727 658 727 659 727 661
727 663 727 665 727 667
727 668 727 671 727 688
727 689 727 690 727 691
727 692 727 695 727 697
727 701 727 709 727 710
727 714 727 719 727 730
727 733 727 735 727 762
727 765 727 777 727 787
727 796 727 803 727 809
727 812 727 818 727 832
727 833 727 834 727 837
727 846 727 850 727 851
727 856 727 860 727 862
727 864 727 868 727 869
727 870 727 875 727 878
727 879 727 883 727 886
727 890 727 895 727 899
727 902 727 905 727 908
727 909 727 914 727 916
727 925 727 926 727 931
727 932 727 934 727 938
727 940 727 947 727 961
727 980 727 983 727 985
727 994 728 001 728 007
728 008 728 017 728 028
728 033 728 034 728 037
728 038 728 039 728 039
728 061 728 065 728 067
728 068 728 070 728 077
728 087 728 112 728 135
728 139 728 140 728 151
728 157 728 165 728 179
728 188 728 191 728 195
728 198 728 203 728 207
728 209 728 211 728 213
728 215 728 217 728 218

728 223 728 229 728 235
728 236 728 238 728 245
728 247 728 248 728 253
728 254 728 258 728 261
728 278

FI - Finlande / Finland
519 351 539 057 546 507
583 110 663 518 713 670
714 250 714 618 715 569
716 304 716 333 716 733
716 734 717 224 719 008
719 054 720 640 720 744
721 178 721 584 721 654
721 686 721 687 721 688
721 780 721 956 721 959
721 961 722 053 722 353
722 469 722 488 722 490
722 618 722 628 722 948
722 986 723 030 723 070
723 164 723 165 723 281
723 320 723 322 723 366
723 386 723 390 723 639
723 641 723 728 723 773
723 783 723 856 723 867
723 947 723 975 724 004
724 109 724 146 724 152
724 216 724 239 724 243
724 338 724 414 724 415
724 416 724 470 724 493
724 503 724 519 724 521
724 955 725 041 725 330
725 408 725 783 725 784
725 807 727 464

FR - France / France
734 794 735 597

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R235 300 R 448 888 R 449 881

497 288 571 586 575 056
615 535 615 535 655 141
680 861 689 963 698 387
701 001 702 214 702 302
707 858 708 433 710 782
713 167 715 928 717 642
718 595 721 061 722 317
723 117 723 348 723 792
726 820 733 865 734 086
734 331 735 305 735 514
735 555 735 555 735 557
736 449 739 465 740 297
740 682 740 683 741 284
741 391 741 761 741 837
741 843 742 044 742 197
742 237 742 321 742 409
742 464 742 529 742 555
742 556 742 570 742 607
742 617 742 665 742 690
742 709 742 760 742 769
742 770 742 771 742 772
742 774 742 778 742 798
742 812 742 814 742 817
742 820 742 822 742 824
742 829 742 854 742 975
742 986 743 009 743 018
743 035 743 056 743 071
743 141 743 173 743 179
743 195 743 210 743 224
743 233 743 236 743 251
743 278 743 297 743 298
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743 314 743 316 743 317
743 345 743 346 743 366
743 413 743 421 743 425
743 444 743 453 743 456
743 460 743 466 743 504
743 519 743 520 743 525
743 530 743 533 743 535
743 548 743 564 743 566
743 567 743 568 743 571
743 587 743 590 743 597
743 601 743 605 743 611
743 621 743 627 743 638
743 649 743 693 743 699
743 710 743 711 743 712
743 713 743 715 743 722
743 725 743 743 743 755
743 758 743 821 743 826
743 832 743 834 743 850
743 853 743 854 743 858
743 860 743 865 743 875
743 879 743 885 743 897
743 901 743 917 743 929
743 932 743 953 743 960
743 968 743 973 743 996
743 997 743 999 744 005
744 027 744 061 744 079
744 103 744 143 744 184
744 185 744 190 744 192
744 193 744 203 744 216
744 246 744 260 744 275
744 316 744 330 744 357
744 553

HR - Croatie / Croatia
634 183 721 971 722 695
722 869 734 742

HU - Hongrie / Hungary
2R200 097 R 395 395 464 833

705 249 714 491 721 969
721 988 722 015 722 022
722 028 722 030 722 040
722 053 722 062 722 105
722 167 722 258 722 268
722 287 722 324 722 493
722 522 722 571 722 617
722 618 722 743 722 767
722 771 722 812 722 888
722 934 722 946 723 014
723 124 723 153 723 220
723 319 723 320 723 373
723 411 723 419 723 442
723 446 723 456 723 498
723 508 723 531 723 559
723 587 723 627 723 641
723 700 723 703 723 773
723 802 723 927

IS - Islande / Iceland
2R186 435 498 357 571 389

617 469 714 512 729 349
733 882 734 040 734 085
734 422 734 557 734 614
734 631 734 632 734 667
734 731 734 835 734 910
735 031 735 065 735 152
735 190 739 281 739 656
739 817 739 950 740 427
740 565 740 687 740 718

JP - Japon / Japan
R404 904 466 965 585 158

603 215 671 994 710 774
727 080 727 667 730 602
731 457 732 185 732 380
732 381 732 382 732 394
732 395 732 397 732 416
732 417 732 511 732 512
732 515 732 516 732 517
732 589 732 788 732 913
732 967 733 060 733 412
733 486 733 502 733 543
734 086 734 128 734 154
734 227 734 228 734 229
734 230 734 231 734 240
734 268 734 302 734 543

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
676 659 723 994 724 007
724 162 724 256 724 283
724 329 724 375 724 637
724 702 725 025 725 289

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

574 402 604 059 694 302
732 994 732 995 733 062
733 063 733 068 733 124
733 127 733 142 733 174
733 239 733 270 733 296
733 354 733 689 734 017
734 386 734 475 734 562
734 631 734 663 734 667
734 688

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
721 697 721 758 721 786
721 808 721 809 721 836
721 998 722 313 722 488
722 877

LT - Lituanie / Lithuania
672 532 712 565 712 618
715 571 715 735 716 032
716 335 716 369 716 370
727 883 727 883 730 941
732 350

LV - Lettonie / Latvia
723 691 724 473 724 474
726 698 727 097 727 185
730 163 735 580 735 737

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
721 589 722 488 722 685
722 727 722 855 723 086
723 153 723 464 723 489
723 639 723 703 723 850
723 994 724 009 724 329
724 637 724 763 724 913
724 948

MN - Mongolie / Mongolia
726 690
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NO - Norvège / Norway
R452 478 467 878 702 729

702 754 725 843 726 029
727 589 728 152 728 380
729 201 729 363 729 539
729 819 729 982 730 015
730 031 730 044 730 467
730 468 732 092 732 133
732 137 732 138 732 139
732 143 732 153 732 412
733 024 733 245 733 576
733 606 733 622 733 708
733 715 733 856 733 882
733 891 733 892 733 896
734 042 734 086 734 090
734 109 734 126 734 136
734 180 734 225 734 226
734 252 734 254 734 357
734 396 734 439 734 455
734 458 734 520 734 547
734 552 734 556 734 852
734 856 734 875 734 898
734 899 734 904 734 905
734 909 734 918 734 929
735 196 735 489 735 490
735 519 735 531 735 622
735 626 735 654 735 666
735 836 735 846

PL - Pologne / Poland
2R188 101 2R 224 229 R439 931

R445 959 467 337 468 875
596 176 629 756 665 540
665 540 681 139 714 491
722 571 722 577 722 617
722 717 722 733 722 750
722 783 722 808 722 834
722 869 722 871 723 077
723 215 723 216 723 225
723 239 723 319 723 324
723 366 723 373 723 386
723 455 723 466 723 489
723 499 723 517 723 520
723 535 723 559 723 630
723 641 723 691 723 738
723 787 723 797 723 814
723 821 723 826 723 839
723 850 723 856 723 867
723 902 723 907 723 913
723 914 723 947 724 001
724 057 724 093 724 102
724 111 724 150 724 151
724 164 724 165 724 195
724 211 724 228 724 257
724 341 725 526 725 526

PT - Portugal / Portugal
721 972 722 015 722 169
722 287 722 337 722 434
722 530 722 733 722 769
722 812 723 103 723 117
723 348 723 358 723 360
723 424 723 713 723 921

RO - Roumanie / Romania
R386 597 496 996 R539 619

634 598 665 590 676 659
703 993 714 491 719 410
721 946 721 956 721 998
722 017 722 038 722 062
722 063 722 109 722 121

722 288 722 320 722 329
722 337 722 349 722 438
722 486 722 487 722 488
722 493 722 571 722 590
722 594 722 695 722 712
722 733 722 742 722 750
722 767 722 812 722 827
722 855 722 857 722 859
722 869 722 900 722 946
722 951 722 970 723 014
723 086 723 093 723 119
723 123 723 134 723 137
723 143 723 373 723 389
723 419 723 457 723 460
723 461 723 489 723 531
723 559 723 565 723 587
723 641 723 647 723 691
723 704 723 708 723 738
723 773 723 802 723 804
723 805 723 847 723 856
723 857 723 861 723 898
723 918 723 927 723 947
723 989 724 007 724 093
724 109 724 111 724 195
724 201 724 231 724 415
724 473 724 474 724 512
724 521 724 523 724 550

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R224 189 723 070 723 086

723 089 723 115 723 124
723 134 723 135 723 163
723 165 723 167 723 168
723 172 723 174 723 337
723 411 723 447 723 457
723 574 723 613 723 641
723 642 723 691 723 704
723 708 723 715 723 729
723 738 723 769 723 773
723 802 723 820 723 843
723 850 723 908 723 931
723 947 724 278 724 281
724 308 724 329 724 375
724 393 724 408 724 423
724 426 724 472 724 473
724 474 724 485 724 491
724 498 724 579 724 619

SE - Suède / Sweden
2R221 077 R 324 439 R 414 752

R441 841 R 453 842 504 373
547 878 554 420 561 920
569 303 576 679 581 164
591 607 596 176 641 142
669 001 669 232 680 632
689 471 692 306 700 326
702 729 707 304 707 629
709 120 710 851 712 473
713 549 713 608 713 858
714 072 714 112 714 133
714 134 714 223 714 223
714 416 714 507 714 518
714 528 714 537 714 694
715 289 715 312 715 545
715 598 715 645 715 646
715 647 715 649 715 653
715 657 715 658 715 677
715 689 715 692 715 694
715 710 715 760 715 766
715 767 715 776 715 777
715 779 715 780 715 788
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715 791 715 792 715 799
715 819 715 842 715 865
715 867 715 871 715 874
715 878 715 894 715 895
715 896 715 935 715 936
715 938 715 959 715 972
715 990 716 002 716 007
716 038 716 042 716 061
716 079 716 134 716 229
716 237 716 238 716 269
716 289 716 290 716 293
716 296 716 304 716 335
716 337 716 341 716 354
716 357 716 369 716 370
716 404 716 430 716 443
716 451 716 452 716 468
716 484 716 485 716 551
716 558 716 735 716 864
716 906 716 925 716 927
716 928 716 933 716 968
716 970 716 976 717 021
717 025 717 031 717 034
717 051 717 054 717 058
717 063 717 070 717 089
717 100 717 144 717 162
717 170 717 172 717 173
717 194 717 194 717 201
717 217 717 218 717 224
717 235 717 236 717 240
717 241 717 242 717 243
717 245 717 247 717 250
717 264 717 283 717 285
717 293 717 324 717 373
717 381 717 393 717 416
717 435 717 437 717 442
717 808 718 184 718 228
718 272 718 276 718 282
718 290 718 293 718 309
718 316 718 343 718 352
718 406 718 414 718 427
718 480 718 487 718 546
718 582 718 585 718 586
718 594 718 601 718 606
718 620 718 623 718 640
718 644 718 699 718 734
718 761 718 816 718 841
718 859 718 861 718 867
718 875 721 998 722 021
722 023 722 027 722 053
722 081 722 082 722 103
722 129 722 135 722 177
722 186 722 193

SI - Slovénie / Slovenia
729 694 730 163 733 142
736 188

SK - Slovaquie / Slovakia
455 227 723 985 724 093
724 148 724 167 724 278
724 338 724 339 724 414
724 415 724 416 724 523
724 559 724 582 724 676
724 854 724 948 724 958
724 981 724 983 725 003
725 077 725 080 725 291
725 329

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
723 093 723 137 723 337
723 424 723 642 723 704
723 773 724 009 724 056

TM - Turkménistan / Turkmenistan
716 943 723 463 723 464
727 245 727 246

TR - Turquie / Turkey
2R210 320 2R222 469 R 369 447

514 567 680 726 727 634
727 659 727 788 727 789
728 180 728 825 728 837
728 851 728 853 728 854
728 924 729 480 729 778
729 844 730 486 730 504
730 954 731 042 731 116
731 133 731 160 731 253
731 254 731 371 731 373
731 386 731 457 732 143
732 212 732 223 732 522
732 682 732 701 732 753
732 755 732 876 732 896
732 913 733 244

UA - Ukraine / Ukraine
R434 115 676 659 702 699

723 457 723 463 723 464
723 489 723 531 723 559
723 639 723 641 723 691
723 704 723 773 723 898
723 918 724 037 724 148
724 180 724 196 724 406
724 643 724 753 724 880

VN - Viet Nam / Viet Nam
561 439 629 756 712 870
722 322 722 337 722 531
722 592 722 635 722 733
722 845 722 847 723 086
723 280 723 283 723 330
723 373

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
722 320 722 337 722 358
722 493 722 649 722 712
722 717 722 733 722 767
722 859 722 895 722 903
722 951 723 234 723 250
723 271 723 288 723 401
723 419 723 520 723 641
723 688 723 738

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
722 690 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
724 388
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.

AT - Autriche / Austria
722 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
722 575
Liste limitée à / List limited to:

32 Nectar d'orange.
32 Orange nectar.
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722 576
Liste limitée à / List limited to:

32 Nectar de pêche.
32 Peach nectar.

722 658
A supprimer de la liste:

30 Farines, préparations de céréales (à l'exception des
fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
722 692
Liste limitée à / List limited to:

22 Plumes de canard, plumes préparées de canard et
duvet de canard.

29 Canards, à savoir canards frais et leurs parties, ca-
nards congelés et leurs parties, préparations de canards et de
leurs parties, canards grillés et leurs parties.

31 Canards vivants, aliments pour canards.
22 Duck feathers, prepared duck feathers and duck

down.
29 Ducks, namely fresh ducks and parts thereof, fro-

zen ducks and parts thereof, preparations made of duck and
parts thereof, grilled ducks and parts thereof.

31 Live ducks, duck feed.
722 784 - Admis pour tous les produits des classes 1, 29 et 30;
tous les produits étant d'origine biologique. / Accepted for all
goods in classes 1, 29 and 30; all these goods being of organic
origin.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
724 485 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R334 607

A supprimer de la liste:
5 Produits diététiques pour enfants et malades.

500 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
566 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
615 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 302 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 8, 16, 24,
25, 28, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 4, 8, 16, 24,
25, 28, 32 and 33.
684 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
710 275
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; plasters, materials for
dressings; disinfectants.
713 603 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
720 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
726 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
726 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

726 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
726 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Bactéricides et fongicides compris dans cette clas-
se; pesticides, insecticides et herbicides.

5 Bactericides and fungicides included in this class;
pesticides, insecticides and herbicides.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
726 429
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration des bois, matières tinctoriales,
encres d'imprimerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
726 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
726 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Sports articles included in this class.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 16, 25 et 34. / Re-
fusal for all goods in classes 6, 16, 25 and 34.
726 701
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Combustibles en matières biologiques.
4 Fuel made of organic matter.

726 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits faits de papier.
16 Products made of paper.

726 770
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques enregistrés sur disques
magnétiques, disquettes, bandes magnétiques, disques opti-
ques, dispositifs à mémoire électroniques, bandes perforées et
supports de données du même type.

16 Produits imprimés et publications; livres scolaires,
publications à caractère informatif, supports à caractère péda-
gogique et informatif (à l'exception d'appareils).

9 Computer programs recorded on magnetic disks,
diskettes, magnetic tapes, optical disks, electronic storage de-
vices, punched tapes and data media of this type.

16 Printed matter and publications; textbooks, publi-
cations providing information, instructional and informative
material (excluding apparatus).
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 41.
726 890 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
727 014
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs notamment papier à cigaret-
tes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, pots à tabac,
étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, leurs al-
liages ou en plaqué; allumettes.

34 Smokers' requisites particularly cigarette paper ci-
garette tubes, cigarette filters, tobacco jars, cigarette cases
and ashtrays not made of precious metal, their alloys or coated
therewith; matches.
727 134
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment produits moussants pour le bain, pro-
duits cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes pour la
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peau sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
produits chimiques pour le soin et le traitement des cheveux.

3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetic pro-
ducts, particularly foaming bath products, cosmetic products
for the bath and shower, skin creams in liquid and solid form,
personal deodorants, chemical products for hair care and
treatment.
727 135 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
17.
A supprimer de la liste:

20 Tableaux, étagères, supports et consoles pour le
soutien d'outils.
727 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; panse-
ments, matériel pour pansements, matériaux d'obturation den-
taire, cire dentaire.

5 Sanitary and pharmaceutical products; plasters,
materials for dressings, materials for stopping teeth, dental
wax.
727 590 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
727 762 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
727 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
727 906 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 25 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12,
25 and 37.
728 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
728 163 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 164 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.

BX - Benelux / Benelux
R441 849 - Accepté pour tous les produits de la classe 30.

724 220
Liste limitée à:

30 Bretzels.
42 Services de restauration (alimentation), services de

restauration rapide; services de traiteurs.
729 768
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, à savoir cola.

BY - Bélarus / Belarus
543 862
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres.
5 Plasters.

723 769
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

723 773
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac, en particulier cigarettes.
34 Tobacco products, in particular cigarettes.

723 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
724 171 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

724 485
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie.
3 Perfumery.

Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
724 743
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie.
3 Perfumery.

Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
724 781
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.

CH - Suisse / Switzerland
619 478
Liste limitée à:

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 et carreaux et revêtements non métalli-
ques; tous les produits précités sont de provenance espagnole.

39 Services d'entreposage et distribution de produits.
668 254
Liste limitée à:

30 Chocolat noir et produits de chocolaterie à base de
chocolat noir, sucre, riz, tapioca, sagou, farines, préparations
faites de céréales contenant du chocolat noir, pains, biscuits
contenant du chocolat noir, gâteaux contenant du chocolat noir,
meringues, pâtisseries, à savoir pâtisserie comprenant du cho-
colat noir, confiserie, à savoir confiserie de chocolat noir; cho-
colat noir, chocolat noir en tablettes, en poudre, en bâtons, en
damiers, en boules, chocolat noir à l'alcool, chocolat noir plein
ou fourré, goûters et produits de confiserie vendus à la pièce
contenant du chocolat noir, nougats contenant du chocolat noir,
calissons contenant du chocolat noir, dragées contenant du
chocolat noir, pralines contenant du chocolat noir, bonbons
dragéifiés contenant du chocolat noir, bouchées contenant du
chocolat noir, bonbons de chocolat noir, glaces comestibles au
chocolat noir; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir
au chocolat noir; tous les produits précités de provenance fran-
çaise.
721 805
Liste limitée à / List limited to:

28 Jouets à l'exception de ceux se présentant sous la
forme d'un dragon; jeux; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; yo-yo; décorations pour arbres de
Noël.

28 Toys excluding those in the shape of a dragon; ga-
mes; gymnastics and sports articles included in this class;
yo-yos; Christmas tree decorations.
721 846 - Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accep-
ted for all goods in class 16.
721 860
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés à usage médical, tous les produits précités conte-
nant du lait; produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical.

5 Dietetic substances for medical use; baby food for
medical use, all the aforesaid goods containing milk; pharma-
ceutical, veterinary products, sanitary products for medical
use.
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721 890
Liste limitée à:

9 Disques optiques compacts et autres supports d'en-
registrement magnétiques; jeux d'ordinateurs ainsi que les ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; dessins animés; tous les produits précités
à l'exception de ceux ayant pour thème les choucas.

16 Produits de l'imprimerie; livres; albums de bandes
dessinées; dessins; photographies; papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés, tous les produits précités à l'exception de ceux
ayant pour thème les choucas; caractères d'imprimerie; papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; articles pour reliures; 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); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
Admis pour tous les services des classes 41 et 42.
721 997
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés à base de lait et de produits laitiers, tous les produits
précités issus de production biologique; produits pharmaceuti-
ques, vétérinaire et hygiéniques à base de lait et de produits lai-
tiers.

29 Aliments et compléments alimentaires, en particu-
lier lait et produits laitiers, notamment beurre et préparations de
beurre et produits de graisses butyriques, produits issus de ma-
tières grasses laitières, fromage, fromage à la crème et prépara-
tions de fromage, lait aigre et produits de lait aigre, yaourt et
produits de yaourt, babeurre et produits de babeurre, crème et
produits à base de crème, kéfir et produits de kéfir, lait déshy-
draté et produits laitiers servant à la nutrition, caillebotte
(Quark) et produits de caillebotte, lactoprotéines et produits
aux lactoprotéines; tous les produits précités issus de produc-
tion biologique.

5 Dietetic substances for medical use, food for ba-
bies made with milk and dairy products, all the above goods or-
ganically produced; pharmaceutical, veterinary and sanitary
products made with milk and dairy products.

29 Food and food supplements, particularly milk and
dairy products, particularly butter and preparations of butter
and butterfat products, milk fat products, cheese, cream cheese
and cheese preparations, sour milk and sour milk products, yo-
ghurt and yoghurt products, buttermilk and buttermilk pro-
ducts, cream and cream-based products, kefir and kefir pro-
ducts, dried milk and dairy products for nutritional purposes,
quark and quark products, lactoprotein and lactoprotein pro-
ducts; all the above goods organically produced.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
722 030 - Admis pour tous les services des classes 39 et 42. /
Accepted for all services in classes 39 and 42.
722 033 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 37.
722 063
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka de provenance russe contenant du citron.
33 Vodka of Russian origin containing lemon.

722 065
Liste limitée à / List limited to:

9 Tous les produits revendiqués lors du dépôt, à l'ex-
ception de ceux ayant pour thème les crocodiles.

16 Tous les produits revendiqués lors du dépôt à l'ex-
ception de ceux ayant pour thème les crocodiles.

9 All the goods claimed as filed, excluding those with
crocodiles as the theme.

16 All the goods claimed as filed excluding those with
crocodiles as the theme.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
722 137
Liste limitée à:

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; tous les produits précités contenant du café; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauf les sauces
pour salade), épices, glace à rafraîchir.
722 192
Liste limitée à / List limited to:

4 Combustibles gazeux, en particulier gaz naturel,
acheminé sur de grandes distances puis distribué, ainsi que
combustibles liquides, notamment pour réseaux publics d'ap-
provisionnement en gaz; tous lesdits combustibles étant desti-
nés à approvisionner des usines à gaz et des entreprises indus-
trielles; tous les produits étant de provenance allemande.

4 Gaseous fuels, particularly natural gas, transpor-
ted over long distances and then distributed, as well as lique-
fied fuels, particularly for public gas supply networks; all the
above fuels for supplying gas utilities and industrial compa-
nies; all the products being of German origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 39 and 42.
722 245 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base ou contenant du petit-lait.
722 261 - Admis pour tous les produits de la classe 9, tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 39 et 42. / Accepted for all
goods in class 9, all these goods being of European origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 36, 37, 39 and 42.
722 319
Liste limitée à / List limited to:

1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse;
tous les produits précités contenant de la crème et du lait.

29 Succédanés de crème et de lait à café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucreries,

en particulier sous forme de barres, y compris celles contenant
des produits laitiers et à base de fruits, des fruits oléagineux et/
ou des produits céréaliers; produits de boulangerie et de confi-
serie fines; boissons à base de café, de cacao et de chocolat, no-
tamment celles contenant des produits laitiers et/ou des arômes
et/ou des édulcorants, aussi sous forme instantanée; succédanés
du sucre et édulcorants naturels; préparations à base de café,
cacao et chocolat pour la confection de boissons alcoolisées;
tous ces produits contenant de la crème et du lait.

32 Boissons sans alcool, notamment celles contenant
du café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou des produits à
base de fruits; tous ces produits contenant de la crème et du lait.

1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners; all the
aforesaid goods containing cream and milk.

29 Coffee creamer and milk substitutes.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and

sweet products, particularly in the form of bars, including tho-
se containing milk and fruit products, nuts and/or cereal pro-
ducts; fine bakery and confectionery goods; coffee, cocoa and
chocolate-based beverages, including those containing milk
products and/or flavorings and/or sweeteners, also in instant
form; natural sugar substitutes and sweeteners; coffee, cocoa
and chocolate preparations for the manufacture of alcoholic
beverages; all these goods containing cream and milk.

32 Non-alcoholic beverages, including those contai-
ning coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit pro-
ducts; all these goods containing cream and milk.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
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722 382 - Admis pour tous les produits des classes 15, 16, 18,
21, 25, 26, 28 et 34; tous les produits étant de provenance ita-
lienne; admis pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
722 399 - Admis pour tous les produits des classes 2, 19 et 27;
tous les produits étant écologiques. / Accepted for all goods in
classes 2, 19 and 27; all the goods are environmentally frien-
dly.
722 400 - Admis pour tous les produits des classes 2, 19 et 27;
tous les produits étant écologiques. / Accepted for all goods in
classes 2, 19 and 27; all the goods are environmentally frien-
dly.
722 432
Liste limitée à / List limited to:

16 Carton, éléments cartonnés; enveloppes.
16 Cardboard, products made of cardboard; envelo-

pes.
722 462 - Admis pour tous les produits des classes 5, 10 et 30;
tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 5, 10 and 30; all the goods being of Ger-
man origin.
722 489
Liste limitée à / List limited to:

28 Décorations pour arbres de Noël.
28 Christmas tree decorations.

Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
722 494
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; tous les produits précités à l'arôme de cola.

32 Non-alcoholic carbonated or non-carbonated be-
verages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages; all the above goods cola-fla-
voured.
722 531 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et
32; tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services des classes 35, 41 et 42.
722 533
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aro-
matisés; tous ces produits comprenant des cerises ou étant aro-
matisés aux cerises.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des cerises ou étant aromatisés aux cerises.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-

cool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromati-
sés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des cerises.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies; savoury or sweet cocktail snacks con-
taining potato, flavoured or plain, potato crisps; milk, dry milk
solid, flavoured jellified milks and whipped milk products; dai-
ry products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white chee-
se, strained cheeses, plain or aromatised fresh cheeses in pasty
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, plain or flavoured fermented dairy products; all the-
se goods containing cherries or flavoured with cherries.

30 Chocolate, beverages made with chocolate, puffed
rice; flours, tarts and pies (sweet or savoury), cereal prepara-
tions, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, 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 mixture; confectionery, edible ices, edible ices consis-
ting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen wa-
ter, sweet sauces; all these goods containing cherries or fla-
voured with cherries.

32 Fruit juices, fruit-flavoured beverages; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit
extracts; all these goods containing fruits or fruit flavoured;
beverages mainly consisting of lactic ferments, milk beverages
containing cherries.
722 536
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aro-
matisés; tous ces produits comprenant des abricots ou étant
aromatisés aux abricots.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confi-
serie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aroma-
tisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des abricots ou étant aromatisés aux abricots.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans al-
cool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromati-
sés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des abricots.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies; savoury or sweet cocktail snacks con-
taining potato, flavoured or plain, potato crisps; milk, dry milk
solid, flavoured jellified milks and whipped milk products; dai-
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ry products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white chee-
se, strained cheeses, plain or aromatised fresh cheeses in pasty
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, plain or flavoured fermented dairy products; all the-
se goods containing cherries or flavoured with cherries.

30 Chocolate, beverages made with chocolate, puffed
rice; flours, tarts and pies (sweet or savoury), cereal prepara-
tions, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, 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 mixture; confectionery, edible ices, edible ices consis-
ting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen wa-
ter, sweet sauces; all these goods containing cherries or fla-
voured with cherries.

32 Fruit juices, fruit-flavoured beverages; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit
extracts; all these goods containing fruits or fruit flavoured;
beverages mainly consisting of lactic ferments, milk beverages
containing cherries.
722 544
Liste limitée à / List limited to:

38 Diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques.

39 Organisation de voyages organisés, agences de
voyages, agences de transport de passagers, organisation de vi-
sites touristiques, accompagnement de voyageurs.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
d'architectes; recherche et évaluation techniques.

38 Broadcasting of radio and television programmes.
39 Organisation of tours, travel agency services,

agencies for the transport of passengers, organisation of si-
ghtseeing tours, accompanying travellers.

42 Services of engineers, physicists, chemists and ar-
chitects; technical research and evaluation.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 8, 11, 12,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 3,
8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36 and 41.
722 575
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; tous les produits précités contenant des oranges.

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; all the above goods containing oranges.
722 576
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; tous les produits précités contenant des pêches.

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; all the above goods containing peaches.
722 593 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits de provenance européenne. / Accepted for all goods in
class 12; all the goods are of European origin.
722 620 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant à base de matières premières biologi-
ques. / Accepted for all goods in classes 29, 30 and 32; all the
above products made with organic raw materials.
722 659
Liste limitée à:

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
compotes; oeufs, lait; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; moutarde; vinaigre, sauces et sauces à salade;
épices; glace à rafraîchir.

31 Oeufs à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits
et légumes frais.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
722 661 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 11, 14,
16, 18, 21, 25 et 34; tous les produits de provenance française;
admis pour tous les services de la classe 42.
722 666 - Admis pour tous les services de la classe 35.
722 667 - Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accep-
ted for all goods in class 5.
722 682 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance portugaise. / Accepted for all
goods in class 33; all the goods of Portuguese origin.
722 692
Liste limitée à / List limited to:

22 Plumes de canard, plumes de canard préparées et
duvet contenant des plumes de canard.

29 Volailles, à savoir canards frais et leurs parties, vo-
lailles congelées, à savoir canards congelés et leurs parties, pré-
parations de volailles, à savoir préparations de canards et de
leurs parties, volailles grillées, à savoir canards grillés et leurs
parties.

31 Animaux vivants, aliments pour animaux.
22 Duck feathers, prepared duck feathers and down

containing duck feathers.
29 Poultry, namely fresh ducks and parts thereof, fro-

zen poultry, namely frozen ducks and parts thereof, poultry
preparations, namely duck preparations and parts thereof,
roasted poultry, namely roasted ducks and parts thereof.

31 Live animals, animal feed.
722 694 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance russe.
722 701 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 42.
Liste limitée à:

30 Café, produits faits avec du café, thé, cacao.
722 735 - Admis pour tous les services de la classe 36.
722 737 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits étant à effet thérapeutique; admis pour tous les pro-
duits des classes 10 et 25. / Accepted for all goods in class 3,
all these goods being having therapeutic effect; accepted for
all goods in classes 10 and 25.
722 759 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits provenant de Belgique.
722 766
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat renfermant du café; articles de confiserie
et articles en chocolat fourrés d'un liquide au café.

30 Coffee-flavoured chocolate; confectionery goods
and chocolate goods filled with a coffee-flavoured liquid.
722 784
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, issus
de culture biologique; gelées, confitures; compotes, oeufs, lait
et produits laitiers, issus de produits biologique; huiles et grais-
ses comestibles, issus de culture biologique et de transforma-
tion biologique.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, tous les pro-
duits précités issus d'agriculture biologique; pain, pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure,
sauces (à l'exception des sauces à salade); préparations aroma-
tiques à usage alimentaire, produits pour améliorer la qualité
des produits de boulangerie, à usage ménager; tous les produits
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précités à base de matières premières biologiques; poudre pour
faire lever.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
produced by organic farming; jellies, jams; compotes, eggs,
milk and dairy products, produced by organic farming; edible
oils and fats, produced by organic farming and organic trans-
formation.

30 Cocoa and chocolate goods, coffee, coffee substitu-
tes; preparations made from flours and cereals, all the afore-
said goods produced by organic farming; bread, pastry and
confectionery; edible ice, honey, treacle; yeast, sauces (except
salad dressings); aromatic preparations for food, products for
improving the quality of bakery goods, for household purpo-
ses; all the aforesaid goods based on organic raw materials;
baking powder.
722 789 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 20;
tous les produits provenant de l'Allemagne.
722 809
Liste limitée à:

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie); produits de l'imprimerie, journaux, livres, publications,
magazines, photographies, produits de papeterie; papier, papier
à lettres, bloc-notes, enveloppes, cartes, albums, cartes posta-
les, calendriers, atlas, emploi du temps, agendas, répertoires,
stylos-feutre, pointes fines, brosses pour écrire, crayons, por-
te-crayons, gommes, fournitures scolaires, cahiers, classeurs,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

18 Boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou
en carton-cuir, cartables, porte-documents, sacs d'écoliers, ser-
viettes d'écoliers, gibecières, mallettes pour documents, sacs à
roulettes, sacs à dos, sacs de voyage, valises, trousses de voya-
ge (maroquinerie).
722 961
Liste limitée à / List limited to:

30 Baguettes fourrées, gâteaux, petits pains au lait, pâ-
tisseries, biscuits, sucreries, glaces et préparations de crème
glacée, préparations faites de céréales; céréales pour le pe-
tit-déjeuner, roulés fourrés, tous les produits précités renfer-
mant du café; aliments cuits ou conservés à savoir des pâtes ali-
mentaires, du riz ou de la pâte à tarte et contenant également de
la viande, du poisson ou des légumes; sauces et condiments;
aliments à grignoter ou pour cocktails composés de maïs, cé-
réales; blé, seigle ou farine; pizzas et produits à base de pizza;
pain, petits pains, sandwiches, baguettes, céréales; café en
grains et moulu, fèves de café, fèves de café torréfiées, fèves de
café entières, fèves de café moulues, extraits de café, essences
de café, thé et chocolat à boire, boissons parmi lesquelles les
produits précités.

42 Services de traiteur; services de restaurants, cafés,
cafétérias, snack-bars et café-restaurants; préparation d'ali-
ments et de repas ou boissons à consommer sur place ou à em-
porter.

30 Filled baguettes, cakes, milk bread rolls, pastries,
biscuits, confectionery, ices and ice cream products, cereal
preparations; breakfast cereals, filled rolls, all the above
goods containing coffee; cooked or preserved foods namely
pasta, rice or pastry and also containing meat, fish or vegeta-
bles; sauces and condiments; snack or cocktail foods made
with corn, cereals; wheat, rye or flour; pizzas and pizza pro-
ducts; bread, bread rolls, sandwiches, baguettes, cereals; cof-
fee in the form of beans and ground, coffee beans, roasted cof-
fee beans, whole coffee beans, ground coffee beans, coffee
extracts, coffee essences, tea and drinking chocolate, bevera-
ges including the above goods.

42 Catering services; restaurant, cafe, cafeteria,
snack bar and coffee shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for eat-in or take-away.

722 963
Liste limitée à:

29 Toute sorte de conserves renfermant du poisson,
conserves de fruits et légumes renfermant du poisson; pois-
sons.
722 970
Liste limitée à / List limited to:

30 Préparations alimentaires d'épices, sauces comme
préparations d'assaisonnement, sauces à salade, relishes, tous
les produits précités renfermant de l'ail; sel à ail; ail en mayon-
naises ou vinaigrettes.

30 Spice preparations for food, sauces as seasoning
preparations, salad dressings, relishes, all the aforesaid pro-
ducts containing garlic; garlic salt; garlic used in mayonnaise
or salad dressings.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 31. / Accepted
for all goods in classes 29 and 31.
723 029 - Admis pour tous les produits des classes 17 et 21;
tous les produits de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 17 and 21; all the aforesaid goods are of Eu-
ropean origin.
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits horticoles, forestiers (ni préparés, ni trans-
formés); animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles; malt; tous les produits précités de provenance
européenne.

31 Horticultural and forestry products (neither prepa-
red, nor transformed); live animals; fresh fruit and vegetables;
natural plants and flowers; malt; all the aforesaid products are
of European origin.
723 042
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés, séchés et cuits; gelées contenant de fruits,
confitures de fruits; oeufs; lait, produits laitiers contenant des
fruits; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; glace à rafraîchir; tous les produits
précités contenant des fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines; pain; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons, bières; tous les produits précités
contenant des fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits.
723 057
Liste limitée à / List limited to:

1 Acides gras, à savoir acides gras oméga 3.
1 Fatty acids, namely omega 3 fatty acids.

723 067 - Admis pour tous les produits des classes 3, 19 et 27;
tous les produits étant de provenance autrichienne; admis pour
tous les services de la classe 37.
723 068
Liste limitée à:

32 Bières provenant de Geinberg (Autriche).
723 081 - Admis pour tous les produits de la classe 29; admis
pour tous les produits de la classe 30; tous ces produits conte-
nant du lait.
723 087 - Admis pour tous les produits et services des classes
7 et 37.
723 134
Liste limitée à:

33 Brandy provenant d'Arménie.
723 135
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques provenant d'Arménie.
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723 141 - Admis pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in class 42.
Liste limitée à / List limited to:

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).

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de café; confitures, compotes; lait, produits laitiers et lait en
poudre contenant du café; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales; pâtisserie; confise-
rie, y compris confiserie à base de noix et confiserie; coquilles
de sucre remplies de liqueur et enrobées de chocolat; biscuits;
glaces comestibles; chocolat, y compris tablettes de chocolat
plein ou fourré de 5 grammes emballées individuellement (dite
"napolitains") et tablettes de chocolat plein ou fourré de 5
grammes emballées individuellement (dite "mini tablettes";
barres de chocolat fourré ou non; tablettes de chocolat plein ou
fourré; pralines; coquilles de chocolat fourré; pralines de cho-
colat et de noisettes pleines emballées individuellement (dites
"gianduja et giandujotti"); chocolat en copeaux, chocolat en
poudre, granulés de chocolat et chocolat sous forme liquide,
tous destinés à la préparation de boissons chaudes ou pour
ajouter à du café; bâtons de chocolat fourré ou non (dits
"sticks"); nougat, y compris nougat; sirop non compris dans
d'autres classes; pain d'épice, glaces à rafraîchir; tous les pro-
duits précités contenant du café; fruits secs enrobés de choco-
lat; café, y compris café en grains, café moulu, vendu en vrac
ou préemballé; grains de café torréfiés et enrobés de chocolat
et/ou saupoudrés de cacao en poudre ou de sucre glacé; thé; ca-
cao, y compris cacao en poudre avec ou sans sucre, contenant
du café, destiné à la préparation de boissons chaudes; sucre; ex-
traits de café, café soluble; farines; pain; miel; sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; vinaigre, sauces (condi-
ments); cannelle et autres épices.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du café; liqueur de café ou à base de café.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass).

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
coffee jellies; jams, compotes; milk, dairy products and milk
powder containing coffee; edible oils and fats.

30 Preparations made from cereals; pastries; confec-
tionery, including confectionery made with walnuts and con-
fectionery; chocolate-coated sugar shells filled with liqueur;
biscuits; edible ice; chocolate, including 5-gram plain or filled
chocolate wafers (so-called "napolitain") wrapped individual-
ly and plain or filled 5-gram chocolate mini-wafers wrapped
individually; filled or plain chocolate bars; filled or plain cho-
colate slabs; pralines; filled chocolate shells; filled hazelnut
and chocolate pralines wrapped individually (so-called "gian-
duja" and "giandujotti"); chocolate shavings, chocolate
powder, chocolate granules and chocolate in liquid form, all
used for making hot beverages or to add to coffee; filled or
plain chocolate sticks; nougat, including nougat; syrup not in-
cluded in other classes; spice bread, ice for refreshment; all the
aforesaid goods containing coffee; chocolate-coated dry fruits;
coffee, including coffee beans, ground coffee sold either in bulk
or packaged; roasted coffee beans with a chocolate coating
and/or sprinkled with cocoa powder or icing sugar; tea; cocoa,
including cocoa powder with or without sugar, containing cof-
fee, used for making hot beverages; sugar; coffee extracts, ins-
tant coffee; flours; bread; honey; golden syrup; yeast, baking
powder; vinegar, sauces (condiments); cinnamon and other
spices.

33 Alcoholic beverages (except beer) containing cof-
fee; coffee or coffee-based liqueur.

723 172
Liste limitée à:

33 Brandy provenant d'Arménie.
723 174
Liste limitée à:

33 Brandy provenant d'Arménie.
723 188
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées conte-
nant des fruits, confitures de fruits; oeufs, lait et produits lai-
tiers contenant des fruits; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; glace à rafraîchir; tous les produits
précités contenant des fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines; pain; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

32 Bières, boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; tous les produits précités
contenant des fruits; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits.
723 194 - Admis pour tous les produits des classe 9 et 16; tous
les produits de provenance belge; admis pour tous les services
de la classe 36.
723 252 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant de provenance autrichienne.
723 443
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, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; tous les produits ne se présentant pas
sous la forme d'un crocodile.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments; all said goods not being in the form of a crocodile.
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
723 513 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance française.
723 549 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5. / Ac-
cepted for all goods in classes 1 and 5.
723 614
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, lotions capillaires; dentifrices; tous les produits
précités à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical; compléments alimentaires à
usage médical sous forme de gélules et comprimés contenant
des vitamines, minéraux et contenant également des prépara-
tions d'algues.

3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, essential oils,
hair lotions; dentifrices; all the aforesaid goods for medical
purposes.

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances adapted for medical use; food supplements for me-
dical use in the form of capsules and tablets containing vita-
mins, minerals and also containing algae preparations.
723 620 - Admis pour tous les produits des classes 12, 20, 24,
25 et 27. / Accepted for all goods in classes 12, 20, 24, 25 and
27.
Liste limitée à / List limited to:

18 Peaux d'animaux, à savoir peaux de chevaux; pro-
duits en peaux d'animaux, en particulier en peaux d'agneaux,
notamment toiles de selles, caparaçons, enveloppes de selles,
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coussins de selles, enveloppes de sous-ventrières, enveloppes
de brides.

18 Animal skins and hides, namely horse hides; pro-
ducts made of animal skins and hides, in particular made of
lambskins, particularly saddle cloths, caparisons, saddle co-
vers, saddle cushions, saddle-girth covers, halter-strap covers.
723 681
Liste limitée à / List limited to:

41 Education; formation; divertissement; édition de li-
vres et de revues.

41 Education; training; entertainment; book and ma-
gazine publishing.
Admis pour tous les produits des classes 22 et 25. / Accepted
for all goods in classes 22 and 25.
724 153
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non)
d'Evian.

32 Still or sparkling water (mineral or other) from
Evian.
733 833 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 16,
18, 25 et 28.
734 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
735 151
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, underwear, sportswear other than for di-
ving, belts, gloves, footwear, headgear.
735 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, underwear, sportswear other than for di-
ving, belts, gloves, footwear, headgear.
735 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, underwear, sportswear other than for di-
ving, belts, gloves, footwear, headgear.
735 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

735 557
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

735 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 842 - Admis pour tous les services de la classe 37; refusé
pour tous les produits et services des classes 9 et 36. / Accepted
for all services in class 37; refused for all goods and services
in classes 9 and 36.
737 233 - Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé
pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods in
class 12 and refused for all goods in class 9.
737 240 - Admis pour tous les produits de la classe 12. / Accep-
ted for all goods in class 12.

CN - Chine / China
545 378
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

614 338
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir; cannes.
18 Leather and imitation leather; walking sticks.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
644 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
651 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
727 514 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 522
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations, disinfectants.
5 Préparations pharmaceutiques, désinfectants.

727 523
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

727 649
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Bookbinding material.
16 Articles pour reliures.

728 510
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Installing, assembling, maintaining and repairing
machines, industrial buildings, energy supplying plants, con-
trol and measuring as well as electrical installations and indus-
trial installations for the generation and for the supply of ener-
gy, current, district heating, and compressed air, air
conditioning and ventilating.

37 Installation, assemblage, maintenance et répara-
tion de machines, bâtiments industriels, centrales énergéti-
ques, installations de commande et de mesure ainsi qu'instal-
lations électriques et installations industrielles de production
et d'approvisionnement en énergie, courant électrique, chauf-
fage collectif, et air comprimé, installations de climatisation et
de ventilation.
Refused for all the services in class 42, except: carrying out
chemical analyses; design, updating and renting computer
software; testing materials. / Refusé pour les services de la
classe 42, à l'exception des services suivants: réalisation
d'analyses chimiques; conception, mise à jour et location de lo-
giciels informatiques; essai de matériaux.
728 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
728 533
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Agences d'import-export, promotion des ventes
(pour des tiers).

35 Import-export agencies, sales promotion (for third
parties).
728 539
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
728 598 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
728 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
728 667
A supprimer de la liste:

5 Composants et autres produits pharmaceutiques,
préparations biologiques, aliments diététiques, boissons et
autres produits pour la prévention et le traitement à usage mé-
dical.
Refusé pour tous les produits de la classe 31.
728 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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728 696
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

728 762 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
729 010
List limited to / Liste limitée à:

30 Cereals and confectionery.
30 Céréales et confiseries.

729 018 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
729 085 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 37, 38 et 41.
729 086 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
729 149
List limited to / Liste limitée à:

35 Office functions; compilation and systemization of
information into computer databases; computerized file mana-
gement; transcription, also in electronic form; personnel mana-
gement consultancy.

35 Travaux de bureau; compilation et systématisation
de données dans un fichier central; gestion de fichiers informa-
tiques; transcription de communications, également sous for-
me électronique; conseil en gestion du personnel.
729 185 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
729 187 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
729 323
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesurage.
729 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
729 363 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
729 365 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
729 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
729 450
Liste limitée à / List limited to:

7 Appareils, dispositifs mécaniques de chauffage et
installations composées de ces appareils et dispositifs pour le
traitement.

7 Mechanical devices and appliances for heating
and installations made out of such appliances and devices for
processing.
729 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits de l'imprimerie; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; imprimés, journaux et périodiques, livres, papeterie et en
particulier toutes sortes de papiers, cahiers, crayons, tête de let-
tres et enveloppes et tout article pouvant y être assimilé.

16 Paper, cardboard and printing products; statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; printed
matter, newspapers and periodicals, books, stationery and in
particular all types of papers, writing books, pencils, lette-
rhead paper and envelopes and all articles relating thereto.
729 635
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
729 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

729 725
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques; montures de lu-
nettes optiques; verres de lunettes optiques.

9 Optical apparatus and instruments; spectacle fra-
mes; spectacle glasses.
729 742
Liste limitée à / List limited to:

42 Clubs de rencontres.
42 Dating services.

Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
729 767
A supprimer de la liste:

3 Produits de maquillage, cosmétiques.
729 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Soaps; cosmetics, hair lotions.

729 923 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 24.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
729 951
Liste limitée à:

9 Puces à circuits intégrés; ordinateurs; imprimantes;
téléphones.
729 955 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 25.
731 344
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, chapellerie.
731 355 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
731 416 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 16 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 1, 16 and 31.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils pour le traitement de l'eau.
11 Water treating apparatus.

731 420 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
731 445 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
731 454 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.
731 524
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction de sons ou images.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
731 526 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
731 580 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
731 589 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25.
731 612
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
731 630
A supprimer de la liste:

1 Résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut; résines artificielles adhésives pour fixer les
matériaux pour planchers et les carreaux pour murs et plafonds.
731 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.



832 Gazette OMPI des marques internationales Nº  25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  25/2000

731 824 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 28;
refusé pour tous ceux de la classe 25, sauf vêtements pour la
danse.
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne.
731 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 25, sauf im-
perméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, chaus-
sures de montagne.
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation du cuir.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-

tion des vêtements, chaussures et tapis), à savoir clubs et can-
nes de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs
étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de sport), ra-
quettes de tennis, housses à raquettes, rembourrage de protec-
tion pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protection de poignets avec ou sans gants et raquettes.
731 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
Liste limitée à:

18 Parapluies et parasols; cannes, fouets et sellerie.
25 Chapellerie.
28 Jeux, décorations pour arbres de Noël.

A supprimer de la liste:
9 Casques de protection.

731 982 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
Liste limitée à / List limited to:

35 Conseils et assistance en matière d'organisation, de
management, de recrutement, d'utilisation des ressources hu-
maines.

41 Education.
35 Consultancy and assistance in the field of organi-

zation, management, recruitment and use of human resources.
41 Education.

732 019 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9,
14, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34.
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; cartes à
jouer.
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tion transportables métalliques; produits métalliques compris
dans cette classe.

28 Décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; travaux de bureau.

732 053
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services d'installation.
37 Installation services.

732 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les services de la classe 42, sauf instituts de remise en
forme. / Refusal for all goods in class 30 and refusal for all ser-
vices in class 42, except health clubs.
732 325 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
732 851 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
733 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
733 127
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

CZ - République tchèque / Czech Republic
465 957
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main.
722 783
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques d'enregistrement, appareils
électriques d'entrée, d'acquisition, de traitement, de transmis-
sion, de mémorisation et de sortie de données.

9 Electrical recording apparatus, electrical appara-
tus for data input, gathering, processing, transmission, storage
and output.
722 785
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
caisses enregistreuses, machines à calculer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

9 Electric, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments, apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images, magnetic recording
media, phonograph records, cash registers, calculating machi-
nes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals).
722 802 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
722 873
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

722 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
723 053 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 30. /
Refusal for all goods in classes 16 and 30.
723 102
A supprimer de la liste:

16 Pots et bacs pour crayons et autres objets de bureau,
porte-documents.
723 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 352
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, résines artificielles à l'état brut, produits chimiques
pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel.

16 Papier, produits en carton et en papier notamment
toutes sortes de papiers couchés et non couchés, papiers blancs
et papiers de couleur ainsi que papiers de soie d'emballage en
pâte blanchie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

1 Chemical products for scientifc and photographic
purposes, unprocessed artificial resins, chemical substances
for preserving foodstuffs; industrial adhesives.

16 Paper, paper and cardboard products particularly
all types of coated and non-coated paper, white paper and co-
loured paper as well as packing tissues of bleached pulp, adhe-
sives for stationery or household purposes.
723 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
723 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 443
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments cinématographiques, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
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disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation.

9 Cinematographic apparatus and instruments, ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
data processing equipment.
723 450 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
723 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 461 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
723 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
723 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
723 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
723 548
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations diététiques médicinales, en particulier
produits alimentaires diététiques pour personnes non valides,
substances diététiques adaptées à un usage thérapeutique, ali-
ments pour bébés.

5 Medicinal dietetic preparations, in particular die-
tetic foodstuffs for invalids, dietetic substances adapted for the-
rapeutic purposes, food for babies.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Refusal
for all goods in classes 29, 30 and 32.
723 590
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, cartes à
jouer, posters, publications, livres et annuaires.

28 Protège-coudes.
9 Computer games and video games, included in this

class; computer hardware and software, compact disks,
CD-ROMs, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, processors.

16 Printed matter, photographs, playing cards, pos-
ters, printed publications, books and directories.

28 Elbow guards.
723 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
723 703
A supprimer de la liste:

9 Supports de stockage pour données audio, données
visuelles et/ou données informatiques, ordinateurs.
723 717
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Communication à savoir relations avec la presse;
télécommunications, télécommunications multimédias; télé-
communications par terminaux d'ordinateurs par voie télémati-
que, radiophonique, télégraphique, téléphonique; diffusion de
programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévi-
sées; messagerie électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; transmission d'informations
par codes télématiques; transmission d'informations contenues
dans les banques de données; services de messagerie en ligne;
service de transmission, service de visualisation d'informations
d'une banque de données stockée sur ordinateur; service de
communication électronique et par ordinateur; service d'échan-
ge électronique de données; agence de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques ou télématiques; services de télex; diffusion de program-
mes radiophoniques et de télévision; transmission de sons et

d'images par satellites; services de transmission d'informations
par voie télématique.

38 Communication services, namely press relations;
telecommunications, multimedia telecommunications; tele-
communications via computer terminals by means of computer
communications, radio, telegraph or telephone; television pro-
gramme broadcasting, television and radio broadcasts; E-mail
services; computer-aided message and image transmission; in-
formation transmission by means of computer communication
codes; transmission of information contained in data banks;
on-line messaging services; transmission services, display of
information contained in computer data banks; electronic and
computer communication services; electronic data exchange
services; press and information agencies; communication by
radio, telegraph, telephone or computers; telex services; broa-
dcast of radio and television programmes; satellite transmis-
sion of sounds and images; computer transmission of informa-
tion.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
723 806
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs.

28 Protège-coudes.
9 Computer games and video games, included in this

class; computer hardware and software, compact disks,
CD-ROMs, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, processors.

28 Elbow guards.
723 820 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 918 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 12.
723 979
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Dessous et nappes de table en matières plastiques
(linge de table), pouvant également contenir de la cellulose,
couvertures, draps et taies d'oreillers en matières textiles, pou-
vant également contenir de la cellulose, tissus et produits texti-
les contenant ou non de la cellulose (non compris dans d'autres
classes).

24 Coasters and tablecloths of plastic materials (table
linen), which may also contain cellulose, blankets, sheets and
pillowcases of textile materials, which may also contain cellu-
lose, fabrics and textile goods with or without cellulose (not in-
cluded in other classes).
723 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
724 139 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 203 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 214 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 485 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

DE - Allemagne / Germany
687 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 13. / Refu-
sal for all goods in class 13.
730 722
A supprimer de la liste:

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
clubs de golf.
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731 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son; disques acoustiques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound; sound recording disks.
731 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 et 33. /
Refusal for all goods in class 32 and 33.
732 177 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
732 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18,
25 and 35.
732 431
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

DK - Danemark / Denmark
719 995
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Providing information on goods and services on the
Internet.

38 Mise à disposition d'informations sur des produits
et services sur Internet.
721 697 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
722 769 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

EE - Estonie / Estonia
718 580 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 467 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42.
723 468 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
723 760 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
723 780 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
723 785
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware.
21 Verrerie.

723 811
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, measuring, signal-
ling, checking (supervision) and life-saving apparatus and ins-
truments; protective eye pieces; helmet visors, protective fa-
ce-shields for protective helmets and protective gloves.

14 Horological and chronometric apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, de mesure, de signalisation, de vérification (su-
pervision) et de sauvetage; lunettes protectrices; visières de
casque, écrans faciaux de protection pour casques de protec-
tion et gants de protection.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
723 816
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware.
21 Articles de verrerie.

723 817
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware.
21 Articles de verrerie.

724 443 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.
724 600 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.

EG - Égypte / Egypt
R451 015

A supprimer de la liste / Delete from list:
17 Gommes, feuilles.
19 Tuyaux, asphalte, poix.
17 Gum, sheets.
19 Pipes, asphalt, pitch.

590 010
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
654 577
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
16 Crayons, stylos (articles de bureau).
18 Maroquinerie.
14 Timepieces.
16 Pencils, pens (office supplies).
18 Leatherware.

718 473
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, disques acoustiques.
722 399
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Préparations chimiques, enduits étanches, produits
antirouilles, mastics de tous genres, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et la détérioration du bois, mordants, résines
naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et dé-
corateurs.

19 Matériaux de construction, asphalte, poix et bitu-
me, produits de bitume et d'asphalte, cartons bitumés et gou-
dronnés, enduits étanches.

2 Chemical preparations, sealing coats, anti-rust
products, mastics of all types, varnishes, lacquers, preservati-
ves against rust and against deterioration of wood, mordants,
natural resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.

19 Building materials, asphalt, pitch and bitumen, bi-
tumen and asphalt products, tarred papers, sealing coats.
722 400
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Produits de bitume.
19 Bituminous goods.

723 443
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

725 859
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques,
d'enseignement, de traitement.

39 Transport et stockage de marchandises.
9 Electrical, optical, teaching and processing ap-

pliances.
39 Transport and storage of goods.
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726 888
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services de réparation, services d'installation.
37 Repair services, installation services.

727 590
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Transmission de messages.
38 Transmission of messages.

728 057
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices.

25 Vêtements, chaussures.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-

ducts, dentifrices.
25 Clothing, footwear.

729 321
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques.
11 Appareils d'éclairage et de chauffage.

729 796
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques et produits cosmétiques pour le
rasage.

3 Cosmetics and cosmetic shaving products.
730 170
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules.
12 Vehicles.

730 310
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, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
730 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules.
12 Vehicles.

730 764
A supprimer de la liste:

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement; ap-
pareils 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, équipement pour le traitement de l'information 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.
731 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, articles textiles.
25 Vêtements.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textile fabrics, textile articles.

25 Clothing.
731 041
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.
731 162
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements pour femmes.
25 Clothing for women.

731 344
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
731 519
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, y compris pour le sport et
les loisirs; lingerie de corps et accessoires d'habillement notam-
ment gants, ceintures, cravates, écharpes et foulards.
731 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
4 Bougies, mèches pour bougies.

14 Bijouterie de fantaisie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe, peaux, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, ver-
rerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
4 Candles, wicks for candles.

14 Fashion jewellery.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class, skins, hides and pelts, trunks and suitca-
ses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddle-
ry.

21 Household or kitchen utensils and containers,
combs and sponges, brushes, brushware materials, cleaning
equipment, steelwool, unworked or semi-worked glass, glas-
sware, porcelain and earthenware included in this class.

25 Clothing.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
732 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Boîtes de vitesses mécaniques.
7 Mechanical gearboxes.

732 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande.
29 Meat.

732 779
A supprimer de la liste:

42 Services de restauration.
733 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, dentifrices.
733 532
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Matière plastique, miroirs.
20 Plastic, mirrors.
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734 085
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
735 151
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
9 Montures de lunettes; lunettes de soleil et leurs

étuis.
3 Perfumery, cosmetics.
9 Spectacle frames; sunglasses and cases therefor.

735 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

735 304
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
735 870
A supprimer de la liste:

9 Appareils optiques.

FI - Finlande / Finland
R293 572 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour

les produits de la classe 5.
R395 395 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Re-

fusé pour les produits des classes 7 et 9.
488 185
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools.
7 Machines et machines-outils.

488 187
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools.
7 Machines et machines-outils.

613 450
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Nonmetallic building materials.
19 Matériaux de construction non métalliques.

Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les produits
de la classe 6.
665 590 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
715 098 - Refused for all the goods and services in classes 9,
36, 37 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 36, 37 et 39.
716 269 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
716 291 - Refused for all the goods in classes 1, 17 and 19. / Re-
fusé pour les produits des classes 1, 17 et 19.
716 300 - Refused for all the goods in classes 1, 17 and 19. / Re-
fusé pour les produits des classes 1, 17 et 19.
716 773 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
717 073 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 25 et 28.
718 586 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
719 078 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

721 815 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
721 894 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas.
18 Parapluies.

721 995 - Refused for all the goods in classes 11, 24, 25 and 27.
/ Refusé pour les produits des classes 11, 24, 25 et 27.
722 023 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
722 047 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
722 303 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
722 310 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
722 441
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Disinfectants.
5 Désinfectants.

722 551 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
722 554 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
722 569 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
722 700 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
723 076
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Refused for all the goods in classes 3, 18, 25 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 3, 18, 25 et 28.
723 121 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
723 145 - Refused for all the services in classes 35 and 37. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 37.
723 157 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
723 215 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
723 233 - Refused for all the goods in classes 9, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
723 242 - Refused for all the goods and services in classes 3
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 3 et
42.
723 274 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 324 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
723 328 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
36 Assurance.

723 394 - Refused for all the services in classes 35 and 37. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 37.
723 603 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 621
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.
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723 624 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 652
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); consultation on environmental protection.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires; services de conseiller en protection de
l'environnement.
723 763 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
723 779 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
723 833 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 38.
724 028 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de laclasse 12.
724 249 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
724 286 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.
724 320 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
724 328 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
724 336 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
724 443 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 19.
724 492 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
724 496 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
724 513 - Refused for all the services in classes 39 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 39 et 41.
724 515 - Refused for all the services in classes 39 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 39 et 41.
724 516 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
724 895 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
724 936 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
724 962 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
725 084 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
725 091 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
725 123 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
725 222 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
725 403 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
725 404 - Refused for all the goods and services in classes 5,
10, 35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
5, 10, 35 et 41.
725 789 - Refused for all the goods in classes 12 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 28.
725 792 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
725 898 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.

725 909 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
725 923
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments optiques.

Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.

FR - France / France
734 744
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
produits pour adoucir l'eau; tous les produits précités contenant
ou non un désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décal-
cifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs les-
siviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfec-
tant.

1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaning; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all afore-
mentioned goods with or without a disinfective component.
734 787
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments.
5 Medicines.

734 923
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
735 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons 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, treacle;
yeast; baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
735 842
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels informatiques se rapportant à des servi-
ces et produits boursiers et financiers.
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36 Opérations financières et monétaires, opérations
immobilières, se rapportant notamment à des services de loca-
tion, de gestion d'installations, de transaction de biens immobi-
liers, de mise au point, de consultation, de détermination, de
suivi et de mise à disposition d'indices; services financiers, no-
tamment services boursiers, services bancaires, services
d'agents de change et/ou de courtiers en finances, ainsi qu'opé-
rations d'échange, d'intermédiation, de compensation, d'admi-
nistration de valeurs cotées, notamment dans le secteur de l'im-
mobilier telles que titres, actions dans des fonds de placement
fermés et ouverts et contrats à terme.

9 Computer software in connection with stock ex-
change and financial services.

36 Financial and monetary affairs, real estate opera-
tions, in connection with rental and management services for
installations, real estate transactions, adjusting, consulting,
measuring, follow-up and provision of indices; financial servi-
ces, particularly stock exchange services, banking services,
stockbroker and financial representative services, as well as
foreign exchange transactions, intermediation, compensation
and administration of listed securities, particularly in the real
estate sector such as securities, stocks in closed-end and
open-end investment funds and futures contracts.
736 247
A supprimer de la liste:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
736 470
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images.

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).

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sounds and images.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching mate-
rial (except apparatus); stationery (except furniture).
737 911
A supprimer de la liste:

30 Pain.
738 039
A supprimer de la liste:

30 Pain.
738 109
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
738 281
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins autres que de pays ou d'appellation d'origine,
eaux-de-vie autres que d'appellation d'origine.

33 Wines other than countries or of appellations of
origin, eau-de-vie other than of appellations of origin.
738 324
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles cosméti-
ques.
738 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes vivantes, dans la mesure où il s'agirait de
rosiers.

31 Live plants, insofar as these include rose bushes.

738 624
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes vivantes, dans la mesure où il s'agirait de
rosiers et d'épeautres.

31 Live plants, insofar as this includes rose bushes
and spelt.
738 633
Liste limitée à:

31 Semences (à l'exception des semences de lis et
d'amaryllis); plantes et fleurs naturelles (à l'exception des lis et
des amaryllis), notamment roses.
739 010
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
des variétés suivantes: blé, orge, maïs, fétuque, colza, bettera-
ve, laitue, concombre, carotte, guzmania, soja, haricot, piment,
pois, radis, tomate, dahlia, oeillet, gerbera, prunier et coton), en
particulier roses et plants de rosier; matériel de multiplication
pour plantes.

31 Live plants and natural flowers (excluding the fol-
lowing varieties: wheat, barley, maize, fescue, rape, beet, let-
tuce, cucumber, carrot, guzmania, soya, bean, chilli pepper,
peas, radish, tomato, dahlia, carnation, gerbera, plum tree and
cotton), particularly roses and rose plants; propagation mate-
rial for plants.
739 210
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins bénéficiant des appellations d'origine com-
portant le terme Corse.

33 Wines of appellations of origin featuring the term
Corsica.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 20,
25, 28 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16, 20, 25, 28 and 42.
739 229
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes naturelles (à l'exception des rosiers) et leurs
composants.

31 Natural plants (excluding rose bushes) and parts
thereof.
739 231
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes naturelles (à l'exception des rosiers et des
haricots) et leurs composants.

31 Natural plants (excluding rose bushes and beans)
and parts thereof.
739 388
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices; tous les produits précités étant élaborés
et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sani-
taires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine;
pansements, matériaux à pansements; matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides élaborés et/ou contrô-
lés par un docteur en médecine.

3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, denti-
frices; all the above goods prepared and/or tested by a medical
doctor.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies pre-
pared and/or tested by a medical doctor; plasters, materials for
dressings; materials for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; pesticides and fungicides prepared and/or tested by a
medical doctor.
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739 682
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
des variétés suivantes: orge, blé, maïs, chou, betterave, laitue,
concombre, pomme de terre, orchidées, piment, tomate, chry-
santhème, coton), notamment rosiers et plants de rosiers; maté-
riel de reproduction ou de multiplication de roses.
739 762
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical.

10 Boîtes de dosage de médicaments.
5 Pharmaceutical, veterinary products, hygienic

products for medical use, dietetic substances for medical use.
10 Medicine dosing boxes.

739 828
Liste limitée à / List limited to:

31 Fruits et légumes frais (à l'exception des choux, pi-
ments et lis); poisson, volaille et gibier (vivant), semences (à
l'exception des semences de choux, piments et lis); aliments
pour les animaux; fruits de mer.

31 Fresh fruit and vegetables (excluding cabbage,
peppers and lily); fish, fowl and game (living), plant seeds (ex-
cluding plant seeds for cabbage, peppers and lily); animal
feed; seafood.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 6, 8,
14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 et 41. / Accepted
for all goods and services in classes 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 and 41.
739 928 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 10, 16, 35, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
31.
Liste limitée à:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous les produits précités relevant
du monopole pharmaceutique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique; emplâtres et matériel pour panse-
ments relevant du monopole pharmaceutique; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants
relevant du monopole pharmaceutique; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et fongicides relevant du mono-
pole pharmaceutique.
739 930 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 16, 35 et 42; refusé pour les produits des classes 29 et 32.
Liste limitée à:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices: tous les produits précités relevant
du monopole pharmaceutique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique; emplâtres et matériel pour panse-
ments relevant du monopole pharmaceutique; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants
relevant du monopole pharmaceutique; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et fongicides relevant du mono-
pole pharmaceutique.
739 994
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
des variétés suivantes: pastèque, piment, radis, oeillet, osteos-
permum ecklonis), notamment roses et plants de roses; maté-
riel de multiplication pour plantes.

31 Live plants and natural flowers (excluding the fol-
lowing varieties: watermelon, chilli pepper, radish, carnation,

African daisy), particularly roses and rose bushes; plant pro-
pagation material.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R455 698 - Accepted for all the goods in classes 7, 9 and 11.

/ Admis pour les produits des classes 7, 9 et 11.
561 043 - Accepted for all the goods in classes 8, 9, 11, 24 and
26. / Admis pour les produits des classes 8, 9, 11, 24 et 26.
658 843 - Refused for all the services of class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
674 031 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 25,
41 et 42.
735 920 - Accepted for all the goods in class 9, except the term
electric instruments and apparatus. / Admis pour les produits de
la classe 9, à l'exception du terme "appareils et instruments
électriques".
736 069 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 24.
/ Admis pour les produits des classes 3, 14, 18 et 24.
740 342 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 892 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
28, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 25, 28, 38, 39 et 41.
740 894 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
741 383 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
741 575 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
741 842 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
741 847
List limited to / Liste limitée à:

37 Building of computer networks.
37 Construction de réseaux informatiques.

741 945
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, elec-
tronic data carriers, sound carriers of all kinds; cash registers,
data processing equipment and computers; eye glasses and
their parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet vi-
sors; bicycle speedometers; headgear for boxing, horseback ri-
ding and ice-hockey.

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 ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports audio de toutes sortes;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement des don-
nées et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notamment lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protec-
trices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque; compteurs
de vitesse pour bicyclettes; casques pour la boxe, pour l'équi-
tation et le hockey sur glace.
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 16, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 16, 18 et 25.
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742 082
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
742 092 - Accepted for all the goods in classes 6, 18 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6, 18 et 20.
742 229 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
742 230 - Accepted for all the goods in classes 2 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 2 et 24.
742 239 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
742 240 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
742 252 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
742 258 - Accepted for for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
742 323 - Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 26. /
Admis pour les produits des classes 9, 14 et 26.
742 331 - Accepted for all the goods in classes 16 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 17.
742 338 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
41 et 42.
742 339 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
742 342 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
742 384 - Accepted for all the goods in classes 1, 13, 14, 15, 18,
22, 23, 26, 27, 28 and 34. / Admis pour les produits des classes
1, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 28 et 34.
742 386
List limited to / Liste limitée à:

7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, ben-
ding machines, compressed air machines, packaging machines,
electromechanical machines for the chemical industry, label-
ling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic filling machi-
nes, handling machines, automatic manipulators, stands for
machines, tables for machines, axles for machines, die-stam-
ping machines; machine tools, robot machines, chucks for ma-
chines; control mechanisms for machines, engines or motors;
packing machines; machines for assembling workpieces; for-
ce-transfer couplings and elements except those for land vehi-
cles; assembling devices; production, assembly and testing ma-
chinery; transporting devices; conveyor belts; vibrating
transport devices; drive mechanisms for circulation path com-
mands for pallets, which in addition can be combined with
electrical or electronic devices; devices for circulating path
commands for pallets by hydraulic, pneumatic, electrical and/
or electronic acting means and apparatus for processing and/or
assembling mechanical parts in multitude work functions or at
multiple work stations, and apparatus containing modular
transport devices which change work stations, wherein the pro-
cessing or assembly function is performed in an automatic or
manual manner.

42 Calibrating and measuring; technical research, me-
chanical research, research in the field of mechanical enginee-
ring; construction drafting, technical project studies, quality
control.

7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs d'entraînement à l'exception de ceux destinés aux vé-
hicules terrestres, équipements pour le déplacement de char-
ges, machines à cintrer, machines à air comprimé, machines de
conditionnement, machines électromécaniques pour l'industrie
chimique, étiqueteuses, machines à mouler, guidages de ma-
chines, remplisseuses de bouteilles, appareils de manutention,
remplisseuses automatiques, manipulateurs automatiques, bâ-
tis, tables de machines, machines, arbres de machines, estam-
pes; machines-outils, machines-robots, mandrins pour machi-
nes; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
machines à empaqueter; machines pour l'assemblage des piè-
ces à usiner; axes et éléments de transmission moteur, sauf
pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage; machines
pour la production, l'assemblage et la réalisation de tests; ap-
pareils de transport; courroies transporteuses; appareils de
transport à vibrations; mécanismes de transmission pour com-
mandes de direction pour palettes, qui en outre peuvent être as-
sociés à des appareils électriques ou électroniques; appareils
de commandes de direction pour palettes fonctionnant au
moyen de commandes hydrauliques, pneumatiques, électriques
et/ou électroniques et appareils pour le traitement et/ou l'as-
semblage de pièces mécaniques dans de nombreuses fonctions
de travail ou à de nombreux postes de travail, et appareils con-
tenant des équipements de transport modulaires qui modifient
les postes de travail, pour lesquels la fonction de traitement ou
d'assemblage s'effectue de manière automatique ou manuelle.

42 Etalonnage et mesurage; recherche technique, re-
cherche mécanique, recherche dans le domaine de l'ingénierie
mécanique; dessin architectural, étude de projets techniques,
contrôle de la qualité.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 37.
742 387
List limited to / Liste limitée à:

7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, ben-
ding machines, compressed air machines, packaging machines,
electromechanical machines for the chemical industry, label-
ling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic filling machi-
nes, handling machines, automatic manipulators, stands for
machines, tables for machines, axles for machines, die-stam-
ping machines; machine tools, robot machines, chucks for ma-
chines; control mechanisms for machines, engines or motors;
packing machines; machines for assembling workpieces; for-
ce-transfer couplings and elements except those for land vehi-
cles; assembling devices; production, assembly and testing ma-
chinery; transporting devices; conveyor belts; vibrating
transport devices; drive mechanisms for circulation path com-
mands for pallets, which in addition can be combined with
electrical or electronic devices; devices for circulating path
commands for pallets by hydraulic, pneumatic, electrical and/
or electronic acting means and apparatus for processing and/or
assembling mechanical parts in multitude work functions or at
multiple work stations, and apparatus containing modular
transport devices which change work stations, wherein the pro-
cessing or assembly function is performed in an automatic or
manual manner.

42 Calibrating and measuring; technical research, me-
chanical research, research in the field of mechanical enginee-
ring; construction drafting, technical project studies, quality
control.

7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs d'entraînement à l'exception de ceux destinés aux vé-
hicules terrestres, équipements pour le déplacement de char-
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ges, machines à cintrer, machines à air comprimé, machines de
conditionnement, machines électromécaniques pour l'industrie
chimique, étiqueteuses, machines à mouler, guidages de ma-
chines, remplisseuses de bouteilles, appareils de manutention,
remplisseuses automatiques, manipulateurs automatiques, bâ-
tis, tables de machines, machines, arbres de machines, estam-
pes; machines-outils, machines-robots, mandrins pour machi-
nes; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
machines à empaqueter; machines pour l'assemblage des piè-
ces à usiner; axes et éléments de transmission moteur, sauf
pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage; machines
pour la production, l'assemblage et la réalisation de tests; ap-
pareils de transport; courroies transporteuses; appareils de
transport à vibrations; mécanismes de transmission pour com-
mandes de direction pour palettes, qui en outre peuvent être as-
sociés à des appareils électriques ou électroniques; appareils
de commandes de direction pour palettes fonctionnant au
moyen de commandes hydrauliques, pneumatiques, électriques
et/ou électroniques et appareils pour le traitement et/ou l'as-
semblage de pièces mécaniques dans de nombreuses fonctions
de travail ou à de nombreux postes de travail, et appareils con-
tenant des équipements de transport modulaires qui modifient
les postes de travail, pour lesquels la fonction de traitement ou
d'assemblage s'effectue de manière automatique ou manuelle.

42 Etalonnage et mesurage; recherche technique, re-
cherche mécanique, recherche dans le domaine de l'ingénierie
mécanique; dessin architectural, étude de projets techniques,
contrôle de la qualité.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 37.
742 391
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and installations for die casting metals;
injection machines and casting machines for treating plastics,
gum and rubber; machines for preparing and treating foodstuffs
and animal feed, particularly reduction machines and hulling
machines, sifting installations, sifters, dust removing installa-
tions for cleaning purposes, sorting and grading machines, con-
ches; coffee grinders, other than those which are hand operated,
kneading machines; machines for making pasta; filters, inclu-
ded in this class (machine or engine parts); mills (machines),
particularly for flour milling, oil milling and rice milling; cy-
lindrical rolls for mills and manufacturing colouring agents and
chocolate, machines and installations for the milling industry;
brewing machines, pumps for beers, malting plant machines;
conveyors, mechanical and pneumatic equipment for handling
materials in bulk and packages, chain conveyors; conveyor
belts; bagging apparatus, packing machines and wrapping ma-
chines; machines for bakery purposes; unloading and loading
devices for ships, vehicle unloaders, unloading and loading de-
vices for silos and magazines; mechanical and pneumatic hois-
ting apparatus; cranes, elevating apparatus, handling apparatus
(for loading and unloading) and derricks; machines for waste
collection and disposal; waste disposal units; filtering machi-
nes.

9 Weighing, measuring apparatus and instruments;
electric and/or electronic automation systems and controls for
the machines and installations included in class 7; scales, labo-
ratory equipment for testing grain and flour; food analysis ap-
paratus.

42 Design of computer software relating to data pro-
cessing; engineering work, construction advice, technical ex-
pertise, engineering project studies, particularly relating to pro-
cess technologies; mechanical engineering research, quality
control.

7 Machines et installations pour la coulée des mé-
taux sous pression; machines à injection et machines à couler
pour le traitement de matières plastiques, de gomme et de
caoutchouc; machines pour préparer et traiter des produits
alimentaires et des aliments pour animaux, notamment machi-
nes de réduction et décortiqueuses, installations de criblage,
cribleurs, installations de dépoussiérage pour le nettoyage,

machines à trier et classer, conches; moulins à café autres qu'à
main, pétrins mécaniques; machines pour la confection de pâ-
tes alimentaires; filtres, compris dans cette classe (parties de
machines ou de moteurs); moulins (machines), notamment
pour meunerie, huilerie et rizerie; cylindres de moulins et pour
la production de colorants et de chocolat, machines et installa-
tions pour la minoterie; machines de brasserie, pompes à biè-
res, machines de malterie; transporteurs, installations de ma-
nutention mécaniques et pneumatiques pour matières en vrac
et colis, transporteurs à chaîne; bandes transporteuses; postes
d'ensachage, machines pour l'empaquetage et machines à en-
velopper; machines pour boulangerie; dispositifs pour le dé-
chargement et le chargement de navires, déchargeurs de véhi-
cules, dispositifs de déchargement et de chargement de silos et
de dépôts; appareils de levage mécaniques et pneumatiques;
grues, appareils élévatoires, appareils de manutention (char-
gement et déchargement) et mâts de charge; machines de récu-
pération et d'élimination de déchets; broyeurs d'ordures; ma-
chines à filtrer.

9 Appareils et instruments de pesée, de mesure; com-
mandes et systèmes d'automatisation électriques et/ou électro-
niques pour les machines et installations comprises dans la
classe 7; balances, matériel de laboratoire pour le test de
grains et de farines; appareils d'analyse de produits alimen-
taires.

42 Conception de logiciels informatiques pour le do-
maine du traitement de données; travaux d'ingénierie, conseil
en construction, expertise technique, étude de projets techni-
ques, se rapportant notamment aux technologies de procédés;
recherche en ingénierie mécanique; contrôle de qualité.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 37 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 11, 37 et
41.
742 467
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric and non-electric feeding bottle warmers,
electric babyfood warmers, lamps, in particular nightlights.

20 Furniture, in particular nursery furniture, high-
chairs, clothes rails, coat stands, clothes hangers.

11 Chauffe-biberons électriques et non électriques,
réchauds électriques à aliments pour bébés, lampes, notam-
ment veilleuses.

20 Mobilier, en particulier meubles de chambres de
bébés, chaises pour bébés, tringles à vêtements, portemanteaux
(meubles), cintres.
Accepted for all the goods in classes 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18,
21, 24, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 6, 8, 9,
10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 28.
742 520 - Accepted for all the goods in classes 18, 20, 22, 23,
24 and 25. / Admis pour les produits des classes 18, 20, 22, 23,
24 et 25.
742 547
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus
and equipment (included in this class).

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe).
Accepted for all the services in classes 35, 36, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
742 562 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 5 et 41.
742 569
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, sausage,
meat, poultry and fish products; caviar; salads of meat, fish,
poultry and game; meat, poultry, game and fish pastes, meat
extracts; fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable pulp;
delicatessen salads made of vegetables or lettuce; potato pro-
ducts of all types, namely French fries, croquettes, baked pota-
toes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings, fried
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potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks; semi-pre-
pared and prepared meals, namely soups (including instant
packet soups), stews, dry and liquid prepared meals, mainly of
one or more of the following goods; meat, fish, vegetables, pre-
pared fruit, cheese, including where applicable the aforesaid
goods with added pasta or rice; meat, jellies, eggs, milk, drin-
king milk, sour milk, butter milk, non-alcoholic mixed milk
drinks, kefir, cream, quark, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations; edible oils and fats; all the aforesaid goods
(where possible) also frozen or preserved, sterilised or homo-
genized.

30 Coffee, tea, sugar; artificial coffee; salt; mustard;
vinegar; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or
preserved, sterilised or homogenized.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer,
saucisson, produits à base de viande, de poisson et de volaille;
caviar; salades de viande, poisson, volaille et gibier; pâtés à
base de viande, de volaille, gibier et de poisson, extraits de
viande; fruits, légumes et légumineuses; pulpes de fruits et de
légumes; salades de spécialités alimentaires à base de légumes
ou de laitue; produits de pommes de terre en tous genres, à sa-
voir pommes de terre frites, croquettes, pommes de terres cui-
tes au four, pommes de terre préparées, beignets aux pommes
de terre, boulettes de pommes de terre, galettes de pommes de
terre frites, crêpes aux pommes de terre, chips, pommes de ter-
re en bâtonnets; repas semi-préparés et prêts à servir, à savoir
soupes (y compris soupes instantanées en sachets), ragoûts,
plats préparés sous forme déshydratée et liquide, composés es-
sentiellement d'au moins un des produits suivants: viande,
poisson, légumes, fruits apprêtés, fromage, comprenant selon
la recette les produits précités avec adjonction de pâtes ou de
riz; viande, gelées, oeufs, lait, lait à boire, lait sur, babeurre,
boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, képhir, crè-
me, caillebotte (fromage blanc), beurre, beurre clarifié, froma-
ge et préparations de fromage; huiles et graisses alimentaires;
tous les produits précités (dans la mesure du possible) égale-
ment surgelés ou en conserves, sous forme stérilisée ou homo-
généisée.

30 Café, thé, sucre; succédanés de café; sel; moutar-
de; vinaigre; tous les produits précités (dans la mesure du pos-
sible) également surgelés ou en conserves, sous forme stérili-
sée ou homogénéisée.

Accepted for all the goods in classes 5 and 16. / Admis pour les
produits des classes 5 et 16.

742 578 - Accepted for the following goods in class 28: games,
toys, play balloons; Christmas tree decorations (excluding li-
ghting and confectionery). / Admis pour les produits suivants
de la classe 28: jeux, jouets, ballons de jeu; décorations pour
arbres de Noël (à l'exception d'articles d'éclairage et de sucre-
ries).

742 580 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.

742 596

List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training; sports activities; publishing of
books, of reviews; loan of books, of reviews; organisation and
running of lectures, conferences, congresses, seminars and
symposia; organisation of exhibitions for educational reasons;
publication of texts other than advertising text.

41 Education, formation; activités sportives et cultu-
relles; édition de livres et revues; prêt de livres et revues; or-
ganisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires et de symposiums; organisation
d'expositions à buts éducatifs; publication de textes autres que
publicitaires.

Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.

742 625
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, vegetable oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, graisses et huiles végétales.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 11, 30, 35,
36 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
11, 30, 35, 36 et 42.
742 641 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
8, 17, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 6, 8, 17, 41 et 42.
742 650 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
742 651 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
742 662 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
742 676 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
742 740
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, especially golf shoes; headgear.
25 Chaussures, notamment chaussures de golf; cha-

pellerie.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 41.
742 787 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
742 810 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 37, 38, 41 et 42.
742 811 - Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour
les produits de la classe 34.
742 895 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
742 899 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
742 906
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; recorded and unrecorded films,
audio and video cassettes, recorded and blank data carriers of
all kinds, particularly magnetic data carriers; magnetic disks,
disks, compact disks, CD-ROMs, magnetic tapes, optical disks,
electronic memories and similar memory media; data proces-
sing equipment; computers, including miniature computers;
electronic information systems consisting of data input, data
output, data transmission and data memory instruments; com-
puter software.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de sons ou d'images; films, casset-
tes audio et vidéo enregistrés et vierges, supports de données
en tous genres enregistrés et vierges, notamment supports de
données magnétiques; disques magnétiques, disques, disques
compacts, CD-ROM, bandes magnétiques, disques optiques,
mémoires électroniques et supports de mémorisation de même
type; matériel informatique; ordinateurs, notamment mini-or-
dinateurs; systèmes d'information électroniques constitués de
matériel de saisie, d'extraction, de transmission et de mémori-
sation de données; logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
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742 928 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 16, 25, 28, 35, 36, 38 and 39. / Admis pour les produits et
services des classes 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38 et 39.
742 956 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
742 958 - Accepted for all the goods in classes 17 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 17 et 20.
742 984 - Accepted for all the goods in classes 4 and 12. / Ad-
mis pour les produits des classes 4 et 12.
743 008 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
39.
743 047 - Accepted for all the goods and services in classes 29
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 29 et
42.
743 065 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
743 074 - Accepted for all the goods in classes 9 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 10.
743 121
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Hotel services.
42 Hôtellerie.

Accepted for all the goods and services in classes 6, 19, 35, 37
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 6, 19,
35, 37 et 41.
743 130
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Building materials (not of metal).
19 Matériaux de construction non métalliques.

Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis pour les
produits des classes 1 et 2.
743 135
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical and scientific research services provided
by pharmaceutical laboratories, assistance to researchers; ren-
tal of laboratory equipment, of temporary premises; organiza-
tion of medical research groups.

42 Services de recherche médicale et scientifique ren-
dus par des laboratoires pharmaceutiques, aide à la recher-
che; location de matériel de laboratoire, de locaux provisoi-
res; organisation de groupes de recherche dans le domaine
médical.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 10 et 41.
743 162
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, photographic, film, measuring, signal
and control units and instruments; electronic data processing
units, data collection equipment and computers; instruments
and devices for the control, check and observation of electric
equipment in operating theatres.

9 Unités et instruments scientifiques, photographi-
ques, pour filmer, mesurer, contrôler et signaler; unités de
traitement électronique de l'information, matériel de recueil
des données et ordinateurs; instruments et dispositifs pour le
contrôle, la vérification et la surveillance du fonctionnement
de matériel électrique utilisé en salles d'opération.
Accepted for all the goods in classes 10 and 11. / Admis pour
les produits des classes 10 et 11.
743 166 - Accepted for all the goods in classes 5 and 7. / Admis
pour les produits des classes 5 et 7.
743 208 - Accepted for all the goods in classes 2, 8, 11, 16, 18,
20 and 21. / Admis pour les produits des classes 2, 8, 11, 16,
18, 20 et 21.
743 248 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.

743 264 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
743 269 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
743 276 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
743 303
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), lifesaving and teaching apparatus and ins-
truments; electric/electronic sensors, especially visual sensors
and/or sensors for networks, sensor systems compiled from
these visual and/or sensors for networks; apparatus for recor-
ding and/or evaluation of data, apparatus for transmission of
the evaluation and/or recording, especially digital transmission
and/or recording, apparatus for reproduction of data, informa-
tion, sound and/or images; electric/electronic signal processing
apparatus for digitalizing data and/or information recorded by
an electric/electronic, visual sensor and/or electric/electronic
network components of data processing equipment for repro-
duction of the data and/or the information; magnetic data car-
riers, phonograph records, compact discs; calculating machi-
nes; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (su-
pervision), de sauvetage et d'enseignement; capteurs électri-
ques/électroniques, notamment capteurs de vision et/ou cap-
teurs pour réseaux, systèmes de capteurs compilés à partir de
ces capteurs de vision et/ou capteurs pour réseaux; appareils
d'enregistrement et/ou d'évaluation de données, appareils de
transmission de l'évaluation et/ou d'enregistrement, en parti-
culier transmission numérique et/ou enregistrement, appareils
de reproduction de données, d'informations, de de transmis-
sion de l'évaluation et/ou d'enregistrement, en particulier
transmission numérique et/ou enregistrement, appareils de re-
production de données, d'informations, de son et/ou d'images;
appareils électriques/électroniques de traitement des signaux
pour la numérisation des données et/ou informations enregis-
trées par un capteur électrique/électronique, visuel et/ou com-
posants de réseau électrique/électronique d'équipement infor-
matique pour la reproduction de données et/ou d'informations;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
disques compacts; calculatrices; équipement informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
743 326 - Accepted for all the goods in classes 8 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 16.
743 328 - Accepted for all the goods in classes 7 and 12. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 12.
743 332
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;
pre-recorded video-, sound- and video/sound recording car-
riers, in particular phonograph records, compact discs, digital
versatile discs, recording tapes, audiovisual cassettes and
films; computer software, in particular for online-, interactive,
CD-ROM and multimedia-applications (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculation machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire-extinguishing appara-
tus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
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tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
supports d'enregistrement audio, vidéo et audio/vidéo préenre-
gistrés, notamment disques phonographiques, disques com-
pacts, disques numériques polyvalents, bandes d'enregistre-
ment, cassettes et films audiovisuels; logiciels, notamment
pour applications en ligne, interactives, pour CD-ROM et pour
des applications multimédias (compris dans cette classe); dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 25,
28, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16, 25, 28, 38, 41 et 42.
743 387 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
743 455
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

743 479 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
743 508 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
743 513 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
743 546
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
743 576 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
743 578 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
743 579 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
743 641 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
743 642 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
743 648 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
743 663 - Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 7, 8 et 24.
List limited to / Liste limitée à:

35 Making available and providing information con-
cerning commercial business and business information through
the Internet; providing advertising opportunities through the
Internet; the bringing together, for the benefit of others, of a va-
riety of goods and services enabling customers to conveniently
view and purchase those goods and services from an internet
web site specialising in the marketing of construction and do-it
yourself activities; business intermediary and advisory services
on the sale of products and services, as well as administrative
services concerning the processing of orders and booking,
through the Internet or otherwise; business intermediary and
advisory services on the trade of products and services within
the framework of teleshopping; publicity and advertising con-
cerning the aforesaid services.

35 Mise à disposition et diffusion d'informations com-
merciales, ainsi que renseignement d'affaires par Internet;
mise à disposition d'espaces publicitaires par Internet; regrou-
pement pour le compte de tiers d'un ensemble d'articles et de

services permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément sur un site Web spécialisé dans la com-
mercialisation de services relatifs à la construction et au bri-
colage; services d'intermédiaire et de conseiller en vente de
produits et services, ainsi que services administratifs pour le
traitement des commandes et réservations par le biais d'Inter-
net ou d'autres méthodes; services d'intermédiaire commercial
et de conseiller en commerce de produits et services dans le ca-
dre du téléachat; promotion des prestations susmentionnées.
743 672 - Accepted for all the goods in classes 16, 25, 28 and
30. / Admis pour les produits des classes 16, 25, 28 et 30.
743 692 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
743 694 - Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Administration of data by computer and adverti-
sing.

35 Administration de données par ordinateur et publi-
cité.
743 741 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
743 742 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
743 751 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
743 766 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
743 783 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 14,
37 et 42.
743 814 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
743 827 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
743 836
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunications gateway services.
38 Services d'une passerelle de télécommunications.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
36, 41 et 42.
743 838
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Sponges; toilet brushes (except paint brushes);
cleaning instruments (hand-operated).

21 Eponges; brosses pour cuvettes de toilettes (à l'ex-
ception de brosses pour la peinture); instruments de nettoyage
(actionnés manuellement).
Accepted for all the goods in classes 8 and 10. / Admis pour les
produits des classes 8 et 10.
743 874
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers; computer programs, data media for
computers, in particular CD-ROMs and DVDs.

41 Publishing of catalogs, books, texts and operating
instructions and media for electronic publishing, in particular
CD-ROMs and DVDs.

42 Licensing of intellectual property.
9 Ordinateurs; programmes informatiques, supports

de données pour ordinateurs, notamment CD-ROM et DVD.
41 Publication de catalogues, de textes, de consignes

et de moyens d'utilisation destinés à l'édition électronique, no-
tamment CD-ROM et DVD.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
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743 878
List limited to / Liste limitée à:

9 Test and research equipment for laboratory use,
auxiliary and peripheral equipment and accessories therefor,
not included in other classes; equipment and software for the
connection of laboratory and/or medical equipment (interfa-
ces).

9 Equipements d'essai et de recherche de laboratoi-
re, équipements auxiliaires et périphériques ainsi que leurs ac-
cessoires, non compris dans d'autres classes; équipements et
logiciels destinés à la connexion d'équipements de laboratoire
et/ou médicaux (interfaces).
743 886 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 41.
743 928 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
744 048
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 discs; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de disques sonores;
supports de données magnétiques, disques vierges; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 8, 11, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 28, 29, 30 and 32. / Admis pour les produits des classes 3,
8, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 32.
744 050 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
744 059 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
744 110 - Accepted for all the goods in classes 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
744 114 - Accepted only for all goods in classes 1 and 12. / Ad-
mis uniquement pour les produits des classes 1 et 12.
744 181
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; display stands; mirrors; frames (except
construction frames); benches (furniture); wood furniture par-
titions; wood ribbon; nonmetallic duckboards; cabinet work;
works of art made of wood, cork, reed, wicker, cane, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and meers-
chaum, substitutes for all these materials or plastic; nonmetal-
lic baskets, plastic packaging containers; cases and boxes made
of wood or plastic; notice boards; work benches; signboards
made of wood or plastics; nonmetallic and non-electrical metal
work; wooden or plastic ladders.

20 Meubles; présentoirs; miroirs; cadres (à l'excep-
tion de ceux pour la construction); bancs (meubles); pans de
boiserie pour meubles; rubans de bois; caillebotis non métalli-
ques; travaux d'ébénisterie; 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 matiè-
res plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, récipients
d'emballage en matières plastiques; boîtes et caisses en bois ou
en matières plastiques; tableaux d'affichage; établis; ensei-
gnes en bois ou en matières plastiques; serrurerie non métalli-

que et non électrique; échelles en bois ou en matières plasti-
ques.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
744 187
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail trade.
35 Commerce de détail.

Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
21, 25, 29, 30, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 3, 9, 14, 16, 21, 25, 29, 30, 38, 41 et 42.
744 243 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
744 276 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
744 277
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail sale (also via global computer and telecom-
munication networks), namely grouping for third parties of va-
rious products enabling consumers to examine and buy them at
their convenience.

35 Vente au détail (aussi par le biais de réseaux infor-
matiques et de télécommunication mondiaux), à savoir regrou-
pement pour le compte de tiers de produits divers permettant
au consommateur de les voir et de les acheter commodément.
Accepted for all the services in classes 39, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 39, 41 et 42.
744 279 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.

HR - Croatie / Croatia
734 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

HU - Hongrie / Hungary
507 250 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
665 590 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
668 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
703 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 33 et 35. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 33 and 35.
712 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
722 226 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
722 346 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
722 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 357 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 21.
722 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
722 503 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 9, 16,
18, 20, 21, 24, et 25. / Refusal for all goods in classes 6, 8, 9,
16, 18, 20, 21, 24, and 25.
722 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
722 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
722 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
722 640 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
722 728 - Refusé pour tous les produits de la class 8. / Refusal
for all goods in class 8.



846 Gazette OMPI des marques internationales Nº  25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  25/2000

723 070 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 8.
723 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
723 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
723 201 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
723 208 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 9.
723 212 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
723 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 347 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
723 348 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
723 355 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
723 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
723 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
723 382 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
723 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
723 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 450 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
723 466 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
723 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
723 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
723 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
723 590 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 9, 16 and 28.
723 603 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
723 625 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
723 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
723 670 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
723 713 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.

723 717 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
723 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
723 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 820 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 822 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 19 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 11,
19 and 40.
723 856 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
723 857 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
723 877 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
723 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
723 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

IS - Islande / Iceland
613 743 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
713 230 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
726 243 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
732 891 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
733 390
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Accessories for the hand tools and mechanical ap-
pliances listed in classes 7 and 8, namely plug contacts and
electrical socket contacts and cable sockets.

9 Accessoires pour les outils à main et les appareils
mécaniques énumérés dans les classes 7 et 8, à savoir contacts
enfichables et à douilles électriques et cosses de câbles.
733 438 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
734 180 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
734 240 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
734 455 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
735 011 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
736 960
Delete from list / A supprimer de la liste:

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.

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.
737 236 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
739 690 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
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739 890 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.

JP - Japon / Japan
733 349
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Centrifuges, in particular centrifuges for use in the
field of separation technology, filters and filter presses, pumps.

7 Centrifugeuses, notamment centrifugeuses de sé-
paration, filtres et filtres-presses, pompes.
733 507
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products destined for industry.
24 Woven fabrics; face towels of textile, sheets (texti-

le), table napkins of textile, table linen (textile), tapestry (wall
hangings) of textile; bed and table covers.

25 Clothes, shoes, millinery.
1 Produits chimiques à usage industriel.

24 Tissus tissés; serviettes de toilette en matières tex-
tiles, draps, serviettes de table en matières textiles, linge de ta-
ble en matières textiles, tentures murales en matière textile;
couvertures de lit ou de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R541 836

A supprimer de la liste:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles.
724 913
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
724 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
689 106 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
695 610 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
733 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
733 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
733 233 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
733 247 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
733 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
733 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
733 385 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
733 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
733 501 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
733 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
733 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
733 652 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
733 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
733 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
734 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

734 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
734 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
480 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
722 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
722 690 - 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 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

722 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

LT - Lituanie / Lithuania
711 546
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (excluding those made with coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beers, mineral and sparkling water; fruit
drinks and fruit juices; syrups; all these beverages originating
from Poland.

32 Boissons sans alcool et préparations destinées à la
fabrication de boissons (à l'exception de celles à base de café,
de thé ou de cacao et de boissons lactées); bières, eaux miné-
rales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops;
toutes ces boissons en provenance de Pologne.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.

LV - Lettonie / Latvia
735 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
507 250 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
722 600 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 33. /
Refusal for all goods in classes 21 and 33.
724 148 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accep-
ted for all goods and services in classes 7, 12 and 42; refusal
for all goods in class 9.
724 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
5 Couches hygiéniques pour incontinents; serviettes

hygiéniques.
16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter).

3 Cosmetic products for skin care.
5 Napkins for incontinents; sanitary napkins.

16 Babies' diapers of paper or cellulose (disposable).
724 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés du café, cacao, chocolat; thé, pro-
duits de boulangerie et de pâtisserie, pâte à pain ou à gâteau,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, artificial coffee, cocoa, chocolate; tea, pas-
try and bakery products, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
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MN - Mongolie / Mongolia
620 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
722 319 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
726 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

NO - Norvège / Norway
R452 075

List limited to / Liste limitée à:
22 Products made of plastic sheets reinforced with lar-

ge-mesh nettings, fabrics or material layers, namely canvas co-
vers, canvas covers for storing purposes and for horticulture;
canvas covers made up of plastic sheets reinforced with fabrics,
nettings or material layers.

22 Produits fabriqués en feuilles de matières plasti-
ques renforcées de filets à larges mailles, de tissus ou de cou-
ches, à savoir bâches, bâches pour remisages et pour l'horti-
culture; bâches fabriquées en feuilles de matières plastiques
renforcées de tissus, de filets ou de couches.

R452 077
List limited to / Liste limitée à:

21 Brush goods, (excluding toilet brushes), cleaning
equipment, small household and kitchen utensils, steel wool;
cleaning implements, in particular for soles.

21 Articles de brosserie, (à l'exception de brosses de
toilette), matériel de nettoyage, petits ustensiles pour le ména-
ge et la cuisine, paille de fer; ustensiles de nettoyage, en parti-
culier pour les semelles.
716 530
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, also coffee packed in filters, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes;
coffee and coffee substitute blends; blends of coffee, powdered
milk and coffee substitutes; coffee mixtures, containing ce-
reals, fruits and spices; tea, tea-based beverages, tea extracts,
tea substitutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; herbs
for preparing beverages; herb mixtures for preparing bevera-
ges; mixes mainly consisting of spices with added dried fruit
for preparing beverages; non-medicinal infusions.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; mélanges de café,
contenant des céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à
base de thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons
à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; herbes pour préparer des bois-
sons; mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges
où prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés
pour préparer des boissons; infusions non médicinales.
729 188
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation sys-
tems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers, all in tape or disk form or pla-
niform (included in this class); apparatus and instruments of in-
formation and communication techniques, including office

communication, especially dictating machines; apparatus of te-
lecommunication, especially wired and wireless subscriber's
devices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax); copying machines; printers; scanners; com-
puters, as well as such for games, and data processing equip-
ment and peripheral apparatus and computer parts; network ap-
paratus, especially network servers and network connecting
apparatus, and network systems, consisting of cross-coupled
single networks, especially in the form of Intranet/Internet ap-
paratus in local or extended nets; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods; data pro-
cessing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems (in-
cluded in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

38 Telecommunication and multimedia services, in-
cluding data bank services or information services.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, notam-
ment appareils électroniques grand public en particulier auto-
radios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'af-
fichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils
et systèmes de réception par satellite, ainsi qu'antennes; systè-
mes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et ap-
pareils multimédias, ainsi que modems et appareils interactifs;
supports d'enregistrement magnétiques, électriques (notam-
ment mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou opti-
ques, tous sous forme de bandes ou disques ou planiformes
(compris dans cette classe); appareils et instruments d'infor-
mation et de techniques de communication, notamment de
communication de bureau, en particulier appareils à dicter;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispo-
sitifs de télécopie (télécopieurs); photocopieurs; imprimantes;
scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à des jeux, ma-
tériel informatique ainsi que matériel périphérique et pièces
d'ordinateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de ré-
seau et dispositifs de raccordement au réseau, et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés, no-
tamment sous forme d'appareils Intranet et/ou Internet pour
réseaux locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et ré-
cepteurs à télécommande pour les produits précités; program-
mes informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes d'ex-
ploitation (compris dans cette classe); supports de données li-
sibles par machine contenant des programmes; jeux vidéo ain-
si que logiciels; éléments de tous les produits précités;
combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication et services multi-
médias, notamment services de banques de données ou servi-
ces d'information.
730 028
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

5 Nutritive substances for microorganisms; fungici-
des.

29 Milk and milk products.
1 Produits chimiques et biochimiques pour la con-

servation des aliments.
5 Substances nutritives pour micro-organismes; fon-

gicides.
29 Lait et produits laitiers.

730 470
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound recording carriers (recorded or blank).
41 Recording studio services.
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9 Supports d'enregistrement sonores (préenregistrés
ou vierges).

41 Services de studio d'enregistrement.
730 504
List limited to / Liste limitée à:

39 Organization of travel of all kinds.
39 Organisation de voyages en tous genres.

730 954
List limited to / Liste limitée à:

39 Organization of travels of all kinds.
39 Organisation de voyages en tous genres.

731 042
List limited to / Liste limitée à:

39 Organisation of travel services.
39 Organisation de voyages.

731 116
List limited to / Liste limitée à:

39 Organisation of travel services.
39 Organisation de services liés au domaine du voya-

ge.
732 091
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronical, optical apparatus for recor-
ding, transmission, processing and reproduction of sound, ima-
ges or data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

42 Projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques pour l'enregistrement, la transmission, le traite-
ment et la reproduction de son, d'images ou de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.

42 Services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
732 128
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metal building materials; cables and wires of metal
(not for electrical purposes).

9 Mechanical coding locks, mechanical code cards
for locks actuation.

6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques (non à usage électrique).

9 Serrures à codage mécanique, cartes mécaniques
codées pour le déclenchement de dispositifs de verrouillage.
732 723
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; printed publications; periodicals,
magazines, catalogues, brochures, prospectuses and leaflets;
posters, photographs and stationery; instructional and teaching
materials; office requisites (other than furniture).

16 Produits imprimés; publications; périodiques, ma-
gazines, catalogues, brochures, prospectus et dépliants; affi-
ches, photographies et articles de papeterie; matériel pédago-
gique; articles de bureau (à l'exception des meubles).
733 271
List limited to / Liste limitée à:

9 Video cameras and recorders, magnetic tape recor-
ders, apparatus for the recording, transmitting, amplifying and
reproduction of images, electronic data processing apparatus,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, including computers for games, computers for priva-
te use, main boards, monitors, data input and output apparatus,
printers, printer interface converters, terminals, interface cards,
diskettes, CD-Roms, drives for data processing apparatus (ex-
ternal and internal), storage modules (external and internal),

storage systems essentially existing of storage media, including
optical, digital or magnetic storage media and
PC-plug-in-cards as well as appropriate writing and reading
units, main boards, plug in components, programs stored on
data media, modems, software-games and cables.

9 Caméras vidéo et magnétoscopes, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, l'amplification et la reproduction d'images, appareils
de traitement électronique de données, équipements périphéri-
ques d'ordinateurs et leurs éléments, compris dans cette classe,
notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs pour particuliers,
cartes-mères, écrans, appareils pour l'entrée et la sortie de
données, imprimantes, convertisseurs d'interface d'impriman-
tes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM, lec-
teurs de disque pour appareils de traitement de données (inter-
nes comme externes), modules de mémoire (internes comme
externes), systèmes de stockage essentiellement constitués de
supports mémoires, notamment supports de stockage optiques,
numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour ordina-
teur personnel ainsi qu'unités d'écriture et de lecture corres-
pondantes, cartes mères, composants enfichables, program-
mes enregistrés sur supports de données, modems, jeux sous
forme de logiciels et câbles.
733 937
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial use, unprocessed
synthetic resins, unprocessed plastics; fire-retardant and extin-
guishing compositions; adhesives used in industry, in particu-
lar refractory adhesives (included in this class), primers for in-
sulating paints.

2 Paints, varnishes, lacquers, in particular primers
and refractory coating compounds, as well as bonding agents
and thinners for paints; raw natural resins (included in this
class).

19 Fire-retardant materials and objects not of metal for
building, in particular fire-resistant mortars, fire-resistant pla-
tes and fire-resistant sleeves, the aforesaid products included in
this class.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines syn-
thétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compo-
sitions ignifuges et extinctrices; adhésifs à usage industriel, en
particulier adhésifs réfractaires (compris dans cette classe),
apprêts pour peintures isolantes.

2 Peintures, vernis, laques, en particulier apprêts et
masses de revêtement réfractaires, ainsi que liants et diluants
pour peintures; résines naturelles à l'état brut (comprises dans
cette classe).

19 Matériaux et objets ignifuges non métalliques pour
la construction, en particulier mortiers coupe-feu, plaques
coupe-feu et manchons coupe-feu, les produits précités com-
pris dans cette classe.
734 085
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux.
734 366
List limited to / Liste limitée à:

1 Non-exposed films; chemical products for indus-
trial use; tanning substances, artificial sweeteners.

5 Pharmaceutical preparations; chewing gums for
medical purposes; medicinal tea, food supplements for medical
use; fungicides, herbicides; medical products for eye care; air
purifying and air freshening products; air fresheners for cars.

7 Machines for preparing soda water, electric blen-
ders for domestic use; dishwashers; electric tin openers; elec-
tric knives; electromechanical machines for food preparation;
electric fruit presses for domestic use; electrical kitchen machi-
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nes; mixers for domestic use; sewing machines; spin dryers;
vacuum cleaners as well as their accessories; washing machi-
nes for domestic use; electric mixers for domestic use; compo-
nents motor drives.

10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments; massaging equipment
for personal use, babies' bottles, condoms, support bandages,
ice and thermal bags for medical use, apparatus for fitness trai-
ning for medical reasons; imaging apparatus for medical dia-
gnoses.

15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (made of base metals or plated therewith);
drinking vessels, tumblers, cups glasses, plates and dishes, ta-
ble mats (not made of precious metals); rubber gloves, bottle
openers, bottles, non-electrical cooling systems for food and
drinks; statues and sculptures relating to football made of por-
celain, terracotta or glass.

26 Laces; tassels or similar; ribbons; buttons or simi-
lar; needles or similar; sewing boxes; clothes ornaments (not of
precious metals); lockets and badges for clothing (not of pre-
cious metals); brooches clothing accessories); hat pins (not of
precious metals); hairnets, hair bands; hair-slides, hair ribbons,
other hair ornaments; medallions not made of precious metals;
pins not made of precious metals, badges made of plastic.

27 Rugs, mats, insulating batts (also for cars).
31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit, receptacles,

vegetables and flowers; animal litter, natural turf.
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays of

non-precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment agency services, personnel recruit-

ment; advertising services and advertising agencies, adverti-
sing on Internet, dissemination of advertising matter, rental of
billboards, renting of advertising surfaces, bill-posting, televi-
sion advertising services, sports' promotion services and public
relations services; market research, opinion poll services; ad-
vertising and organisation of exhibitions for commercial aims;
collection, administration and allocation of data bank licences;
archiving still and moving pictures; drawing-up of data and of
statistical information relating to sports' performance.

37 Petrol stations, vehicle cleaning, vehicle lubrica-
tion vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle breakdown
assistance.

40 Development of of cinematographic films; enlarge-
ment of photographs, printing of photographs, development of
photographic films; rental or letting of machines and equip-
ment for the development, printing, enlargement or finishing of
photographs.

1 Films non impressionnés; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; matières tannantes, édulcorants artificiels.

5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à
usage médical; fongicides, herbicides; médicaments pour les
soins des yeux; produits pour la purification et la désodorisa-
tion de l'air; désodorisants de véhicules.

7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mé-
langeurs électriques à usage ménager; machines à laver la
vaisselle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; ma-
chines électromécaniques pour la préparation des denrées ali-
mentaires; presse-fruits électriques à usage ménager; machi-
nes de cuisine électriques; malaxeurs à usage ménager;
machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de poussière et
leurs accessoires; machines à laver à usage ménager; batteurs
électriques à usage ménager; parties constituantes de moteurs.

10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure; appareils de massage à usa-
ge personnel, biberons, préservatifs, bandages de soutien, sacs
à glace et thermiques à usage médical, appareils d'entraîne-
ment physique à usage médical; appareils médicaux de dia-
gnostic produisant des images.

15 Instruments de musique et boîtes à musique, instru-
ments de musique électriques et électroniques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non électriques (en métaux communs ou en plaqué des mé-
taux communs); récipients à boire, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat (pas en métaux précieux);
gants de ménage, ouvre-bouteilles, décapsuleurs, bouteilles,
réfrigérants non électriques pour nourriture et boissons; sta-
tues et sculptures en relation avec le football, en porcelaine,
terre cuite ou verre.

26 Tresses; houppes ou semblables; rubans; boutons
ou semblables; aiguilles ou semblables; boîtes à couture; dé-
corations pour vêtements (excepté celles en métaux précieux);
médaillons et insignes pour vêtements (excepté ceux en métaux
précieux); broches (accessoires d'habillement); épingles pour
chapellerie (excepté celles en métaux précieux); filets pour les
cheveux, bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les che-
veux, rubans pour les cheveux, autres articles décoratifs pour
les cheveux; médaillons non en métaux précieux; épingles non
en métaux précieux, insignes en plastiques.

27 Tapis, nattes, nattes isolantes (également pour voi-
tures).

31 Aliments pour les animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon na-
turel.

34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers
non en métaux précieux, cigarettes, tabac.

35 Services de bureaux de placement, recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité, pu-
blicité sur réseau Internet, diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux publicitaires, location de surfaces publi-
citaires, affichage, publicité télévisée, services d'une agence de
promotion sportive et de relations publiques; recherche de
marché, sondages d'opinion publique; publicité pour et orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux; recueil, adminis-
tration et attribution de licences de banques de données; con-
servation dans une archive d'images fixes et animées;
établissement de données et d'informations statistiques sur les
performances sportives.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, entretien de véhicules, lavage de véhicules et as-
sistance en cas de pannes de véhicules.

40 Développement de films de cinéma; agrandisse-
ment de photographies, impression de photographies, dévelop-
pement de pellicules photographiques; location ou louage de
machines et d'instruments pour le développement, l'impres-
sion, l'agrandissement ou la finition des photographies.
734 453
List limited to / Liste limitée à:

11 Porous, tubular or laminar ceramic elements for fil-
tration of fluids, gases or vapours and for flow-through of gases
for ventilation purposes, as parts of installations.

11 Composants céramiques poreux, tubulaires ou la-
minaires destinés à la filtration de liquides, de gaz ou de va-
peurs et à la circulation de gaz pour la ventilation, en tant
qu'éléments d'installations.
734 844
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Vegetable juices as beverages.
32 Jus de légumes en tant que boissons.

734 857
List limited to / Liste limitée à:

42 Beauty care and hairdresser services.
42 Services de soins esthétiques et de salons de coiffu-

re.

PL - Pologne / Poland
482 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
489 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
685 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
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712 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
720 071 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
722 785 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 21.
722 812 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
722 817 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 8 et 19. /
Refusal for all goods in classes 2, 8 and 19.
723 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
723 082 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
723 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
723 362 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 4 and 39.
723 376 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
723 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
723 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 09. / Refu-
sal for all goods in class 09.
723 450 - Refusé pour tous les produits des classes 36, 37 et 42.
/ Refusal for all goods in classes 36, 37 and 42.
723 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 465 - Refusé pour tous les produits et services des classes
09, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 38 and 42.
723 495 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
723 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
723 529 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20 et 37. / Refusal for all
goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16,
17, 19, 20 and 37.
723 567 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
723 572 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
723 587 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 590 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 28. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 28.
723 627 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
723 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
723 698 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
723 711 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
723 753 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
723 780 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
723 806 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 28. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 28.
723 820 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 860 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 40.

723 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
723 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
723 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
724 141 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
724 260 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
724 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 465 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
725 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

PT - Portugal / Portugal
615 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
712 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
721 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
722 031 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
722 302 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
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, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, dentifrices.
722 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
722 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
722 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
722 582 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
722 650
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, produits de parfumerie, huiles essentielles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, perfumery goods, essential oils.
722 687
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, sel, moutarde, vinaigre, sauces
et sauces à salade, épices, glace à rafraîchir.

30 Edible ice, salt, mustard, vinegar, sauces and salad
dressings, spices, ice for refreshment.
722 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries.
722 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
722 728 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
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722 737
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, produits de parfumerie, huiles essentielles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, perfumery goods, essential oils.
722 785
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Presse-citrons, presse-agrumes, compresseurs,
mixeurs, aspirateurs de poussière, machines et machi-
nes-outils.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes à pré-
paiement, appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
caisses enregistreuses, machines à calculer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

7 Lemon squeezers, citrus presses, compressors,
mixers, vacuum cleaners, machines and machine tools.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical apparatus and instruments, apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, cash registers, calcu-
lating machines.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals).
722 799 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
722 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
722 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
723 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
723 242 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
723 347 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
723 443
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound and images; magnetic recording media, phonogra-
ph records.

RO - Roumanie / Romania
489 045
A supprimer de la liste:

32 Bière.
Refusé pour tous les produits des classes 30, 31 et 33.
490 928
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux et liqueurs.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et 32.
507 250 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
527 824
A supprimer de la liste:

28 Amorces et appâts pour la pêche.

594 245
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux, liqueurs.
712 907
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils à mélanger, en particulier commandés
par machine ou manuellement, pour synthétiques à un ou plu-
sieurs composants à usage médical.

10 Mixing apparatus, particularly hand or machine
operated, for single-component and multi-component synthe-
tics for medical purposes.
721 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Pesticides.
5 Pesticides.

721 902
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise; tra-
vaux de bureau.

36 Services financiers; investissements de capital à
risques; assurances, transactions monétaires, immobilier; ges-
tion immobilière commerciale.

35 Advertising; management; company administra-
tion; office tasks.

36 Financial services; venture capital investment; in-
surance, monetary transactions, real estate; commercial real
estate management.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 9, 11,
12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 32, 37, 38, 40 et 41. / Refusal for all
goods and services in classes 4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25,
28, 32, 37, 38, 40 and 41.
721 959 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
721 987 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 35.
722 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
722 022 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 11
and 35.
722 226
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, photographiques, de mesu-
rage, équipement pour le traitement de l'information.

11 Appareils d'éclairage et de chauffage.
722 357 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
722 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
722 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
722 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 640 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
722 717
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
722 718
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.

5 Pharmaceutical products.
10 Surgical, medical apparatus and instruments.
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722 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.
722 803 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
703 348
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Lames de rasoirs; rasoirs électriques.
9 Appareils et instruments d'intercommunication;

appareils et instruments électrotechniques et électroniques.
16 Paper, produits en carton (non compris dans

d'autres classes); livres, journaux et imprimés, affiches, calen-
driers, pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

8 Razor blades; electric razors.
9 Apparatus and instruments for intercommunica-

tion; electrotechnical and electronic apparatus and instru-
ments.

16 Paper, goods made of cardboard (not included in
other classes); books, newspapers and printed matter, posters,
calendars, paintbrushes; office requisites (except furniture).

35 Organisation of exhibitions for business or adver-
tising purposes.
723 076
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, grease removing and abrasi-
ve preparations.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28. / Refusal
for all goods in classes 9, 25 and 28.
723 078
A supprimer de la liste:

29 Plats cuisinés conservés, principalement composés
de légumes et/ou de viande.
723 079 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
723 090 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
723 105 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
723 159
A supprimer de la liste:

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes.
723 352 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
723 376 - Refusé pour tous produits de la classe 3. / Refusal for
all goods in class 3.

723 382
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, installations de production
de vapeur.

11 Heating apparatus, steam generating installations.
723 402 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 30 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 5, 30
and 39.
723 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits.

5 Medicines, pharmaceutical preparations.
32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 465
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de commande, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement.

16 Articles de papeterie (à l'exception de mobilier).
36 Opérations immobilières.

9 Electric, electronic, optical, controlling apparatus
and instruments, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus.

16 Stationery articles (except furniture).
36 Real estate operations.

Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
723 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 490 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
723 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Moteurs pour véhicules terrestres.
12 Engines for land vehicles.

723 590
Liste limitée à / List limited to:

9 Casques de protection, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques, chaî-
nettes et cordons pour lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.

9 Protective helmets, eyewear, eyeglass lenses, eye-
glass frames, eyeglass cases, optical lenses, chains and cords
for eyewear and pince-nez, sunglasses.
723 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions pour la peau.
3 Skin lotions.

723 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
723 635 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
A supprimer de la liste:

9 Appareils de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage).
723 647 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
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723 658
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
3 Hair lotions.
5 Pharmaceutical products; sanitary products.

723 692 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
723 752
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

36 Opérations immobilières.
9 Electrical, electronic, optical, measuring, signa-

ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus.

36 Real estate operations.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
723 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
41 Enseignement, sessions de formation.
42 Services de recherche.
35 Advertising.
41 Teaching, training courses.
42 Research services.

723 806
Liste limitée à / List limited to:

9 Casques de protection, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques, chaî-
nettes et cordons pour lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.

9 Protective helmets, eyewear, eyeglass lenses, eye-
glass frames, eyeglass cases, optical lenses, chains and cords
for eyewear and pince-nez, sunglasses.
723 830
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport de marchandises.
39 Transportation of goods.

723 877
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, médica-
ments.

5 Pharmaceutical and sanitary products, medicines.
723 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
723 973
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le soin et l'hygiène
de la vue.

37 Services de réparation et d'entretien, plus particu-
lièrement en matière optique; services de montage, plus parti-
culièrement dans le domaine de l'optique.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, toutes lunettes optiques et solaires, verres de
lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres, ap-
pareils et instruments optiques.

5 Pharmaceutical products for sight care and hygie-
ne.

37 Servicing and repair services, especially relating
to optics; assembly services, more precisely in the field of op-
tics.

9 Spectacle frames, optical frames, frames for sun-
glasses, spectacles, all eyeglasses and sunglasses, spectacle

glasses and optical lenses, spectacle cases of all kinds, optical
apparatus and instruments.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
724 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
724 448 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 41
and 42.
724 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
A supprimer de la liste:

42 Elaboration (conception) de logiciels; programma-
tion pour ordinateurs.
724 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs.
9 Apparatus for data processing and computers.

724 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

SE - Suède / Sweden
699 218 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
710 281 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
715 737 - Refused for all the goods and services in classes 3, 5,
7, 9, 35, 39 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 5, 7, 9, 35, 39 et 41.
715 755 - Accepted for all the services in classes 35, 39 and 41;
refused for all the services in class 38. / Admis pour les services
des classes 35, 39 et 41; refusé pour les services de la classe
38.
716 117 - Accepted for all the services in classes 41 and 42; re-
fused for all the services in class 36. / Admis pour les services
des classes 41 et 42; refusé pour les services de la classe 36.
716 268 - Accepted for all the goods in class 10 and refused for
all the goods in class 5. / Admis pour les produits de la classe
10 et refusé pour les produits de la classe 5.
716 274 - Accepted for all the services in classes 37, 38 and 41;
refused for all the goods and services in classes 9, 16 and 42. /
Admis pour les services des classes 37, 38 et 41; refusé pour les
produits et services des classes 9, 16 et 42.
716 663 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
716 708 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
716 713 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
717 276 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
717 379 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
722 065 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
41 et 42.

SI - Slovénie / Slovenia
736 852
A supprimer de la liste:

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.
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738 757
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; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

SK - Slovaquie / Slovakia
R450 057 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.

666 556 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
712 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
722 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
722 763 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
722 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 495
A supprimer de la liste:

30 Germes de blé et autres produits de céréales usage
humain; müesli; produits et denrées alimentaires conservés
composés de céréales.
723 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
723 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
723 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 7, sauf ma-
chines à meuler, machines de dispersion pour la fabrication de
matelas. / Refusal for all goods in class 7, except grinding ma-
chines, scattering machines for manufacturing mattresses.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installation de séchage.
11 Drying installation.

724 139 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 202 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 203 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 204 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 214 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
724 290
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Eléments et unités d'éléments de structures pour
tous les produits cités dans la classe 12, à savoir pneumatiques,
chambres à air et bandages pour jantes.

12 Component parts and units for structural parts for
all the goods listed in class 12, namely tires, inner tubes and
shrouding for wheel rims.
724 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 459 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 485 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

724 491 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
724 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
724 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 743 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
724 836
A supprimer de la liste:

12 Parties d'automobiles.
724 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
724 944
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
724 996
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fromage et préparations de fromages.
29 Cheese and preparations made from cheese.

725 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
725 191 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 35.
725 220
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

41 Publication de livres.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
41 Publication of books.

725 292
Liste limitée à / List limited to:

14 Appareils et instruments chronométriques et d'hor-
logerie.

14 Horological and chronometric apparatus and ins-
truments.
725 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 12 sauf pa-
rachutes. / Refusal for all goods in class 12 except parachutes.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
609 861 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
699 003
List limited to / Liste limitée à:

30 Biscuits (sweet or savoury).
30 Biscuits (sucrés ou salés).

Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
726 922 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

TR - Turquie / Turkey
545 653 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
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635 552
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les produits
de la classe 1.
661 965
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Ankle boots, slippers.
25 Chaussons, pantoufles.

670 693
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Internal combustion engines (other than for vehi-
cles), as well their parts and accessories not included in other
classes; parts for vehicle engines.

7 Moteurs à combustion interne (autres que pour vé-
hicules), ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans cet-
te classe; pièces pour moteurs de véhicules.
689 024
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture.
20 Meubles.

715 855
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Articles of clothing; headgear.
25 Articles vestimentaires; chapellerie.

722 980
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic catalogues, engineering and quotation
software for electronic installations, software for electronic
installations.

11 Electrical consumer equipment, namely lamp hol-
ders, lamp sets.

9 Catalogues électroniques, logiciels d'ingénierie
ainsi que logiciels pour la réalisation de devis relatifs à des
installations électroniques, logiciels pour installations électro-
niques.

11 Equipements électriques de grande consommation,
notamment douilles de lampes, installations d'éclairage.
723 602
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; foundation garments, namely bodices, corsets,
corselets, girdles and hip-shaping garments for clothing purpo-
ses, panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and
brassieres.

25 Articles vestimentaires (en particulier articles tis-
sés et tricotés) pour hommes, femmes et enfants (notamment
vêtements de dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lin-
gerie de nuit; maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de
bain, vestes de bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et de
sport; sous-vêtements de maintien, notamment corsages, cor-
sets, combinés, gaines et vêtements pour mouler les hanches
utilisés pour s'habiller, porte-jarretelles, gaines-culottes, slips,
ceintures et bustiers de danse.
725 101 - Refused for all the services in classes 36 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 42.
726 197
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Headgear.
25 Couvre-chefs.

727 568
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Organising and conducting seminars, lectures and
educational conferences, shows, performances and demonstra-
tions.

41 Organisation et tenue de séminaires, exposés et
conférences à but éducatif, spectacles, représentations et ma-
nifestations.
727 639
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; eye glasses
and their parts, particularly sunglasses, frames for eye glasses;
lenses for eye glasses, cases for eye glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones.

16 Printed matter; printed company products; pam-
phlets, papers and magazines; calendars, maps; photographs;
greeting cards; stationery; pencils and crayons, writing and
drawing instruments, school requirements (included in this
class); artists materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); signs and bands for display win-
dows made of plastic films or paper; colour prints.

25 Clothing, outerclothing for gentlemen and ladies;
children's fashion; underwear; undergarments; corsetry; hosie-
ry; clothes, bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing for
soccer, basketball, handball and volleyball; clothing for jog-
ging, fitness training and gymnastics; clothing for tennis,
squash and badminton; clothing for inline-skating, skateboar-
ding, roller-skating and hockey, football and baseball, clothing
for boxing; clothing for cycling; clothing for horseback riding;
clothing for golf; clothing for water sports, particularly for sur-
fing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing for skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing for ice-ska-
ting, clothing for ice hockey.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de son ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, supports de données électroniques, supports de son
en tous genres; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notam-
ment lunettes de soleil, montures de lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses.

16 Produits imprimés; produits imprimés utilisés par
des sociétés; brochures, documents et revues; calendriers, car-
tes; photographies; cartes de voeux; articles de papeterie;
crayons et craies grasses, instruments pour écrire et dessiner,
fournitures scolaires (comprises dans cette classe); fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bu-
reau (à l'exception de mobilier); panonceaux et banderoles en
film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; plan-
ches en couleur.

25 Vêtements, vêtements de dessus pour hommes et
femmes; articles de mode pour enfants; linge de corps;
sous-vêtements; corsets; bas et chaussettes; articles de mode
pour le bain pour hommes et femmes; vêtements pour la mar-
che, la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
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l'escalade; vêtements pour le football, le basket-ball, le hand-
ball et le volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement
physique et la gymnastique; vêtements pour la pratique du ten-
nis, du squash et du badminton; vêtements pour la pratique du
patinage sur roues alignées, de la planche à roulettes, du patin
à roulettes et du hockey, du football et du base-ball, vêtements
pour la boxe; vêtements pour la pratique du cyclisme; vête-
ments pour l'équitation; vêtements pour la pratique du golf; vê-
tements pour la pratique des sports nautiques, notamment pour
le le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements
pour la pratique du ski, du ski de fond et du surf des neiges; vê-
tements pour la pratique du patinage artistique, vêtements
pour le hockey sur glace.
727 663
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper products.
16 Produits en papier.

727 731
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, kni-
twear, jumpers and smocks, T-shirts, dresses, shirts, unde-
rwear, swim and sportswear, shorts, trousers, caps, hats, scar-
ves, visors, tracksuits, sweat-shirts, jackets, ties, wristbands,
gloves, pyjamas, socks.

28 Games; toys, including balls, board games, bal-
loons; soccer equipment, gymnastics equipment and other
sports equipment not included in other classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment chemises, tricots, pulls et blouses, tee-shirts, robes,
chemises, sous-vêtements, vêtements de natation et de sport,
shorts, pantalons, casquettes, bonnets, foulards, visières, sur-
vêtements, sweat-shirts, vestes, cravates, serre-poignets, gants,
pyjamas, chaussettes.

28 Jeux; jouets, notamment ballons, jeux de société,
ballons gonflables; matériel de football, matériel de gymnasti-
que et autres équipements de sport non compris dans d'autres
classes.
728 524
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication, including telex, telefax, and
e-mail services; services of a database, namely transmitting da-
ta.

38 Télécommunication, y compris services télex, de
télécopie et de messagerie électronique; services de bases de
données, à savoir transmission de données.
728 776
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes, disinfectants.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes and mouth
wash devices, combs.

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses à usage médical; désinfectants.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques et ap-
pareils pour bains de bouche, peignes.
728 843
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made from leather, leather imitations, lea-
ther fibre materials, leather substitutes included in this class.

18 Articles en cuir, imitations du cuir, tissus en fibres
de cuir, similis cuir compris dans cette classe.
728 862
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

729 087
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco products, cigarettes, cigars, articles for
smokers, tobacco.

34 Produits du tabac, cigarettes, cigares, articles
pour fumeurs, tabac.
729 178
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, sugar, pastry and confectionery, cocoa and
goods made of cocoa, such as cocoa pastes for beverages, cho-
colate paste; toppings and icings, such as chocolate toppings
and icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocola-
te decorations for christmas trees; goods consisting of an edible
chocolate casing filled with alcohol; sugar goods; confectione-
ry, including fine pastries and biscuits; chewing gum, sugarless
chewing gum, sugarless candies.

30 Café, sucre, pâtisserie et confiserie, cacao et pro-
duits en cacao, tels que pâtes de cacao pour boissons, pâte de
chocolat; couvertures et glaçages, tels que couvertures et gla-
çages au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, déco-
rations comestibles en chocolat pour arbres de Noël; produits
constitués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un
liquide alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris pâ-
tisserie fine et biscuits; gommes à mâcher, gommes à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre ajouté.
729 185
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Multi-media devices and apparatus, including mo-
dems and interactive apparatus; magnetic, electronic (especial-
ly semiconductor memories), digital and/or optical recording
carriers, all in tape or disk form or planiform (included in this
class); printers; scanners; computers, as well such for games,
and data processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network server
and network connecting apparatus and network systems, con-
sisting of cross-coupled single network especially the type of
Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; data pro-
cessing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems (in-
cluded in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

20 Furniture.
9 Dispositifs et appareils multimédias, ainsi que mo-

dems et appareils interactifs; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-con-
ducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou plats (compris dans cette classe); impri-
mantes; scanneurs; ordinateurs, y compris pour jeux, matériel
informatique ainsi que matériel périphérique et pièces d'ordi-
nateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de réseau et
dispositifs de raccordement au réseau et systèmes de réseaux
constitués de réseaux individuels interconnectés, notamment
sous forme d'appareils intranet et/ou Internet pour réseaux lo-
caux ou étendus; programmes informatiques et logiciels infor-
matiques, notamment pour supports de grande capacité; pro-
grammes et systèmes d'exploitation (compris dans cette
classe); supports de données lisibles par machine contenant
des programmes; jeux vidéo, y compris logiciels; éléments de
tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

20 Mobilier.
729 187
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Multi-media devices and apparatus, including mo-
dems and interactive apparatus; magnetic, electronic (especial-
ly semiconductor memories), digital and/or optical recording
carriers, all in tape or disk form or planiform (included in this
class); printers; scanners; computers, as well as such for games,
and data processing equipment and peripheral apparatus and
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computer parts; network apparatus, especially network servers
and network connecting apparatus, and network systems, con-
sisting of cross-coupled single networks, especially in the form
of Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; data
processing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems (in-
cluded in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

20 Furniture.
9 Dispositifs et appareils multimédias, ainsi que mo-

dems et appareils interactifs; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-con-
ducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou plats (compris dans cette classe); impri-
mantes; scanneurs; ordinateurs, y compris pour jeux, matériel
informatique ainsi que matériel périphérique et pièces d'ordi-
nateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de réseau et
dispositifs de raccordement au réseau et systèmes de réseaux
constitués de réseaux individuels interconnectés, notamment
sous forme d'appareils intranet et/ou Internet pour réseaux lo-
caux ou étendus; programmes informatiques et logiciels infor-
matiques, notamment pour supports de grande capacité; pro-
grammes et systèmes d'exploitation (compris dans cette
classe); supports de données lisibles par machine contenant
des programmes; jeux vidéo ainsi que logiciels; éléments de
tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

20 Mobilier.
729 188
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Multi-media devices and apparatus, including mo-
dems and interactive apparatus; magnetic, electronic (especial-
ly semiconductor memories), digital and/or optical recording
carriers, all in tape or disk form or planiform (included in this
class); printers; scanners; computers, as well as such for games,
and data processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network servers
and network connecting apparatus, and network systems, con-
sisting of cross-coupled single networks, especially in the form
of Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; data
processing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems (in-
cluded in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

20 Furniture.
9 Dispositifs et appareils multimédias, ainsi que mo-

dems et appareils interactifs; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-con-
ducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou plats (compris dans cette classe); impri-
mantes; scanneurs; ordinateurs, notamment pour jeux, maté-
riel informatique ainsi que matériel périphérique et pièces
d'ordinateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de ré-
seau et dispositifs de raccordement au réseau et systèmes de
réseaux constitués de réseaux individuels interconnectés, no-
tamment sous forme d'appareils intranet et/ou Internet pour ré-
seaux locaux ou étendus; programmes informatiques et logi-
ciels informatiques, notamment pour supports de grande
capacité; programmes et systèmes d'exploitation (compris
dans cette classe); supports de données lisibles par machine et
contenant des programmes; jeux vidéo y compris logiciels; élé-
ments de tous les produits susmentionnés; combinaisons des-
dits produits.

20 Mobilier.
730 951
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Body linen, clothing for women, men and children,
namely suits, jackets, coats, trousers, working shirts, shirts,

blouses, dresses, aprons (clothing), smocks, clothing for pro-
fessional use; leisure, sports, beach and swimwear, especially
tracksuits, tee-shirts, sweatshirts, trousers, pullovers, tailcoats,
bath robes, bathing suits, bathing trunks; rain wear; terry cloth
goods, especially clothes and underwear.

25 Lingerie de corps, vêtements pour femmes, hom-
mes et enfants, à savoir costumes, vestons, manteaux, panta-
lons, chemises de jour, chemises, chemisiers, robes, tabliers
(habillement), blouses, vêtements professionnels; vêtements de
loisirs, de sport, de plage et de bain, notamment vêtements de
jogging, tee-shirts, sweat-shirts, pantalons, pull-overs, jaquet-
tes, peignoirs de bain, costumes de bain, caleçons de bain; vê-
tements de pluie; produits en tissu éponge, notamment vête-
ments et linge de corps.
731 291
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, phonograph
records.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques.
731 663
Delete from list / A supprimer de la liste:

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; data processing equipment and computers.

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, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; matériel informatique et ordinateurs.
731 873
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Rice and rice products.
30 Riz et produits à base de riz.

732 125
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Laundry presses, ironing machines, electric clea-
ning equipment for household use including electric window
cleaning machines and electric shoe cleaning devices.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular also deep free-
zing apparatus, ice makers; ice-cream makers; driers, in parti-
cular also laundry driers, tumble laundry driers; hand driers;
hair driers; ventilation devices, in particular ventilators; air
conditioning devices as well as devices to improve air quality,
air humidifiers, water piping devices as well as sanitary equip-
ment, in particular also fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water heaters and con-
tinuous flow water heaters; sinks; heat pumps; ice-cream ma-
king machines; parts of all afore-mentioned goods included in
this class.

7 Presses, repasseuses; matériel électrique de net-
toyage à usage ménager, en particulier appareils électriques
pour le nettoyage des vitres et appareils électriques à nettoyer
les chaussures.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils à cuire au four, à
frire, à griller, à toaster, à décongeler et à conserver la cha-
leur, thermoplongeurs, récipients de cuisson à chaleur inté-
grée, fours à micro-ondes, appareils à café et thé, dispositifs de
réfrigération, notamment appareils de congélation, machines à
glace; sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-linge, sè-
che-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs
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de ventilation, en particulier ventilateurs; appareils de clima-
tisation ainsi que dispositifs d'assainissement de l'air, humidi-
ficateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'équi-
pements sanitaires, en particulier accessoires pour
équipements à canalisations de vapeur, d'air et d'eau, disposi-
tifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers; pompes à chaleur; sorbetières; éléments
de tous les produits précités, compris dans cette classe.
732 265
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Flat glasses and especially float glass for the cons-
truction, insulating toughened or laminated coated glazings.

21 Unworked and semi-worked flat glass and espe-
cially float glass (except building glass), coated glass panes.

19 Verre plat et notamment verre flotté, verre imprimé
pour la construction, vitrages isolants trempés ou feuilletés re-
vêtus de couches.

21 Verre plat et notamment verre flotté brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), feuilles de
verre revêtues de couches.
732 542 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 702
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers.
32 Bières.

732 791 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
733 139 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
733 247 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
733 288
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

733 364 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
723 460
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Journaux et périodiques, produits de la photogra-
phie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques
d'enseigne, lettres, clichés, objets d'art.

16 Newspapers and periodicals, photographic pro-
ducts and printed matter, playing cards, signboards and sign-
board plates, type, printing blocks, works of art.
723 465
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de papeterie.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition 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 projets et de planification
se rapportant à des équipements de télécommunication.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmitting, pro-
cessing and reproducing sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing devices and
computers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching materials (excluding
apparatus); stationery.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming services; database servi-
ces, namely rental of access time and operation of a database;
rental of data processing equipment and computers; project
and planning services relating to telecommunication equip-
ment.
723 572
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; marquises (construc-
tion) non métalliques.

39 Transport; emballage et stockage de produits; orga-
nisation de voyages.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic marquees.

39 Transport; packing and storage of goods; travel
organisation.
723 602
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques, corsets, bas et chaussettes, chaussures.

25 Articles vestimentaires (en particulier articles tis-
sés et tricotés) pour hommes, femmes et enfants (notamment
vêtements de dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lin-
gerie de nuit; maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de
bain, vestes de bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et de
sport; cravates, bretelles, gants, bas et chaussettes; sous-vête-
ments de maintien, notamment corsages, corsets, combinés,
gaines et vêtements pour mouler les hanches utilisés pour s'ha-
biller, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures et bustiers de danse; chaussures; articles de cha-
pellerie.

10 Orthopaedic articles, particularly orthopaedic
bandages, corsets, stockings and socks, footwear.

25 Clothing (particularly woven and knitted articles)
for men, women and children (particularly outerwear and un-
derwear); underwear and nightwear; swimming costumes,
swimming trunks, bathrobes, bathing jackets; leisurewear,
beach and sportswear; neckties, braces, gloves, stockings and
socks; foundation garments, particularly bodices, corsets, cor-
selets, girdles and hip-shaping garments, suspender belts, pan-
ty girdles, roll-on panties, briefs and pants, dancing belts and
brassieres; footwear; headwear.
723 603
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques et de mesurage.

9 Scientific, electronic and measuring appliances
and instruments.
723 635
A supprimer de la liste:

9 Contrôle (appareillage électrique pour surveillan-
ce); programmes enregistrés pour les ordinateurs; logiciels
(programmes enregistrés); programmes d'opération pour les
ordinateurs.
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723 647
A supprimer de la liste:

16 Livres et autres produits de l'imprimerie, tous ayant
trait à la gestion de l'automatisation de maisons et de bâtiments.
723 696
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, notamment produits
moussants pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous
forme liquide et solide, déodorants pour le corps, produits chi-
miques pour le soin et le traitement des cheveux; dentifrices et
eaux dentifrices non médicinaux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, particularly foaming bath and shower pro-
ducts, skin creams in liquid and solid form, deodorants, chemi-
cal products for hair care and treatment; non-medicated den-
tifrices and dental rinses.
723 717
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Tous papiers et articles en papier; carton et articles
en carton; imprimés, prospectus, affiches publicitaires, jour-
naux, revues périodiques et toutes publications; livres et toutes
éditions.

35 Abonnements à des journaux.
41 Education, formation et divertissement; activités

sportives et culturelles; éditions de livres, revues, journaux;
édition musicale; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques, par télévision ou par tous réseaux de commu-
nication; production de spectacles, de films; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

16 All types of paper and paper products; cardboard
and cardboard goods; printed matter, leaflets, advertising pos-
ters, newspapers, periodicals and all publications; books and
all issues.

35 Newspaper subscription.
41 Education, training cabarets (entertainment);

sports and cultural activities; publishing of books, reviews and
newspapers; music publishing; entertainment, shows; enter-
tainment provided via radio and television broadcasts and any
other communication networks; show and film production;
rental of films, sound recordings, cinema projection applian-
ces and theatre scenery; arranging of competitions in the field
of education or entertainment.
723 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de papeterie.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

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; location de matériel informa-
tique et d'ordinateurs; services de projet et de planification re-
latifs à des équipements de télécommunication.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmitting, pro-
cessing and reproducing sound, images or data; machine-run

data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing devices and
computers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching materials (excluding
apparatus); stationery.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming services; database servi-
ces, namely rental of access time and operation of a database;
rental of data processing equipment and computers; project
and planning services relating to telecommunication equip-
ment.
723 769
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

723 802
A supprimer de la liste:

16 Brochures, magazines; production imprimée.
723 856
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques.
9 Electric apparatus and instruments.

723 857
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques.
9 Electric apparatus and instruments.

723 980
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines et appareils pour la fabrication de pan-
neaux en bois aggloméré.

37 Construction d'installations techniques à compo-
sants mécaniques pour des tiers, organisation et réalisation de
la mise en place d'installations techniques à composants méca-
niques, en particulier dans le domaine de la production de pan-
neaux.

7 Machines and apparatus for manufacturing
pressed wood boards.

37 Construction of technical machine-based plants for
third parties, organization and carrying out of the installation
of technical machine-based plants, in particular in the field of
board manufacture.
723 990
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

724 024
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

724 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Gaufres.
30 Waffles.

724 049
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons sans alcool ainsi que préparations desti-
nées à leur fabrication.

32 Non-alcoholic beverages as well as preparations
for their production.
724 076
A supprimer de la liste:

3 Produits d'hygiène et de toilette; savons.
5 Produits et préparations pharmaceutiques.
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724 082
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

724 152
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Études, développement et adaptation d'autocom-
mutateurs et de logiciels d'autocommutateurs.

42 Studies, development and adaptation of automatic
switching units and software therefor.
724 261
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames verti-
cales, rideaux et stores à plis, stores et rideaux roulants (non
textiles) et autres stores non compris dans d'autres classes;
écrans de portes et fenêtres; moustiquaires de portes et fenêtres;
pièces plastiques, accessoires, matériel de montage et de sus-
pension pour stores, rideaux, draperies, moustiquaires et écrans
compris dans cette classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames verti-
cales, stores et rideaux roulants, rideaux et stores à plis et autres
stores et stores non compris dans d'autres classes; rideaux en
matières plastiques, draperies en matières plastiques ou en ma-
tières textiles; tissus; matières textiles (tissées et non tissées)
constituées de matières naturelles et/ou synthétiques pour sto-
res, rideaux, draperies et écrans.

20 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, pleated
blinds and shades, roller blinds and shades (not of textile) and
other blinds not included in other classes; door and window
screens; door and window insect screens; plastic parts, fit-
tings, mounting and suspension means for blinds, curtains,
draperies, insect screens and screens included in this class.

24 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, roller
blinds and shades, pleated blinds and shades and other blinds
and shades not included in other classes; curtains of plastic
material, draperies of textile or plastic material; fabrics; texti-
le material (woven and non-woven) made of natural and/or
synthetic material for blinds, curtains, draperies and screens.
724 293
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques, préparations pour les soins
de la peau et du corps, produits de maquillage; produits de par-
fumerie, savons et shampooings, préparations pour les soins
des cheveux, produits hygiéniques non médicaux.
724 297
A supprimer de la liste:

11 Chauffe-eau, allume-gaz, allumoirs.
724 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits et préparations pour le nettoyage, les
soins, l'embellissement et le traitement de la peau.

3 Products and preparations for skin cleansing, skin
care, skin appearance enhancement and skin treatment.
724 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Communications, services de réseaux de télécom-
munication.

38 Communications, telecommunication network ser-
vices.
724 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

724 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Conseil en communication.
38 Communication consultation.

724 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac; produits à base de tabac, notamment ciga-
rettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumet-
tes.

34 Tobacco; tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
724 713
A supprimer de la liste:

5 Aliments de régime et fortifiants, farine lactée.
30 Farine et produits de farine.

724 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Publications et données électroniques téléchargea-
bles d'un réseau de télécommunication; supports de données
électroniques de toutes sortes.

38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision;
mise à disposition de raccordements à Internet.

41 Stages d'informatique, production d'émissions de
radio et télévision.

9 Electronic data and publications downloadable
from a telecommunication network; electronic data media of
all types.

38 Broadcasting of radio and television programmes;
provision of connections to the Internet.

41 Computer training courses, production of radio
and television programmes.
724 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits et préparations pour le nettoyage, le soin,
l'embellissement et le traitement de la peau; produits pour la
toilette et cosmétiques.

3 Products and preparations for skin cleaning, care,
beauty and treatment; toiletry goods and cosmetics.
724 781
A supprimer de la liste:

29 Noix préparées.
30 Pâtisserie.
32 Extraits de fruits sans alcool.
39 Emballage, entreposage de marchandises, dépôt de

marchandises.
724 846
A supprimer de la liste:

29 Yogourt, kefir; crème de beurre, beurre; lait; petit
lait; boissons de lait; produits de lait; pulpe des fruits; crème;
crème fouettée; jus aux tomates pour la préparation de repas;
jus aux légumes pour la préparation de repas; fromages.

30 Gaufres; kachas au lait; confiseries; miel; glace de
fruit; pelménis; pâtisserie; macaron; pâtisserie sec; pâtés; gâ-
teaux; pains d'épice; mélanges secs pour glace.
724 873
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Robots, à savoir machines opératrices à diverses
possibilités d'action capables de mémoriser plusieurs program-
mes et en mesure d'opérer selon différentes nécessités du tra-
vail; machines-outils; moteurs à installations fixes; groupes
électrogènes; filtres à huile, filtres à air, filtres à essence.

7 Robots, namely operating machines with various
available functions capable of storing several programs and of
operating according to different work requirements; machine
tools; engines with stationary plants; electrical power units;
oil filters, air filters, gasoline filters.
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
692 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; 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,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked vegetables; eggs, milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; cooling ice.
700 493
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; 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,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

32 Bières.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked vegetables; eggs, milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; cooling ice.

32 Beers.
726 588 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
726 905 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.

VN - Viet Nam / Viet Nam
722 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
722 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 03. / Refu-
sal for all goods in class 03.
723 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
712 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
722 420 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. /
Refusal for all goods in classes 16 and 20.
722 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
722 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
722 569 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
722 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

723 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
723 416 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 587 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
723 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 806 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
723 820 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

721 968 721 998 722 049
722 063 722 857 723 137
723 248 723 389 723 531
723 602 723 633 723 778
723 799 723 804 723 847
723 984 724 153 724 319
724 393

BG - Bulgarie / Bulgaria
463 486 692 732

BY - Bélarus / Belarus
723 717 723 804 723 847
724 319 724 473 724 474
724 643

CU - Cuba / Cuba
725 303

IS - Islande / Iceland
725 859

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
724 153 724 683 724 970
725 148

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
609 861 721 968 722 049
722 497 722 613 722 704
722 766

MN - Mongolie / Mongolia
726 683 726 684 726 686
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
723 093 723 466 723 633
723 713 723 778 723 792
723 799 723 804 723 805
723 814 723 823 723 831
723 847 724 301 724 319
724 326 724 374 724 442
724 504 724 509 724 513
724 519 724 526 724 572

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
722 319 722 533 722 534
722 535 722 536 722 766
722 859 723 389 723 444
723 531 723 574 723 688
723 713 723 778 723 799
723 804 723 847 723 882
724 093

TM - Turkménistan / Turkmenistan
723 799 723 804 723 804
726 152

UA - Ukraine / Ukraine
724 393
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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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

704 141 ( 9/2000) 710 219 ( 9/2000)
710 835 ( 8/2000) 711 117 ( 9/2000)
711 948 (10/2000) 712 187 (10/2000)
712 508 (10/2000) 712 726 (10/2000)
712 727 (10/2000) 712 758 (10/2000)
712 910 (10/2000) 713 017 (10/2000)
713 372 (10/2000) 713 647 (10/2000)
713 648 (10/2000) 713 649 (10/2000)
717 961 ( 9/2000)

BY - Bélarus / Belarus
R527 068 (16/2000) 679 947 (15/2000)

714 319 (15/2000) 716 992 (15/2000)
717 538 (15/2000) 717 802 (15/2000)
717 902 (15/2000) 717 927 (15/2000)
717 936 (15/2000) 718 179 (15/2000)
718 302 (15/2000) 718 575 (15/2000)
718 700 (15/2000) 718 726 (16/2000)
718 863 (16/2000) 718 871 (16/2000)
718 921 (16/2000) 718 947 (16/2000)
719 145 (16/2000)

CH - Suisse / Switzerland
635 560 ( 1/1999) 635 561 ( 1/1999)
637 186 ( 9/1999) 641 643 (23/1998)
652 018 (13/1999) 652 162 ( 1/1999)
656 623 ( 5/1999) 661 782 (23/1999)
662 900 (10/1999) 664 228 ( 6/1999)
667 747 ( 5/1999) 669 771 (24/1999)
671 324 (23/1999) 694 951 (24/2000)
696 232 ( 8/2000) 696 304 ( 9/2000)
696 393 ( 8/2000)

DK - Danemark / Denmark
482 516 ( 5/2000) 700 276 ( 6/2000)
705 147 ( 6/2000) 705 308 ( 5/2000)
705 392 ( 6/2000) 705 739 ( 7/2000)
705 795 ( 7/2000) 705 965 ( 5/2000)
706 465 (11/2000) 706 918 (10/2000)
707 366 (10/2000) 707 390 (10/2000)
710 043 ( 9/2000)

IS - Islande / Iceland
526 606 (15/2000) 604 697 (15/2000)
710 126 (13/2000) 715 319 (15/2000)
719 020 (15/2000) 720 648 (15/2000)
720 931 (15/2000) 723 324 (16/2000)
724 338 (15/2000) 725 130 (15/2000)
726 586 (15/2000) 727 133 (15/2000)
727 341 (15/2000) 727 497 (15/2000)
727 500 (15/2000) 727 833 (15/2000)
727 864 (15/2000) 728 481 (15/2000)
728 825 (15/2000) 728 854 (15/2000)
728 922 (15/2000) 728 924 (15/2000)
729 024 (15/2000) 729 032 (15/2000)
729 294 (15/2000) 729 479 (15/2000)
729 557 (15/2000) 729 699 (15/2000)
730 949 (15/2000) 731 694 (15/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R404 614 (24/1999) 482 576 (24/1999)

676 841 ( 6/2000) 704 016 (24/1999)
704 041 (24/1999) 704 045 (24/1999)
704 209 ( 9/2000) 704 237 (24/1999)
704 241 (25/1999) 704 383 (24/1999)
704 384 (24/1999) 704 385 (24/1999)
704 433 (24/1999) 704 457 (24/1999)
704 531 (24/1999) 704 640 (25/1999)
704 697 ( 1/2000) 704 759 (24/1999)
704 764 (24/1999) 704 797 (24/1999)
704 810 (24/1999) 704 813 (24/1999)
704 814 (24/1999) 704 838 (24/1999)
704 844 (24/1999) 704 846 (24/1999)
704 943 (24/1999) 704 996 (24/1999)
705 011 (24/1999) 705 026 (24/1999)
705 027 (24/1999) 705 058 (24/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
701 732 (12/2000) 702 436 (11/2000)
702 574 (13/2000) 702 649 (13/2000)

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

710 520 ( 9/2000) 712 685 (10/2000)
713 167 (10/2000) 713 269 (10/2000)
713 280 (10/2000) 713 281 (10/2000)
713 371 (10/2000) 713 375 (10/2000)
713 463 (10/2000) 713 465 (10/2000)

BY - Bélarus / Belarus
718 067 (15/2000) 718 383 (15/2000)
718 796 (16/2000) 718 871 (25/2000)
718 898 (16/2000) 719 027 (16/2000)

CH - Suisse / Switzerland
692 587 (25/1999) 694 986 (23/2000)
696 305 ( 9/2000)

DK - Danemark / Denmark
690 214 (10/2000) 698 049 ( 8/2000)
706 518 (14/2000) 707 242 (10/2000)
710 331 (16/2000) 711 470 (16/2000)
712 073 (17/2000) 713 412 (15/2000)
714 146 (15/2000) 715 752 (15/2000)
716 597 (16/2000) 717 089 (16/2000)

FI - Finlande / Finland
2R219 347 (16/2000) 536 782 (14/2000)

582 142 ( 6/2000) 587 053 (24/1999)
669 232 (21/2000) 686 966 ( 8/1999)
688 733 (10/1999) 692 511 (24/1999)
693 827 (24/1999) 695 082 (17/1999)
695 666 (16/2000) 696 380 (24/1999)
702 002 (24/1999) 702 995 (24/1999)
703 587 (25/1999) 703 588 (25/1999)
703 610 (25/1999) 704 145 ( 7/2000)
704 507 ( 6/2000) 704 684 ( 6/2000)
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704 772 (25/1999) 705 766 ( 8/2000)
709 474 ( 6/2000) 710 171 ( 7/2000)
710 331 (17/2000) 710 587 ( 7/2000)
710 833 ( 7/2000) 710 851 ( 7/2000)
710 929 ( 7/2000) 711 078 ( 6/2000)
711 213 (18/2000) 711 312 (18/2000)
711 325 (22/2000) 711 808 (18/2000)
712 316 (20/2000) 713 203 ( 9/2000)
713 236 (11/2000) 713 750 (16/2000)
714 715 (16/2000) 714 716 (16/2000)
715 073 (19/2000) 715 195 (19/2000)
715 546 (19/2000) 715 760 (20/2000)
716 834 (20/2000) 716 836 (20/2000)
719 864 (23/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R296 321 (11/2000) R 450 623 (25/1999)

465 180 ( 6/2000) 532 204 (16/2000)
616 500 (11/2000) 660 274 (23/1999)
663 302 (10/2000) 669 280 (11/2000)
696 347 (24/1998) 699 735 (10/2000)
708 290 (15/1999) 708 291 (15/1999)
714 166 (19/1999) 714 233 (18/1999)
717 670 (23/1999) 717 671 (23/1999)
717 913 (23/1999) 721 739 ( 3/2000)
721 778 ( 7/2000) 722 548 ( 3/2000)
725 226 ( 6/2000) 725 334 ( 7/2000)
726 737 ( 9/2000) 727 061 (10/2000)
727 159 (10/2000) 727 159 (25/2000)
727 160 (10/2000) 727 463 (10/2000)
727 555 (10/2000) 727 754 (11/2000)
727 837 (10/2000) 727 906 (11/2000)
727 936 (10/2000) 727 937 (10/2000)
728 047 (12/2000) 728 209 (11/2000)
728 238 (11/2000) 728 608 (10/2000)
728 619 (10/2000) 728 623 (12/2000)
728 876 (12/2000) 728 918 (13/2000)
729 140 (12/2000) 729 315 (11/2000)
729 316 (11/2000) 729 317 (12/2000)
729 318 (12/2000) 729 363 (13/2000)
729 431 (12/2000) 729 902 (13/2000)
730 123 (12/2000) 730 134 (11/2000)
730 226 (11/2000) 730 321 (12/2000)
730 578 (13/2000) 731 261 (13/2000)
731 698 (13/2000) 731 938 (15/2000)
731 942 (15/2000) 732 131 (14/2000)
732 212 A 732 840 (16/2000)
733 345 (16/2000) 734 640 (15/2000)
734 643 (16/2000) 734 646 (16/2000)
735 995 (17/2000) 736 870 (19/2000)
736 953 (19/2000) 736 972 (19/2000)
736 973 (19/2000) 736 974 (19/2000)
736 975 (19/2000) 737 064 (19/2000)
737 271 (20/2000) 737 330 (19/2000)
737 332 (19/2000) 737 469 (19/2000)
738 881 (21/2000) 739 085 (22/2000)
740 211 (23/2000)

IS - Islande / Iceland
610 105 (15/2000) 610 106 (15/2000)
721 813 ( 9/2000) 726 084 (15/2000)
726 611 (15/2000) 727 502 (15/2000)
729 104 (15/2000) 729 297 (15/2000)
730 373 (21/2000) 730 556 (15/2000)

JP - Japon / Japan
532 673 (19/2000) 727 345 (19/2000)
730 080 (19/2000) 730 527 (19/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
699 966 (13/2000) 700 812 (10/2000)
706 001 (11/2000) 716 057 (16/2000)
716 770 (16/2000)

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

686 879 (12/1999) 686 955 (12/1999)
686 956 (12/1999) 686 960 (12/1999)
686 980 (12/1999) 686 982 (12/1999)
687 021 (13/1999) 688 300 (13/1999)
709 875 ( 3/2000)
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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
2R190 418 (21/1999) 497 354 (17/1999)

516 359 (19/1999) 618 849 (20/1998)
619 226 (19/1999) 676 171 (19/1999)
695 800 (17/1999) 696 242 (18/1999)
696 285 (18/1999) 696 288 (18/1999)
696 346 (18/1999) 696 623 (18/1999)
696 797 (18/1999) 697 136 (19/1999)
697 220 (21/1999) 697 831 (19/1999)
698 642 (19/1999) 698 901 (20/1999)
699 423 (21/1999) 699 709 (21/1999)
699 966 (21/1999) 700 086 (21/1999)
700 101 (23/1999) 702 282 (25/1999)
702 336 ( 1/2000) 702 350 (25/1999)
702 662 ( 1/2000) 702 663 ( 1/2000)
702 732 ( 1/2000) 703 111 ( 1/2000)
703 843 ( 1/2000) 705 404 (25/1999)

AT - Autriche / Austria
613 725 657 305 (14/1997)
706 767 ( 5/2000) 706 807 ( 5/2000)
706 973 ( 5/2000) 707 007 ( 5/2000)
707 075 ( 5/2000) 707 093 ( 5/2000)
707 175 ( 5/2000) 708 376 ( 6/2000)
708 392 ( 6/2000) 708 462 ( 6/2000)
708 600 ( 6/2000) 708 626 ( 6/2000)
708 734 ( 6/2000) 708 871 ( 6/2000)
708 872 ( 6/2000) 708 873 ( 6/2000)
708 876 ( 6/2000) 708 895 ( 6/2000)
708 965 ( 6/2000) 708 972 ( 6/2000)
709 035 ( 6/2000) 709 045 ( 6/2000)
709 097 ( 6/2000) 709 191 ( 6/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
710 502 ( 4/2000) 710 866 ( 5/2000)
710 906 ( 6/2000) 710 997 ( 6/2000)
711 097 ( 7/2000) 711 325 ( 5/2000)
711 465 ( 6/2000) 711 492 ( 6/2000)
712 290 ( 8/2000) 712 967 ( 9/2000)
712 974 ( 9/2000) 713 162 ( 7/2000)
713 733 ( 7/2000) 714 223 ( 9/2000)
714 995 ( 9/2000) 715 006 ( 9/2000)
715 035 ( 9/2000) 715 876 (10/2000)

BY - Bélarus / Belarus
492 212 (24/1998) 668 171 (12/1999)
679 947 (25/2000) 683 285 (11/1999)
684 731 (10/1999) 695 001 (24/1999)
700 811 ( 6/2000) 704 845 ( 9/2000)
708 917 (13/2000) 714 319 (25/2000)
716 992 (25/2000) 717 538 (25/2000)
717 802 (25/2000) 717 902 (25/2000)
717 927 (25/2000) 717 936 (25/2000)
718 179 (25/2000) 718 302 (25/2000)
718 575 (25/2000) 718 700 (25/2000)
720 319 (21/2000) 720 320 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
R416 867 ( 8/2000) R 442 698 ( 5/2000)

633 273 ( 3/1996) 633 555

643 335 (17/1996) 660 712 (20/1997)
672 562 (10/1998) 672 563 (11/1998)
675 843 (15/1998) 687 271 ( 5/1999)
689 051 ( 7/1999) 691 960 (11/1999)
692 118 (11/1999) 694 812 (21/1998)
694 950 (18/1999) 697 123 (19/1999)
697 147 (19/1999) 698 015 (20/1999)
698 125 (20/1999) 698 492 (21/1999)
701 179 (23/1999) 702 240 (24/1999)
704 141 (10/2000) 706 553 ( 6/2000)
707 606 ( 6/2000) 707 618 ( 6/2000)
707 648 ( 6/2000) 707 656 ( 6/2000)
707 667 ( 6/2000) 707 678 ( 6/2000)
707 680 ( 6/2000) 707 694 ( 6/2000)
707 699 ( 6/2000) 707 737 ( 7/2000)
708 871 ( 7/2000) 708 872 ( 7/2000)
709 035 (19/1999) 709 681 ( 8/2000)
709 902 ( 9/2000) 709 907 ( 9/2000)
709 924 ( 9/2000) 709 927 ( 9/2000)
709 930 ( 9/2000) 709 931 ( 9/2000)
709 934 ( 9/2000) 709 941 (10/2000)
709 968 ( 9/2000) 709 977 ( 9/2000)
709 983 ( 9/2000) 709 986 ( 9/2000)
709 998 ( 9/2000) 710 003 ( 9/2000)
710 019 (10/2000) 710 024 ( 9/2000)
710 025 ( 9/2000) 710 061 ( 9/2000)
710 080 ( 9/2000) 710 107 ( 9/2000)
710 129 ( 9/2000) 710 141 ( 9/2000)
710 170 (10/2000) 710 187 ( 9/2000)
710 198 ( 9/2000) 710 861 (10/2000)
710 894 (10/2000) 710 927 (10/2000)
710 937 (10/2000) 710 945 (10/2000)
710 997 (10/2000) 711 001 (10/2000)
711 008 (10/2000) 711 013 (10/2000)
711 065 (11/2000) 711 067 (11/2000)
711 081 (11/2000) 711 124 (11/2000)
711 156 (11/2000) 711 594 (12/2000)
711 654 (12/2000) 711 948 (12/2000)
711 966 (12/2000) 711 968 (12/2000)
711 982 (12/2000) 712 006 (11/2000)
712 038 (11/2000) 712 039 (11/2000)
712 040 (11/2000) 712 041 (11/2000)
712 042 (11/2000) 712 043 (11/2000)
712 044 (11/2000) 712 046 (11/2000)
712 047 (11/2000) 712 048 (11/2000)
712 050 (11/2000) 712 086 (11/2000)
712 256 (11/2000) 712 298 (11/2000)
712 571 (12/2000) 712 614 (12/2000)
717 530 (18/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
545 653 (19/1996) 601 943
635 078 ( 6/1997) 650 818 ( 6/1997)
654 823 (11/1997) 663 296 (24/1997)
663 701 (24/1997) 663 702 (24/1997)

DE - Allemagne / Germany
645 476 ( 9/1996) 658 762 (14/1997)
694 706 ( 4/1999) 697 398 (17/1999)
709 136 (24/1999) 712 397 ( 9/2000)
712 595 ( 9/2000) 713 491 ( 9/2000)
714 013 ( 6/2000) 714 046 ( 6/2000)
714 227 ( 6/2000) 715 088 ( 6/2000)
715 091 ( 6/2000) 715 093 ( 6/2000)
715 094 ( 6/2000) 715 182 ( 6/2000)
715 184 ( 6/2000) 715 187 ( 6/2000)
715 254 ( 2/2000) 715 271 ( 3/2000)
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718 282 ( 7/2000) 718 618 ( 9/2000)
718 786 ( 7/2000) 718 895 ( 7/2000)
719 308 ( 9/2000) 719 680 ( 9/2000)
719 683 ( 9/2000) 719 744 ( 9/2000)
719 754 ( 9/2000) 720 338 (10/2000)
720 582 (10/2000) 720 653 ( 9/2000)
720 738 ( 9/2000) 720 840 (10/2000)
720 903 ( 9/2000) 720 967 ( 9/2000)
721 257 (10/2000) 721 400 ( 9/2000)
721 469 (10/2000) 721 606 (10/2000)
721 670 ( 9/2000) 721 806 (10/2000)

DK - Danemark / Denmark
492 212 (15/1998) 627 472 ( 2/1999)
681 952 ( 2/1999) 701 179 ( 6/2000)
702 169 ( 4/2000) 705 178 ( 5/2000)
707 990 (19/2000)

EE - Estonie / Estonia
717 592 (13/2000)

EG - Égypte / Egypt
R432 252 ( 4/1998) R 543 580

552 076 (21/1998) 640 298 (18/1998)
659 733 (19/1998) 663 440 ( 6/2000)
672 413 (18/1998) 675 004 (12/1998)
684 435 (23/1998) 684 711 (24/1998)
688 095 ( 5/1999) 688 990 (22/1998)
689 069 ( 3/1999) 689 187 ( 3/1999)
690 525 ( 5/1999) 691 105 ( 5/1999)
691 381 ( 8/1999) 693 169 ( 7/1999)
693 659 ( 9/1999) 693 762 ( 4/1999)
694 418 ( 8/1999) 695 272 ( 8/1999)
695 964 ( 9/1999) 696 137 (22/2000)
696 254 ( 9/1999) 696 347 (10/1999)
713 708 ( 5/2000) 713 709 ( 8/2000)
714 076 ( 7/2000) 714 380 ( 8/2000)
715 051 ( 5/2000) 715 052 ( 5/2000)
715 242 ( 5/2000) 715 920 ( 6/2000)
716 407 ( 5/2000) 716 673 ( 6/2000)
716 945 ( 8/2000) 717 243 ( 6/2000)
717 600 ( 5/2000) 718 249 ( 6/2000)
718 302 ( 5/2000) 719 923 ( 7/2000)
719 924 ( 8/2000) 722 577 ( 8/2000)
722 964 ( 7/2000)

ES - Espagne / Spain
R445 533 ( 4/2000) 599 009 ( 4/2000)

649 497 ( 4/2000) 668 830 ( 4/2000)
683 378 (19/1999) 706 839 ( 4/2000)
710 650 ( 4/2000) 710 678 ( 4/2000)
710 703 ( 4/2000) 710 705 ( 4/2000)
710 729 ( 4/2000) 710 779 ( 4/2000)
710 780 ( 4/2000) 710 782 ( 4/2000)
710 789 ( 4/2000) 710 793 ( 4/2000)
710 798 ( 4/2000) 710 833 ( 4/2000)
710 837 ( 4/2000) 710 851 ( 4/2000)
710 852 ( 4/2000) 710 853 ( 4/2000)
710 857 ( 4/2000) 710 901 ( 4/2000)
710 904 ( 4/2000) 710 931 ( 4/2000)
710 935 ( 5/2000) 710 940 ( 4/2000)
710 951 ( 4/2000) 710 957 ( 4/2000)
710 997 ( 4/2000) 711 014 ( 4/2000)
711 029 ( 4/2000) 711 032 ( 4/2000)
711 052 ( 4/2000) 711 056 ( 4/2000)
711 062 ( 4/2000) 711 068 ( 4/2000)
711 071 ( 4/2000) 711 077 ( 4/2000)
711 089 ( 4/2000) 711 098 ( 4/2000)
711 106 ( 4/2000) 711 108 ( 4/2000)
711 117 ( 4/2000) 711 123 ( 4/2000)

711 150 ( 4/2000) 711 159 ( 4/2000)
711 182 ( 4/2000) 711 184 ( 4/2000)
711 185 ( 4/2000) 711 187 ( 4/2000)
711 192 ( 4/2000) 711 208 ( 5/2000)
711 210 ( 4/2000) 711 221 ( 4/2000)
711 236 ( 5/2000) 711 251 ( 4/2000)
711 276 ( 4/2000) 711 295 ( 4/2000)
711 307 ( 5/2000) 711 310 ( 5/2000)
711 312 ( 5/2000) 711 331 ( 5/2000)
711 334 ( 5/2000) 711 337 ( 5/2000)
711 341 ( 6/2000) 711 361 ( 5/2000)
711 388 ( 5/2000) 711 389 ( 5/2000)
711 390 ( 5/2000) 711 402 ( 4/2000)
711 444 ( 4/2000)

FI - Finlande / Finland
710 548 ( 7/2000) 710 662 (12/2000)
711 337 (10/2000) 712 094 ( 8/2000)

FR - France / France
573 640 647 861 ( 4/1997)
647 863 ( 4/1997) 708 426 (17/1999)
716 942 (12/2000) 722 746 ( 8/2000)
725 391 (14/2000) 725 428 (15/2000)
725 693 (14/2000) 725 771 (13/2000)
725 958 (13/2000) 726 081 (21/2000)
726 339 (13/2000) 726 775 (12/2000)
726 967 (14/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R385 815 (25/1999) 595 216 (17/1997)

669 050 (25/1999) 676 613 (23/1997)
689 063 ( 5/1999) 702 428 ( 9/1999)
705 758 (11/1999) 706 288 (18/1999)
706 553 (15/2000) 707 119 (14/1999)
708 141 (14/1999) 708 152 (13/1999)
711 241 ( 5/2000) 711 327 (15/1999)
713 575 (17/1999) 717 205 (21/1999)
717 249 (23/1999) 717 369 (23/1999)
717 448 (22/1999) 717 786 (22/1999)
718 025 (11/2000) 718 256 (24/1999)
718 270 (24/1999) 718 306 (24/1999)
718 328 (24/1999) 718 434 (24/1999)
718 481 (24/1999) 718 994 (24/1999)
719 189 (25/1999) 719 254 (24/1999)
719 267 (25/1999) 719 688 (25/1999)
722 948 ( 3/2000) 723 041 (14/2000)
725 044 ( 7/2000) 725 664 ( 8/2000)
725 989 ( 9/2000) 726 239 ( 9/2000)
726 560 ( 9/2000) 726 562 ( 9/2000)
726 583 ( 9/2000) 726 609 ( 9/2000)
726 628 ( 9/2000) 726 674 ( 9/2000)
726 751 ( 9/2000) 726 829 ( 8/2000)
726 830 ( 8/2000) 726 837 ( 8/2000)
726 871 ( 8/2000) 726 923 ( 8/2000)
726 945 ( 8/2000) 727 009 ( 9/2000)
727 240 ( 9/2000) 727 254 ( 9/2000)
727 257 (11/2000) 727 260 ( 9/2000)
727 340 ( 9/2000) 727 341 (10/2000)
727 423 ( 9/2000)

HR - Croatie / Croatia
702 267 (25/1999) 703 131 ( 1/2000)
706 674 ( 5/2000)

HU - Hongrie / Hungary
R441 939 (24/1999) R444 063 ( 4/2000)
R506 355 661 007 (24/1999)

663 107 (24/1999) 669 060 ( 6/1998)



868 Gazette OMPI des marques internationales Nº  25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  25/2000

684 166 (24/1998) 693 169 A
696 164 (17/1999) 697 388 (19/1999)
701 603 ( 4/2000) 701 732 (24/1999)
701 745 (24/1999) 701 752 (24/1999)
701 815 (24/1999) 701 823 (24/1999)
701 863 (24/1999) 701 932 (24/1999)
701 986 (24/1999) 702 003 (24/1999)
702 195 (25/1999) 702 509 ( 2/2000)
702 515 (25/1999) 702 516 (25/1999)
702 557 ( 2/2000) 702 826 (24/1999)
702 950 (24/1999) 703 014 (24/1999)
703 131 (24/1999) 703 133 (24/1999)
703 134 (24/1999) 703 141 (24/1999)
703 145 (24/1999) 703 147 (24/1999)
703 253 (24/1999) 703 289 (24/1999)
703 298 (24/1999) 703 300 (24/1999)
703 304 (24/1999) 703 415 (24/1999)
703 422 (24/1999) 703 443 (24/1999)
703 593 (24/1999) 703 843 (24/1999)
706 720 ( 4/2000) 706 737 ( 4/2000)
706 784 ( 4/2000) 706 846 ( 4/2000)
706 847 ( 4/2000) 706 860 ( 4/2000)
706 897 ( 4/2000) 706 936 ( 4/2000)
707 039 ( 4/2000) 707 041 ( 4/2000)
707 075 ( 4/2000) 707 144 ( 5/2000)
707 165 ( 5/2000) 707 195 ( 5/2000)
707 233 ( 5/2000) 707 260 ( 5/2000)
707 266 ( 5/2000) 707 299 ( 5/2000)
707 344 ( 5/2000) 707 368 ( 5/2000)
707 389 ( 5/2000) 707 407 ( 5/2000)
707 445 ( 6/2000) 707 656 ( 6/2000)
707 701 ( 6/2000) 707 708 ( 6/2000)
707 755 ( 6/2000) 709 998 ( 9/2000)
710 019 ( 9/2000) 710 061 ( 9/2000)
710 067 ( 9/2000) 710 086 ( 9/2000)
710 087 ( 9/2000) 710 097 ( 9/2000)
710 101 ( 9/2000) 710 108 ( 9/2000)

IS - Islande / Iceland
676 043 ( 9/1999) 685 322 ( 6/2000)
685 323 ( 6/2000) 690 330 (12/2000)
724 726 (20/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
693 912 (15/2000) 693 922 (15/2000)
693 943 (15/2000) 693 957 (15/2000)
694 004 (15/2000) 694 044 (15/2000)
694 068 (15/2000) 694 165 (15/2000)
694 181 (15/2000) 694 189 (15/2000)
694 455 (15/2000) 694 617 (15/2000)
694 693 (15/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R548 789 ( 9/2000) 613 450 ( 9/2000)
720 471 ( 9/2000) 720 557 ( 9/2000)
720 702 ( 9/2000) 720 738 ( 9/2000)
720 752 ( 9/2000) 720 827 ( 9/2000)
720 901 ( 9/2000) 720 906 ( 9/2000)
720 932 ( 9/2000) 720 937 ( 9/2000)
720 945 ( 9/2000) 721 214 ( 9/2000)
721 252 ( 9/2000) 721 327 ( 9/2000)
721 432 ( 9/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R269 224 ( 9/1999) 677 916 (15/1999)

688 721 (16/1999) 693 991 (15/1999)
695 262 (15/1999) 698 714 (20/1999)
705 404 ( 3/2000) 705 630 ( 4/2000)
706 272 ( 5/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

573 157 ( 6/1998) 658 981 (14/2000)
669 008 ( 2/1998) 669 238 ( 2/1998)
669 873 ( 2/1998) 669 972 ( 2/1998)
672 144 ( 7/1998) 673 706 ( 7/1998)
673 743 ( 7/1998) 673 846 ( 7/1998)
674 022 ( 7/1998) 674 055 ( 7/1998)
677 616 ( 2/1998) 682 572 (10/1998)
702 267 (13/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
711 948 (13/2000) 713 547 (14/2000)
716 819 (18/2000)

NO - Norvège / Norway
R386 597 ( 8/2000) R541 159 ( 6/2000)

599 961 (23/1999) 623 369 ( 6/2000)
625 843 ( 6/2000) 676 818 (19/1998)
686 381 (13/1999) 696 417 (23/1999)
697 447 ( 3/2000) 704 188 (18/1999)
706 308 ( 5/2000) 706 405 (24/1999)
707 790 (23/1999) 707 792 (23/1999)
709 491 (23/1999) 710 822 ( 3/2000)
711 133 (23/1999) 712 418 (23/1999)
712 626 (24/1999) 712 765 ( 6/2000)
713 299 ( 6/2000) 713 594 ( 3/2000)
714 141 (25/1999) 714 223 ( 1/2000)
714 332 ( 3/2000) 714 731 ( 3/2000)
715 015 ( 1/2000) 715 567 ( 8/2000)
715 767 ( 1/2000) 715 957 ( 4/2000)
715 958 ( 4/2000) 716 292 ( 6/2000)
716 691 ( 5/2000) 716 733 ( 8/2000)
716 734 ( 6/2000) 717 343 ( 4/2000)
717 371 ( 4/2000) 717 678 ( 8/2000)
717 879 ( 1/2000) 717 999 ( 8/2000)
718 179 ( 8/2000) 718 915 ( 8/2000)
719 353 ( 4/2000) 719 827 ( 6/2000)
719 843 ( 6/2000) 719 946 ( 8/2000)
719 953 ( 8/2000) 720 437 ( 8/2000)
720 974 ( 8/2000) 721 161 ( 8/2000)
721 176 ( 8/2000) 721 177 ( 8/2000)
721 178 ( 8/2000) 721 212 ( 8/2000)
721 357 ( 5/2000) 721 680 ( 5/2000)
723 014 ( 8/2000) 723 036 ( 8/2000)
723 060 ( 8/2000) 723 337 ( 8/2000)
723 340 ( 8/2000) 723 342 ( 8/2000)
724 243 ( 8/2000) 724 668 ( 8/2000)

PL - Pologne / Poland
602 270 (18/1999) 643 258 (15/1996)
643 498 (15/1996) 650 748 ( 6/1997)
651 070 ( 7/1997) 652 240 ( 7/1997)
652 893 ( 9/1997) 666 578 (24/1997)
669 706 ( 3/1998) 671 554 ( 8/1998)
686 233 (15/1999) 694 780 (16/1999)

PT - Portugal / Portugal
650 189 ( 5/1997) 657 318 (16/1997)
659 797 (20/1999) 683 513 (25/1998)

RO - Roumanie / Romania
R302 010 R302 011
R399 804 471 390

480 139 502 526
511 970 (23/1999) 534 807
535 535 543 486
561 905 565 493
565 661 565 767
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565 800 565 820
565 832 565 952
565 976 565 988
566 042 566 145
566 178 566 181
566 186 566 255
566 289 566 399
566 557 566 560
566 630 566 689
566 778 566 868
566 966 567 105
567 121 569 185
572 779 (17/1998) 573 242
573 358 573 466
573 516 573 543
573 562 573 598
573 750 573 799
573 825 573 852
573 895 573 897
573 954 574 037
574 056 574 057
574 108 575 727
580 701 583 139
594 288 594 295
594 306 594 655
603 031 603 517
603 784 603 839 (23/1999)
603 849 603 850
603 951 604 097
604 227 604 350
604 433 604 542
604 730 604 849
605 007 (10/1998) 605 025
606 861 606 876
606 877 606 878
606 879 606 880
606 881 607 084
607 223 607 250
607 335 607 401
607 509 607 531
607 532 607 533
607 535 607 564
607 574 607 575
607 577 607 709
607 797 607 954
608 065 608 080
608 124 608 175
608 239 608 315
608 343 608 489
608 634 608 673
608 784 608 942
608 982 609 002
609 023 609 062
609 200 609 265
609 413 609 415
609 440 609 541
609 607 609 618
609 672 609 803
609 804 609 869
609 870 609 884
610 151 610 637
611 101 611 288
611 485 611 486
611 487 611 638
611 836 611 847
614 022 614 075
614 123 614 488
614 511 614 820
614 870 615 050
615 236 615 321
615 461 615 522
615 532 615 535
615 836 615 862

615 893 615 965
616 142 616 163
616 346 629 204
637 549 ( 9/1996) 639 202 (12/1996)
646 341 ( 2/1997) 652 473 (11/1998)
656 269 (15/1997) 659 663 (20/1997)
665 117 ( 1/1998) 665 163 ( 1/1998)
665 192 ( 1/1998) 665 320 ( 1/1998)
665 602 ( 2/1998) 665 711 ( 2/1998)
665 773 ( 2/1998) 665 776 ( 2/1998)
666 201 ( 3/1998) 667 356 ( 4/1998)
667 480 ( 4/1998) 667 587 ( 4/1998)
667 968 ( 5/1998) 668 014 ( 5/1998)
669 591 ( 7/1998) 672 417 (11/1998)
672 418 (11/1998) 672 419 (11/1998)
672 436 (11/1998) 673 150 (12/1998)
677 888 (18/1998) 680 135 (19/1998)
680 534 (22/1998) 680 578 (22/1998)
680 608 (22/1998) 680 680 (22/1998)
680 698 (22/1998) 680 771 (22/1998)
680 772 (22/1998) 680 776 (22/1998)
680 787 (22/1998) 680 831 (22/1998)
682 500 (24/1998) 682 518 (24/1998)
682 810 (25/1998) 685 796 ( 4/1999)
685 864 ( 4/1999) 685 908 ( 4/1999)
685 947 ( 4/1999) 686 076 ( 4/1999)
686 428 ( 5/1999) 686 433 ( 5/1999)
686 486 ( 5/1999) 692 766 (12/1999)
693 173 (12/1999) 693 578 (15/2000)
700 435 (23/1999) 702 475 (25/1999)
703 795 ( 1/2000) 703 815 ( 1/2000)
703 843 ( 1/2000) 703 898 ( 1/2000)
704 764 ( 3/2000) 704 767 ( 3/2000)
704 810 ( 3/2000) 704 812 ( 3/2000)
704 818 ( 3/2000) 704 838 ( 3/2000)
707 810 ( 6/2000) 711 020 (10/2000)
711 096 (11/2000) 711 641 (12/2000)
712 294 (13/2000) 712 517 (13/2000)
712 602 (13/2000) 713 587 (13/2000)
713 640 (13/2000) 713 641 (13/2000)
713 802 (14/2000) 714 082 (14/2000)
714 105 (14/2000) 714 332 (15/2000)
714 585 (15/2000) 714 869 (15/2000)
714 899 (15/2000) 715 007 (15/2000)
715 065 (15/2000) 715 547 (15/2000)
716 298 (17/2000) 716 578 (17/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R416 486 ( 5/1996) R428 213 ( 1/1997)

493 038 ( 5/1996) R507 301 (20/1997)
565 978 ( 1/1998) 599 213 ( 7/1996)
626 659 ( 9/1996) 636 419 ( 5/1996)
636 446 ( 5/1996) 636 814 (15/1996)
636 834 ( 6/1996) 636 847 ( 5/1996)
636 862 ( 6/1996) 636 950 ( 5/1996)
636 982 ( 6/1996) 637 272 ( 6/1996)
637 282 ( 6/1996) 637 798 ( 8/1996)
639 596 ( 8/1996) 640 101 ( 8/1996)
640 655 (11/1996) 640 690 (11/1996)
640 827 (11/1996) 641 784 ( 9/1996)
641 785 ( 9/1996) 641 800 ( 9/1996)
642 376 (13/1996) 642 438 (13/1996)
642 458 (13/1996) 642 464 (13/1996)
642 488 (13/1996) 642 555 (13/1996)
642 560 (13/1996) 642 564 (13/1996)
643 447 (15/1996) 643 497 (15/1996)
643 518 ( 5/1997) 643 570 (15/1996)
643 662 (15/1996) 643 693 (15/1996)
643 721 (15/1996) 645 408 (16/1996)
645 452 (17/1996) 645 684 (18/1996)
645 691 (18/1996) 645 710 (18/1996)
645 792 (18/1996) 647 065 (19/1996)
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647 155 (19/1996) 647 830 ( 1/1997)
650 053 ( 4/1997) 650 075 ( 4/1997)
650 173 ( 4/1997) 650 174 ( 4/1997)
658 756 (14/1997) 659 045 (16/1997)
662 287 ( 1/1998) 666 317 ( 1/1998)
666 384 ( 1/1998) 666 385 ( 1/1998)
666 395 ( 1/1998) 666 412 ( 1/1998)
666 413 ( 1/1998) 666 422 ( 1/1998)
666 443 ( 1/1998) 666 444 ( 1/1998)
666 445 ( 1/1998) 666 459 ( 1/1998)
666 460 ( 1/1998) 666 462 ( 1/1998)
669 816 ( 5/1998) 680 389 (22/1998)
683 253 (23/1998) 684 566 (25/1998)
706 122 ( 2/2000) 713 345 (11/2000)
715 313 (14/2000) 715 850 (15/2000)
715 985 (15/2000) 717 701 (16/2000)
718 070 (18/2000) 719 114 (19/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
659 762 (18/1997) 660 567 (18/1997)
665 339 (22/1997) 665 340 (22/1997)
688 374 ( 6/1999) 689 424 ( 6/1999)
689 783 ( 6/1999) 693 595 (13/1999)
694 081 (13/1999) 700 436 (21/1999)
701 732 (22/1999) 701 767 (22/1999)
701 927 (22/1999) 701 979 (25/1999)
702 025 (22/1999) 702 293 (22/1999)
702 429 (22/1999) 702 475 (22/1999)
704 223 ( 1/2000) 704 289 (25/1999)
704 331 (25/1999) 704 357 (25/1999)
704 359 (25/1999) 704 810 (24/1999)
704 814 (25/1999) 704 838 (24/1999)
704 940 ( 1/2000) 704 943 (24/1999)
704 978 ( 1/2000) 705 016 ( 1/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
683 539 ( 1/1999) 683 763 ( 1/1999)
683 961 ( 1/1999) 683 964 ( 1/1999)
684 386 ( 2/1999) 684 413 ( 2/1999)
684 424 ( 2/1999) 684 433 ( 2/1999)

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 ).
AM - Arménie / Armenia

697 095 (19/1999) 710 608 (10/2000)
712 167 (13/2000) 714 796 (15/2000)

AT - Autriche / Austria
684 098 ( 1/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
718 124 (17/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
709 357 ( 4/2000) 715 758 (10/2000)
718 776 (14/2000) 719 467 (17/2000)
719 475 (17/2000) 719 968 (18/2000)
719 971 (18/2000) 720 956 (16/2000)
721 658 (18/2000) 721 673 (18/2000)
722 310 (18/2000) 723 192 (20/2000)

BY - Bélarus / Belarus
702 515 ( 7/2000)

CH - Suisse / Switzerland
467 556 (13/2000) 509 025
658 440 ( 5/2000) 672 599 (10/1998)
689 506 (25/1999) 690 550 ( 9/1999)
698 081 (20/1999) 698 955 (21/1999)
699 713 (22/1999) 699 734 (22/1999)
700 310 (23/1999) 702 867 (25/1999)
704 801 ( 3/2000) 709 808 ( 9/2000)
710 013 ( 9/2000) 710 384 ( 8/2000)
712 464 (12/2000) 712 833 (12/2000)
712 841 (12/2000) 712 871 (12/2000)

CN - Chine / China
569 219 (14/1997) 604 377 ( 9/1996)
659 663 (10/1997) 666 165 (18/1997)
670 328 (24/1997) 672 856 ( 1/1998)
676 970 ( 5/1998) 680 635 ( 9/1998)
682 109 (12/1998) 685 681 (19/1998)
686 709 (19/1998) 686 783 (19/1998)
688 859 (22/1998) 718 207 ( 8/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
487 948 (13/1999) 663 533 (24/1997)
663 534 (24/1997) 663 535 (24/1997)
663 539 (24/1997) 663 540 (24/1997)
663 541 (24/1997) 663 542 (24/1997)
663 546 (24/1997) 663 573 (24/1997)
686 113 ( 3/1999) 689 106 ( 8/1999)
693 213 (13/1999)

DE - Allemagne / Germany
R442 698 ( 2/2000) 603 637

651 420 ( 4/1997) 664 013 (25/1997)
670 712 ( 2/1998) 673 553 (25/1997)
680 513 ( 9/1998) 687 515 ( 5/1999)
697 621 ( 9/1999) 701 166 (13/1999)
701 860 (13/1999) 703 300 (17/1999)
703 756 (16/1999) 704 352 (14/1999)
704 754 (18/1999) 705 372 (19/1999)
705 501 ( 3/2000) 706 273 (18/1999)
707 320 ( 4/2000) 709 462 ( 5/2000)
710 962 (24/1999) 711 565 ( 8/2000)
711 642 (25/1999) 712 438 ( 1/2000)
712 544 ( 1/2000) 713 385 ( 1/2000)
713 426 ( 1/2000) 713 557 ( 1/2000)
713 860 (13/2000) 713 981 ( 3/2000)
714 990 ( 8/2000) 715 427 ( 3/2000)
715 949 ( 7/2000) 716 417 ( 5/2000)
716 454 ( 5/2000) 716 507 (10/2000)
716 815 ( 5/2000) 717 014 ( 6/2000)
717 523 ( 4/2000) 718 095 ( 6/2000)
718 316 ( 8/2000) 718 373 ( 7/2000)
718 374 ( 6/2000) 718 407 ( 7/2000)
718 894 ( 7/2000) 719 154 ( 5/2000)
719 270 (12/2000) 719 321 ( 7/2000)
720 302 (10/2000) 720 678 (10/2000)
721 019 (10/2000) 721 396 (11/2000)
722 891 (17/2000) 722 946 (13/2000)
723 488 (15/2000) 731 009 (23/2000)

DK - Danemark / Denmark
481 362 (15/2000) 491 694 (13/2000)
667 681 (20/1998) 671 539 ( 8/2000)
677 912 ( 3/1999) 678 662 ( 7/1999)
693 321 (23/1999) 693 835 (25/1999)
695 905 (24/1999) 696 800 ( 2/2000)
697 943 ( 8/2000) 697 944 ( 8/2000)
698 011 ( 9/2000) 698 012 ( 7/2000)
708 541 (15/2000)
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EE - Estonie / Estonia
705 819 ( 7/2000) 706 083 ( 3/2000)
706 951 ( 1/2000) 707 272 (23/1999)
707 315 ( 7/2000) 707 838 ( 7/2000)
708 189 (11/2000) 708 236 (10/2000)
709 035 ( 7/2000) 709 433 ( 7/2000)
709 798 ( 7/2000) 709 799 ( 7/2000)
709 800 ( 7/2000) 716 357 (12/2000)

EG - Égypte / Egypt
495 306 (19/1999) 563 091 (18/1999)
602 143 (10/1999) 605 998
614 433 623 993
651 300 (11/1997) 665 795 (22/1999)
667 586 ( 3/1999) 678 793 (15/1998)
688 932 ( 5/1999) 690 037 ( 4/1999)
691 688 ( 7/1999) 692 249 ( 6/1999)
692 657 ( 8/1999) 693 535 ( 8/1999)
694 419 ( 9/1999) 694 571 (11/1999)
694 609 ( 5/1999) 694 833 (10/1999)
696 178 (19/1999) 696 806 ( 6/1999)
698 699 (11/1999) 698 925 (11/1999)
699 539 (19/1999) 699 553 (17/1999)
701 559 (17/1999) 701 595 (19/1999)
701 618 (17/1999) 704 409 (19/1999)

ES - Espagne / Spain
2R226 544 ( 4/2000) R 291 979 ( 4/2000)

464 464 ( 4/2000) 500 269 ( 4/2000)
705 945 ( 4/2000) 706 041 (23/1999)
710 700 ( 4/2000) 710 733 ( 4/2000)
710 735 ( 4/2000) 710 740 ( 4/2000)
710 749 ( 4/2000) 710 770 ( 4/2000)
710 777 ( 4/2000) 710 781 ( 4/2000)
710 795 ( 4/2000) 710 797 ( 4/2000)
710 801 ( 4/2000) 710 805 ( 4/2000)
710 827 ( 4/2000) 710 849 ( 4/2000)
710 858 ( 4/2000) 710 859 ( 4/2000)
710 866 ( 4/2000) 710 877 ( 4/2000)
710 884 ( 4/2000) 710 895 ( 4/2000)
710 903 ( 4/2000) 710 918 ( 4/2000)
710 929 ( 4/2000) 710 941 ( 4/2000)
710 954 ( 4/2000) 710 974 ( 4/2000)
711 021 ( 4/2000) 711 023 ( 4/2000)
711 035 ( 4/2000) 711 038 ( 4/2000)
711 039 ( 4/2000) 711 075 ( 4/2000)
711 118 ( 4/2000) 711 168 ( 4/2000)
711 178 ( 4/2000) 711 200 ( 4/2000)
711 223 ( 4/2000) 711 345 ( 5/2000)
711 357 ( 5/2000) 711 369 ( 5/2000)
711 373 ( 5/2000) 711 426 ( 4/2000)
711 427 ( 4/2000) 711 428 ( 4/2000)

FI - Finlande / Finland
709 480 (13/2000) 709 891 (13/2000)
710 841 (13/2000) 711 075 (13/2000)

FR - France / France
690 212 (18/1998) 710 141 (19/1999)
725 920 (13/2000) 726 453 (14/2000)
729 118 (16/2000) 730 781 (18/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
479 402 ( 6/2000) 523 337 (12/2000)
559 122 (22/1998) 633 984 ( 7/2000)
648 149 (10/2000) 685 545 (23/1998)
687 074 (16/2000) 687 879 ( 4/2000)
691 272 ( 5/1999) 694 113 (10/1999)
694 441 (21/1998) 698 025 (17/1999)

701 118 (19/1999) 702 117 ( 8/1999)
703 830 ( 1/2000) 707 071 ( 5/2000)
707 732 (10/2000) 707 966 (12/2000)
709 372 ( 3/2000) 710 637 ( 3/2000)
710 710 ( 8/2000) 710 774 ( 2/2000)
711 380 (10/2000) 711 402 (10/2000)
712 935 (17/1999) 713 062 ( 5/2000)
713 129 (24/1999) 713 407 (17/1999)
714 168 (19/1999) 715 242 (20/1999)
715 244 (20/1999) 715 375 (20/1999)
715 874 (11/2000) 716 110 (20/1999)
716 125 (20/1999) 716 470 (23/1999)
716 579 (21/1999) 716 832 (12/2000)
716 834 ( 9/2000) 716 934 (23/1999)
717 056 (22/1999) 717 064 (22/1999)
717 193 ( 4/2000) 717 235 (22/1999)
717 236 (22/1999) 717 286 (23/1999)
717 458 (22/1999) 717 695 (23/1999)
717 746 (22/1999) 717 851 (14/2000)
717 868 (23/1999) 718 018 (22/1999)
718 076 (10/2000) 718 233 (23/1999)
718 310 (24/1999) 718 371 (23/1999)
718 581 (11/2000) 718 775 (25/1999)
718 808 (24/1999) 718 910 (11/2000)
719 117 (13/2000) 719 121 (13/2000)
719 193 (24/1999) 719 372 (12/2000)
719 424 (24/1999) 719 589 (11/2000)
719 695 (15/2000) 719 756 (12/2000)
720 191 (25/1999) 720 251 (25/1999)
720 299 (12/2000) 720 376 ( 1/2000)
720 409 (12/2000) 720 609 (25/1999)
720 630 (25/1999) 721 029 (13/2000)
721 132 (13/2000) 721 135 (13/2000)
721 404 (16/2000) 721 525 ( 2/2000)
721 983 ( 3/2000) 722 046 ( 2/2000)
722 152 (11/2000) 722 262 ( 3/2000)
722 668 ( 3/2000) 722 775 ( 4/2000)
722 880 ( 3/2000) 723 162 (11/2000)
723 489 ( 4/2000) 723 559 ( 4/2000)
723 757 (13/2000) 723 950 ( 4/2000)
724 051 (15/2000) 724 663 (10/2000)
724 723 ( 7/2000) 724 962 (10/2000)
724 976 (13/2000) 725 089 (12/2000)
725 287 ( 6/2000) 725 784 ( 7/2000)
726 755 (11/2000) 726 895 ( 8/2000)
727 248 (13/2000) 727 256 (13/2000)
728 786 (11/2000) 729 505 (12/2000)

HU - Hongrie / Hungary
2R219 037 (20/1998) 672 830 (12/1998)

678 164 (18/1998) 686 163 ( 4/2000)
686 951 ( 4/1999) 698 049 (19/1999)
702 774 (24/1999) 702 822 (24/1999)
705 748 ( 3/2000) 706 548 ( 5/2000)
707 334 ( 5/2000) 712 713 (11/2000)
715 571 (15/2000) 716 108 (15/2000)
716 751 (17/2000) 717 062 (17/2000)
717 849 (17/2000)

IS - Islande / Iceland
691 048 ( 1/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 490 (15/2000) 712 465 ( 9/2000)
714 320 (11/2000) 715 025 (11/2000)
718 383 (17/2000) 719 205 (18/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

726 369 (16/2000)
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
708 466 ( 7/2000)

LV - Lettonie / Latvia
696 345 ( 2/1999) 696 346 ( 2/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
705 872 ( 4/2000) 705 873 ( 3/2000)
707 110 ( 6/2000) 707 315 ( 6/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

645 844 (14/2000)

NO - Norvège / Norway
R351 330 ( 4/2000) 531 776 ( 9/2000)

588 003 (20/1999) 662 587 (15/1998)
666 462 (15/1998) 668 682 ( 8/1998)
669 539 (10/1998) 684 279 ( 2/1999)
692 925 (18/1999) 693 114 (14/1999)
697 288 (15/1999) 697 541 ( 4/2000)
698 110 (15/1999) 698 496 (15/1999)
700 244 (15/1999) 700 406 (16/1999)
700 989 (14/1999) 704 224 (17/1999)
704 350 (17/1999) 706 477 (23/1999)
707 071 (23/1999) 707 072 (23/1999)
707 073 (23/1999) 707 321 ( 5/2000)
708 188 (20/1999) 708 328 (20/1999)
710 013 (23/1999) 710 473 (23/1999)
710 677 (24/1999) 711 463 (23/1999)
712 935 (23/1999) 713 147 (23/1999)
713 225 (20/1999) 713 234 (19/1999)
713 269 ( 3/2000) 713 280 ( 3/2000)
713 281 ( 3/2000) 713 371 ( 3/2000)
713 375 ( 3/2000) 713 463 ( 3/2000)
713 464 ( 3/2000) 713 465 ( 3/2000)
714 618 ( 4/2000) 715 734 ( 5/2000)
715 935 ( 6/2000) 716 726 (21/2000)
717 075 ( 4/2000) 717 619 (13/2000)
717 653 ( 8/2000) 718 285 ( 8/2000)
718 703 ( 7/2000) 718 705 ( 7/2000)
719 334 ( 8/2000) 719 681 (10/2000)
719 987 (13/2000) 720 001 (13/2000)
720 466 ( 4/2000) 720 581 ( 4/2000)
720 648 (12/2000) 721 064 (13/2000)
722 186 (12/2000) 722 207 ( 8/2000)
722 256 ( 8/2000) 722 353 (12/2000)
723 783 ( 8/2000) 724 639 ( 8/2000)
725 566 ( 9/2000) 725 785 (13/2000)

PL - Pologne / Poland
485 854 (10/1999) 536 583 (20/1998)
548 117 (15/1999) 648 040 ( 1/1997)
652 356 (18/1999) 656 667 (13/1997)
658 703 (14/1997) 661 264 (18/1997)
668 501 ( 1/1998) 669 167 ( 5/1998)
671 626 ( 8/1998) 677 530 (17/1998)
684 876 ( 3/1999) 687 638 ( 6/1999)
692 517 (13/1999) 694 724 (16/1999)
695 393 (16/1999) 695 394 (16/1999)
695 462 (16/1999) 700 030 (22/1999)
708 828 ( 5/2000) 714 995 (14/2000)
715 576 (15/2000) 715 578 (15/2000)
715 579 (15/2000)

PT - Portugal / Portugal
612 684 622 482 (10/2000)
624 442 ( 4/2000) 658 068 (16/1997)

676 016 (20/1999) 687 994 ( 7/1999)
690 367 ( 9/1999)

RO - Roumanie / Romania
R242 897 A R344 609
R418 714 (23/1998) R431 755 ( 9/1998)
R440 719 (14/1998) 479 511 (12/1998)

494 149 499 045 (16/1998)
554 501 (12/1998) 565 935
565 966 566 184
566 188 566 191
566 192 566 193
567 011 568 252

R568 273 568 295
570 417 576 834
580 547 (13/1998) 604 744
604 919 604 925
607 094 608 214
609 587 609 903
610 482 614 351
614 352 651 849 ( 8/1997)
653 236 (10/1997) 653 346 (10/1997)
653 347 (10/1997) 655 043 (13/1997)
655 395 (13/1997) 665 162 ( 1/1998)
666 603 ( 3/1998) 666 677 ( 3/1998)
668 392 ( 5/1998) 669 646 ( 7/1998)
671 886 (10/1998) 672 476 (11/1998)
673 463 (12/1998) 674 088 (13/1998)
674 901 (14/1998) 674 932 (14/1998)
675 010 (14/1998) 677 908 (18/1998)
677 909 (18/1998) 678 988 (19/1998)
679 520 (19/1998) 680 542 (22/1998)
683 362 (25/1998) 695 249 (16/1999)
704 813 ( 3/2000) 706 276 ( 4/2000)
706 292 ( 4/2000) 709 544 ( 8/2000)
709 875 ( 8/2000) 710 563 (10/2000)
711 019 (10/2000) 711 149 (11/2000)
711 178 (11/2000) 713 113 (13/2000)
713 114 (13/2000) 713 941 (14/2000)
714 010 (14/2000) 715 395 (15/2000)
715 396 (15/2000) 715 531 (15/2000)
717 562 (18/2000) 718 062 (19/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R322 624 ( 9/1998) R416 879 ( 8/1996)
R439 074 (23/1998) 485 854 ( 8/1999)

567 225 637 235 ( 6/1996)
639 632 ( 8/1996) 639 647 ( 8/1996)
640 023 ( 8/1996) 640 630 (11/1996)
645 460 (17/1996) 666 446 ( 1/1998)
683 067 (24/1998) 700 931 (22/1999)
707 756 ( 5/2000) 708 799 ( 6/2000)
710 179 ( 7/2000) 713 398 (11/2000)
713 726 (12/2000) 713 857 (12/2000)
715 380 (15/2000) 717 245 (17/2000)
717 581 (17/2000) 717 592 (17/2000)
720 294 (21/2000)

SE - Suède / Sweden
R450 068 ( 9/1998) 562 375 (22/1998)

664 871 ( 3/1998) 675 031 (18/1998)
677 601 (20/1998) 678 786 (21/1998)
691 664 (17/1999) 698 883 (25/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
R436 498 (13/1999) 676 515 (15/1998)

689 092 ( 6/1999) 693 805 (13/1999)
696 416 (15/1999) 700 785 (21/1999)
701 461 (21/1999) 701 536 (21/1999)
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701 932 (22/1999) 702 281 (22/1999)
708 796 ( 5/2000) 708 890 (24/1999)
711 178 ( 8/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
712 073 (12/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
468 261 (15/2000) 475 086 (13/2000)
610 552 ( 1/2000) 632 682 (17/1999)
650 629 ( 5/1997) 673 677 ( 6/1999)
696 519 (17/1999) 697 516 (19/1999)
702 451 (24/1999) 702 822 (24/1999)
707 256 ( 2/2000) 707 278 ( 2/2000)
708 109 ( 2/2000) 709 196 ( 3/2000)
711 264 ( 5/2000) 711 496 ( 5/2000)
712 755 ( 8/2000) 714 660 (11/2000)
714 661 (11/2000) 714 785 (12/2000)
715 335 (12/2000) 715 917 (12/2000)
716 274 (13/2000) 716 945 (13/2000)
717 562 (13/2000) 717 965 (14/2000)
718 363 (14/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
699 365 (22/1999)

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 ).
AT - Autriche / Austria
705 861 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,
tous ces produits étant entièrement ou partiellement d'origine
américaine (Etats-Unis); articles pour fumeurs compris dans
cette classe, allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes,
all these goods being entirely or partly of American origin
(United States); smokers' articles included in this class, mat-
ches.
714 640 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits contenant de la cacahuète. / Accepted for
all goods in class 30; all the goods containing peanuts.
714 752 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits contenant de la noix de coco. / Accepted
for all goods in class 30; all the goods containing coconut.

CH - Suisse / Switzerland
654 524 (9/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes et
cigarillos, tous les produits précités à base de mélange améri-
cain (american blend); articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.
675 374 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,
tous les produits précités à base de mélange américain (ameri-
can blend); articles pour fumeurs, compris dans cette classe; al-
lumettes.

34 Tobacco, tobacco products, particularly cigaret-
tes, all the aforesaid goods made with an American blend of to-
bacco; smokers' articles, included in this class; matches.

676 325 (15/1998)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage, à l'exception du mascara
et des crayons pour les lèvres, huiles essentielles; dentifrices.
682 272 (24/1998)
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijoute-
rie; horlogerie et instruments chronométriques; tous les pro-
duits précités sont en argent et ne sont fabriqués ni en plaqué
ou doublé argent et ni en métal argenté ou imitation argent;
pierres précieuses.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir briquets en
argent et qui ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé argent et
ni en métal argenté ou imitation argent.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 18.
690 859 (9/1999)
Liste limitée à:

41 Education; formation; édition de livres, de revues;
production de spectacles, de films; organisation d'expositions
et de salons à buts culturels ou éducatifs.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 12, 14,
16, 18, 25, 28, 35 et 38.
692 501 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de chocolaterie, à savoir noix enrobées de
caramel fourré recouverts de chocolat.

30 Chocolate products, namely caramel-coated filled
walnuts covered in chocolate.
697 060 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,
tous les produits précités pauvre en nicotine et en goudron et à
base de mélange américain; articles pour fumeurs compris dans
cette classe, allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, particularly cigaret-
tes, all the aforesaid goods having a low nicotine and tar con-
tent and being made with an American blend; smokers' articles
included in this class, matches.
712 909 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes informatiques de provenance alle-
mande.

9 Computer programs of German origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 36 and 42.
713 201 (14/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9, tous les produits étant de provenance allemande; admis pour
tous les services des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all
goods in class 9, all the goods being of German origin; accep-
ted for all services in classes 35, 36 and 42.
716 031 (17/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
23; tous les produits étant de provenance turque. / Accepted for
all goods in class 23; all goods originating from Turkey.
718 474 (19/2000) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31 et 33; tous les produits étant de provenance italienne;
admis pour tous les services de la classe 42.

CN - Chine / China
674 043 (2/1998)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 18, 25,
28, 35 et 41.
685 108 (17/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chapellerie.

DE - Allemagne / Germany
636 122
Liste limitée à:

5 Mélanges liquides et sacs d'acidifiants et émulsi-
fiants pour le traitement de problèmes digestifs chez les ani-
maux.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 31.
654 435 (2/1997)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinetterie.
685 719 (17/1998) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25, refusé pour tous les produits de la classe 18.
693 653 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés;
tous les produits précités pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules.

38 Télécommunication; tous les services précités pour
la construction de machines, d'appareils et de véhicules.

41 Instruction, formation, formation continue; tous les
services précités pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules.

42 Planification technique et consultation profession-
nelle; élaboration et adaptation de logiciels; tous les services
précités pour la construction de machines, d'appareils et de vé-
hicules.

9 Computer software, recorded computer programs;
all the aforesaid products for machine, apparatus and vehicle
construction.

38 Telecommunications; all the aforesaid services for
machine, apparatus and vehicle construction.

41 Instruction services, training, further education;
all the aforesaid services for machine, apparatus and vehicle
construction.

42 Technical planning and professional consultancy;
computer software design and adaptation; all the aforesaid
services for machine, apparatus and vehicle construction.
701 932 (23/1999)
Liste limitée à:

8 Outils à main entraînés manuellement, pincettes, li-
mes, couteaux, ciseaux, étuis en matière plastique pour outils,
supports d'outils en matière plastique, tous les produits précités
n'étant pas compris dans d'autres classes et étant fabriqués en
Suisse.

20 Récipients en matière plastique, récipients pour
outils à main entraînés manuellement tels que couteaux, limes,
ciseaux, instruments pour écrire, pincettes; récipients ou boî-
tiers de transport en matière plastique pour clés et/ou pour
outils à main entraînés manuellement, pour instruments à écrire
et/ou pour produits alimentaires tels que gommes à mâcher, su-
creries, tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes et étant fabriqués en Suisse.

21 Cure-dents, récipients pour cure-dents non en mé-
tal précieux; tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes et étant fabriqués en Suisse.
707 701 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

6 Matériaux de construction métalliques pour instal-
lations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoulement
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'écoulement d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et élé-

ments de fixation pour le montage d'appareils sanitaires, tous
les produits précités en métal.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, comprises dans cette classe.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires; distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques).

6 Metallic building materials for sanitary installa-
tions as well as for water supply and disposal; metallic pipes,
piping for water supply and disposal, shaped couplings and
parts, rails and fixing elements for assembling sanitary appa-
ratus, all the above goods made of metal.

11 Lighting and water supply apparatus, sanitary ap-
paratus and installations, including complete systems and ins-
tallations, included in this class.

20 Furniture, particularly furniture for bathrooms
and sanitary installations; fixed towel dispensers (non-metal-
lic).
Admis pour tous les produits des classes 9, 17, 19 et 21. / Ac-
cepted for all goods in classes 9, 17, 19 and 21.
707 989 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

39 Transport de personnes, organisé dans le cadre de
voyages touristiques.

39 Passenger transport, organised in the context of
tourist trips.
Admis pour tous les produits des classes 16, 18 et 25. / Accep-
ted for all goods in classes 16, 18 and 25.
708 191 (24/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Image and sound carriers, including video tapes,
sound carrying compact discs and CD ROM, interactive com-
pact discs (CDI), laser discs, optical discs, and photo compact
discs; software for the worldwide information network also
known as Internet, namely software in order to provide access
to the worldwide information network also known as Internet,
for the design, maintenance and management of so-called "web
sites", for exploring and visiting web sites ("browsing"), for in-
dexing and recovering information on the worldwide informa-
tion network also known as Internet, and for electronic transac-
tions and transmitting and receiving electronic messages via
the worldwide information network also known as Internet.

9 Supports d'images et de sons, en particulier bandes
vidéo, disques compacts et CD-ROM à enregistrements sono-
res, disques compacts interactifs (CD-I), disques laser, disques
optiques, et photo CD; logiciels; logiciels conçus pour le ré-
seau informatique mondial Internet, à savoir logiciels pour
l'accès au réseau informatique mondial Internet, pour la con-
ception, la maintenance et la gestion de sites "web", pour l'ac-
cès et la recherche au sein de sites "web", pour l'indexation et
la récupération d'informations sur le réseau informatique
mondial Internet, ainsi que pour des transactions électroni-
ques, la transmission et la réception de messages électroniques
par le biais du réseau informatique mondial Internet.
713 013 (25/1999)
Liste limitée à:

19 Tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoises pour toits
ou bardeaux pour toits.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
713 574 (1/2000)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
717 646 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 35, 37, 38, 39, 40 et 41; refusé pour tous les services
de la classe 36.
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719 583 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, sauce de fruits; oeufs, huiles et graisses co-
mestibles, produits alimentaires (snacks) extrudés, salés,
épicés et sucrés, essentiellement composés de légumes et de
fruits; chips de pommes de terre.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; 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); épices; glace (à
rafraîchir); produits alimentaires (snacks) extrudés, salés, épi-
cés et sucrés, essentiellement composés de farine y compris fé-
cule de pommes de terre et de farine de maïs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; edible jellies,
jams, fruit sauces; eggs, edible oils and fats, extruded, salted,
spiced and sweetened food products (snacks), mainly consis-
ting of vegetables and fruit; potato crisps.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice (for refreshment); ex-
truded, salted, spiced and sugared food products (snacks),
mainly consisting of flour including potato starch and corn-
flour.

DK - Danemark / Denmark
692 640 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software for use in the insurance indus-
try.

16 Program documentation, manuals and handbooks
for computer software for use in the insurance industry.

42 Design, repair and maintenance services for com-
puter software for use in the insurance industry.

9 Logiciels destinés au secteur des assurances.
16 Documentation de programme, manuels et guides

pour logiciels destinés au secteur des assurances.
42 Services de conception, réparation et de mainte-

nance de logiciels destinés au secteur des assurances.

ES - Espagne / Spain
669 029 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
708 265 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie, café, extraits de café,
succédanés de café, thé, boissons à base de café ou de chocolat
et préparations pour faire ces boissons.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate products,
bakery products, pastries, coffee, coffee extracts, coffee substi-
tutes, beverages made with tea, coffee or chocolate and prepa-
rations for making such beverages.
708 327 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refused for all services in
class 41.
708 575 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accep-
ted for all goods in classes 14, 16 and 24; refused for all goods
in class 18.
709 270 (23/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 29
and 30.

709 289 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 35; refu-
sal for all services in class 41.
709 702 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 24, 25 et 26; refusé pour tous les produits de la clas-
se 3. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 16, 18, 24, 25 and
26; refusal for all goods in class 3.
709 813 (24/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35, 36, 37, 39 and 42; refusal for all goods in class 9.
710 501 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all goods in class 31; refused for all goods in classes 29 and 30.
710 506 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits de la classe 24. / Accepted for all
goods in class 20; refusal for all goods in class 24.
710 541 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 5 et 42; renonciation pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 1, 3,
5 and 42; renunciation for all services in class 41.
710 547 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35; refusé pour tous les services des classes 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and
35; refused for all services in classes 38 and 42.
710 651 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 8,
14, 18, 20 et 24; refusé pour tous les produits des classes 9, 21,
25, 29 et 30. / Accepted for all goods in classes 8, 14, 18, 20
and 24; refusal for all goods in classes 9, 21, 25, 29 and 30.
710 654 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Software pour l'arrangement du son.
41 Services d'une agence pour des musiciens.

9 Software for composing sound.
41 Services of an agency for musicians.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 42.
710 658 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refused for all goods in class 3.
710 670 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11,
20 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 27. / Accep-
ted for all goods in classes 11, 20 and 24; refusal for all goods
in class 27.
710 746 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
710 767 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services des
classes 35 et 36. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 38, 41 and 42; refused for all services in classes 35 and
36.
710 768 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les services des classes 36 et 38. / Accepted for
all services in class 35; refusal for all services in classes 36
and 38.
710 772 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 1; refused for all goods in class 29.
710 783 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 15 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 15 and 41;
refusal for all goods in class 16.
710 791 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 9.
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710 810 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 29; refusal for all goods in class 1.
710 860 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11; refusal for all goods in class 1.
710 863 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 36, 37 et 42; refusé pour tous les services des
classes 35, 38, 39 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 36, 37 and 42; refusal for all services in clas-
ses 35, 38, 39 and 41.
710 872 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9 and refused for all goods in class 7.
710 905 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refused for all goods in class 9.
710 906 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 4,
6, 18, 26, 27, 31, 33 et 34; refusé pour tous les produits des clas-
ses 1, 3, 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30 et 32. / Accepted for all
goods in classes 4, 6, 18, 26, 27, 31, 33 and 34; refused for all
goods in classes 1, 3, 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30 and 32.
711 008 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 20.
711 013 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 10; refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
711 026 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 32, 33 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
711 036 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 20; refusal for all goods in class 6.
711 088 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 30; refusé pour tous les services de la classe 42.
711 138 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all goods in class 12.
711 147 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 18,
25 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 14. /
Accepted for all goods in classes 18, 25 and 26; refusal for all
goods in classes 3, 9 and 14.
711 156 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 12, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38 et 41; refusé pour
tous les services de la classe 36.
711 188 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 36.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 9, 16 and 36.
711 197 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 41 and refused for all services in class 36.
711 220 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
711 229 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
711 232 (4/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
711 289 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 41; refused for all goods in class 9.
711 318 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
19, 28; refusé pour tous les produits de la classe 20.
711 325 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 32; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 29, 30, 32; refusal for all goods in class
5.

711 407 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 30.
711 414 (4/2000) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41 et 42.

FR - France / France
723 422 (11/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques (logiciels); ordinateurs,
notamment ordinateurs portables, matériel périphérique pour
ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils d'en-
registrement, de transmission et de reproduction de son et
d'images; supports de données magnétiques et disques vierges;
disquettes; CD-ROM et vidéodisques numériques.

16 Produits imprimés, magazines.
35 Publicité, activités commerciales, notamment éco-

nomie d'entreprise, conseil en gestion et en organisation d'en-
treprise; évaluations d'entreprises; conseil professionnel en af-
faires et informations commerciales; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; infor-
mation statistique; renseignements d'affaires; gestion de fi-
chiers informatiques; services d'intermédiaires relatifs à la ven-
te, par le réseau Internet, des produits énumérés en classes 9 et
16.

38 Télécommunication, également par le biais du ré-
seau Internet; communication par le biais de terminaux d'ordi-
nateurs; communication interactive par le biais de réseaux in-
formatiques (Internet), de réseaux câblés ou autres moyens de
transfert de données; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; messageries électroniques.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils en programmation informatique et en informatique; mise
à disposition d'accès à des bases de données par voie électroni-
que; programmation pour ordinateurs; mise à jour de program-
mes informatiques; récupération de données informatiques;
conseil technique professionnel; conseils professionnels (non
commerciaux) ainsi que conseils professionnels se rapportant
aux services énumérés en classes 38; location de logiciels; lo-
cation de matériel informatique et d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels au profit d'applications destinées
aux réseaux Internet et Intranet.

9 Computer programs (software); computers, inclu-
ding notebooks, peripheral equipment for computers; data pro-
cessing apparatus; sound and image transmitting, recording
and reproducing apparatus; magnetic data carriers and pho-
nograph records; floppy discs; read-only-memory compact
discs and digital video discs.

16 Printed matter, magazines.
35 Publicity, commercial affairs, namely business

economy, business management and organization consultan-
cy; business appraisals; professional business consultancy and
business information; organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; statistical information; business
inquiries; computerized file management; business mediation
in the sales, over the Internet, of the products mentioned in
classes 9 and 16.

38 Telecommunication, also over the Internet; com-
munication through computer terminals; interactive communi-
cation via computer networks (Internet), cable networks or
other means of data transfer; computer-aided transmission of
messages and images; electronic mail services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; providing
electronic access to databases; computer programming; upda-
ting of computer programs; recovery of computer data; profes-
sional technical advice; professional consultancy (non-busi-
ness) including professional consultancy with regard to the
services mentioned in class 38; rental of computer software;
rental of data processing equipment and rental of computers;
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design and development of software for the benefit of Internet
and intranet applications.
726 416 (14/2000)
A supprimer de la liste:

19 Ciment; ciment préconditionné; mortier de ciment;
matériaux de construction non métalliques; briques; carreaux;
tuiles; chaux; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment; ma-
tériaux de construction pour bâtiments et routes; asphalte; poix
et bitume; latex à mélanger avec ciment et sable pour un usage
dans le secteur du bâtiment.
726 770 (14/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Conseil commercial, notamment en matière de
stratégie de marketing et d'entreprise; services de marketing,
notamment destinés aux propriétaires de bâtiments en cons-
truction; études et analyses de marchés; publicité, activités pu-
blicitaires; conseil en publicité relatif à des questions d'ordre
organisationnel, technique et financier, distribution d'échan-
tillons.

35 Business consulting, in particular in the field of
marketing strategy and business strategy; marketing services,
in particular for owners of buildings under construction; mar-
keting research and market analysis; advertising, publicity ser-
vices; publicity consulting regarding organizational, technical
and financial matters, distribution of samples.
726 806 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), notamment articles de sport pour le golf, le tennis,
le squash, le badminton, la randonnée de haute montagne, l'al-
pinisme, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball,
le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le
surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski
de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage sur glace
et le hockey sur glace, l'entraînement physique, la pratique du
patin à roulettes, du patin à roulettes et de la planche à roulettes;
balles et ballons de sport et de jeu, notamment balles de golf,
de tennis et ballons de basket-ball; raquettes pour jeux de balle,
notamment pour le golf; manches et têtes de clubs de golf; bal-
les de golf; accessoires pour clubs de golf, notamment étuis
portables, sacs, sacs de sport et housses pour têtes de club en
cuir et en imitation cuir ainsi qu'en tissu, tous conçus pour les
éléments qu'ils sont destinés à contenir et à transporter; poi-
gnées de clubs de golf en cuir et similicuir; gants de golf; appa-
reils de gymnastique; appareils destinés à l'entraînement au
golf.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment vêtements de dessus pour hommes et femmes, vête-
ments de dessus pour enfants; vêtements de marche, de randon-
née de haute montagne, pour les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de
marche, de randonnée de haute montagne, pour les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le vol-
ley-ball; vêtements de jogging, pour l'entraînement physique et
la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie de tennis, de squash et de badminton; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour la pratique du patin à roulettes, la
planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football,
le base-ball et la boxe; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le golf; articles de mode pour le bain (pour
hommes et femmes); linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; vêtements, chaussures et articles de chapel-
lerie pour les sports nautiques, notamment pour le surf, la voile,
l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour le ski alpin, le ski de fond et le surf des
neiges; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le

patinage artistique et le hockey sur glace; articles de mode pour
enfants.

28 Gymnastics and sporting articles (included in this
class), particularly sports articles for golf, tennis, squash, bad-
minton, trekking, mountaineering, football, basketball, hand-
ball, volleyball, hockey, football, baseball, cycling, horse ri-
ding, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain and
cross-country skiing as well as for snowboarding, ice-skating
and ice hockey, physical training, roller skating and skateboar-
ding; balls for sports and games, particularly golf balls, tennis
and basketball balls; rackets and clubs for ball games, particu-
larly for golf; shafts and heads for golf clubs; golf balls; golf
club accessories, particularly portable containers, bags, sports
bags and covers for club heads made of leather and imitation
leather as well as fabric, all designed for the items they are in-
tended to store and transport; handles for golf clubs made of
leather and imitation leather; golf gloves; gymnastics appara-
tus; apparatus for practising golf.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly ladies'
and men's outerwear, children's outerwear; clothing for hi-
king, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city
shoes for men and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for football, basketball, handball and volleyball; clo-
thing for jogging, working out and gymnastics; clothing, foo-
twear and headgear for tennis, squash and badminton; clo-
thing, footwear and headgear for roller skating, skateboarding
and hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear
and headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for
horseriding; clothing, footwear and headgear for golf; bathing
fashion (for men and ladies); underwear; undergarments; cor-
sets; stockings and socks; clothing, footwear and headgear for
water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, ca-
noeing and diving; clothing, footwear and headgear for moun-
tain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for figure skating and ice hockey;
fashion goods for children.
729 588 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 589 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 787 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 805 (18/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

730 211 (17/2000)
Liste limitée à:

29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées;
tous les produits précités étant allégés.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales; tous les produits précités étant allégés.
730 258 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des
vins).

33 Alcoholic beverages (excluding beer and wine).
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 39 et 42. / Accepted
for all goods and services in classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 39 and 42.
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730 292 (17/2000)
Liste limitée à:

29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées;
tous les produits précités étant allégés.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales; tous les produits précités étant allégés.
730 310 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des
vins).

33 Alcoholic beverages (excluding beer and wines).
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 36, 37, 39 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24,
25, 28, 34, 36, 37, 39 and 42.
730 464 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices (tous les produits précités
à base de matières naturelles).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical issues de l'agri-
culture biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont
issus, matériaux pour pansements (tous les produits précités à
base de matières naturelles).

3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices (all the above goods containing natural raw mate-
rials).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use derived from organical-
ly-farmed produce or made from products thereof, materials
for dressings (all the above goods containing natural raw ma-
terials).
730 697 (17/2000)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

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.
730 987 (18/2000)
Liste limitée à:

30 Café.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R219 145 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Substances for washing foodstuffs and fodder, che-
micals for scientific and industrial use, chemicals for electro-
plating purposes, soaking agents containing enzymes, silk de-
gumming means, agents for impregnating, softening and
brightening up textiles, gumming and desizing agents, starch
preparations for technical purposes, especially for textiles,
mordants for the textile industry, fulling agents, delustering
agents for the textile industry, complementary viscose additi-
ves, spinning bath substances, emulsifying agents, fat splitting
agents, paper impregnating products, chemicals as auxiliary
products for making paper and paper twine, for the pencil ma-
nufacture, for producing synthetic fibres, for dyeing and prin-
ting purposes, for producing or preventing foam, for producing
and currying furs, softeners for artificial leather, synthetic rub-
ber and lacquers, water softeners for the leather industry,
grease removers, floating agents, extinguishing products, gly-
cerine substitutes for technical purposes, starch size, tanning
substances, binders for fibres.

1 Substances pour nettoyer aliments et fourrages,
produits chimiques à usage industriel et scientifique, produits

chimiques pour la galvanoplastie, produits de trempage conte-
nant des enzymes, produits pour le dégommage de la soie,
agents à imprégner, assouplir et aviver les textiles, agents de
gommage et de désencollage, produits d'amidon à usage tech-
nique, notamment pour textiles, mordants pour l'industrie tex-
tile, agents de foulage, matières de matage pour l'industrie tex-
tile, additifs complémentaires pour la viscose, ingrédients pour
bains de filature, agents émulsionnants, agents dédoublant les
graisses, produits à imprégner le papier, produits chimiques
comme produits auxiliaires pour la fabrication de papier et de
ficelles en papier, pour l'industrie du crayon, pour la fabrica-
tion de fibres synthétiques, pour la teinturerie et l'imprimerie,
pour produire et prévenir la formation de mousse, pour fabri-
quer et corroyer les fourrures, émollients pour cuir artificiel,
caoutchouc synthétique et pour laques, produits anti-calcaire
pour l'industrie du cuir, dissolvants pour graisses, agents de
suspension, produits d'extinction, succédanés de glycérine à
usage technique, colles à l'amidon, matières tannantes, liants
pour fibres.
Accepted for all the goods in classes 2, 3, 4 and 5. / Admis pour
les produits des classes 2, 3, 4 et 5.

R398 415 (20/1999) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
486 723 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; fabric softener.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour adoucir le linge.

R513 145 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fruits and vegetables, all being preserved, dried or
cooked; jams; jellies; edible cream; desserts; edible fats; pre-
serves and glazes; fruit purees; apple sauces.

30 Coffee; cocoa; chocolate; cocoa and chocolate coa-
ting and glazing; chocolate bars; flour; preparations made from
cereals; yeast, baking powder, pastry mixes.

29 Légumes et fruits, tous cuits, déshydratés ou en
conserves; confitures; gelées; crèmes comestibles; desserts;
matières grasses; compotes et fondants; purées de fruits; com-
potes de pommes.

30 Café; cacao; chocolat; enrobages et glaçages de
chocolat et cacao; barres de chocolat; farine; préparations à
base de céréales; levure, poudre à lever, mélanges à gâteaux.
569 739 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Vacuum closures for containers.
6 Fermetures sous vide pour récipients.

589 650 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs; milk; milk products; edible oils; edible fats.
29 Oeufs; lait; produits laitiers; huiles comestibles;

graisses comestibles.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits
de la classe 30.
599 887 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Cattle vaccine.
5 Vaccin pour le bétail.

629 001 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Road building, pile driving.
37 Construction de routes, creusement de fondations.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
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663 292 (24/1997) - Accepted for all the goods in classes 1 and
29. / Admis pour les produits des classes 1 et 29.
List limited to / Liste limitée à:

5 Nutritional additives for hygiene; biological medi-
cines; dietetic and nutritional products based on milk or pro-
teins, ferments, milk ferments, yoghurt ferments for babies and
for hygiene; cultures of microorganism and bacteriological cul-
tures to be taken as biological preparations for sanitary purpo-
ses; cultures and preparations for adding to or preparing diete-
tic foodstuffs and nutritional products based on milk or
proteins for babies and for sanitary purposes; nutrient and nu-
tritional fluids, bouillons for microorganism and bacteriologi-
cal cultures.

5 Suppléments alimentaires pour l'hygiène; médica-
ments biologiques; produits diététiques et alimentaires à base
de lait ou de protéines, de ferments, de ferments lactiques et de
levains à yaourt pour les bébés et pour l'hygiène; cultures de
microorganismes et de bactéries pour la préparation de prépa-
rations biologiques à usage hygiénique; cultures et prépara-
tions servant d'additifs ou d'ingrédients pour préparer des ali-
ments diététiques et des produits alimentaires à base de lait ou
de protéines destinés aux bébés et pour l'hygiène; liquides nu-
tritifs et liquides alimentaires, bouillons pour la culture de mi-
croorganismes et de bactéries.
666 809 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for men and women, including felt and
knitted articles and articles of leather or imitation leather, such
as blouses, shirts, T-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, slee-
veless tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, unde-
rwear, bathing suits, head-covers, sashes for wear, headbands,
tracksuits and exercise wear, gloves; footwear; belts; but not
including footwear or underwear.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts, ves-
tes, pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensem-
bles, costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain,
couvre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de
fitness, gants; chaussures; ceintures; à l'exception des chaus-
sures et sous-vêtements.
Accepted for all the goods in classes 3, 9, 14 and 18. / Admis
pour les produits des classes 3, 9, 14 et 18.
680 632 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs for use in providing access and
communication between various data sources and a global or
local computer network.

42 Computer program development, writing and ren-
tal; all relating to computer programs for providing access to
and communication between various data sources and a global
or local computer network.

9 Logiciels pour la fourniture d'accès et pour la com-
munication entre diverses sources de données et un réseau in-
formatique global ou local.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques, tous ces services en rapport avec des
programmes informatiques pour la fourniture d'accès et pour
la communication entre diverses sources de données et un ré-
seau informatique global ou local.
681 589 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

38 Provision of telecommunications services, in parti-
cular operating of mobile and stationary telephone systems; va-
lue-added services using such networks, such as the provision
of information and message services.

42 Services provided by engineers, physicists and che-
mists, technical consulting and expert opinion, technical ap-
praisals, materials inspection, construction and design plan-
ning, designing and producing data processing programs for
third parties; data bank services, including value-added servi-

ces such as the provision of information and message services
(terms considered too vague by the International Bureau-rule
13.2)b) of the common regulations); technical consultancy for
the project study (including design and development) of appa-
ratus, devices and equipment in the field of metallurgy, mecha-
nical engineering, vehicle manufacturing and telecommunica-
tions.

38 Prestation de services dans le domaine des télé-
communications, notamment l'exploitation de réseaux de télé-
phonie mobile et stationnaire; services à valeur ajoutée utili-
sant de tesl réseaux, tels que services de fourniture
d'informations et de messages.

42 Prestation de services d'ingénieurs, de physiciens,
de chimistes, consultation technique et activités d'expert, ex-
pertises techniques, contrôle de matériaux, projet de construc-
tions et de bâtiments, conception et réalisation de programmes
pour le traitement de données pour des tiers; services d'une
banque de données, y compris services à valeur ajoutée tels
que la prestation de services d'informations et de messages
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); consultation
technique pour l'étude de projets (y compris la conception et le
développement) d'appareils, de dispositifs et d'équipements
dans le domaine de la métallurgie, de la construction mécani-
que, de la construction des véhicules et des télécommunica-
tions.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 39 and 41. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 36, 39 et 41.
691 213 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard in-
cluded in this class, printed matter and bookbinding material.

36 Insurance underwriting; banking; monetary affairs;
real estate operations.

16 Papier, carton et produits en carton compris dans
cette classe, produits de l'imprimerie et articles pour reliures.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
692 687 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines; heat exchangers (parts of machines);
water heaters (parts of machines); all being multi-purpose in-
dustrial proceeding units.

11 Apparatus for drying; heat conductors; drying ap-
paratus for fodder and forage; drying apparatus, instruments
and installations; all being multi-purpose industrial processing
units.

7 Machines; échangeurs thermiques (organes de ma-
chines); réchauffeurs d'eau (organes de machines); tous ces
produits étant des unités de production industrielle polyvalen-
tes.

11 Séchoirs; conducteurs thermiques; appareils pour
étuver le fourrage; appareils, instruments et installations de
séchage; tous ces produits étant des unités de production in-
dustrielle polyvalentes.
694 139 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Personnel management consulting; marketing,
marketing research and market analysis; management consul-
ting; advertising; conducting opinion polls, all relating to psy-
chology.

41 Conducting psychological courses and correspon-
dence courses as well as conducting specialized educational
courses, namely courses on discussion techniques, the selec-
tion and appliance of psychological range findings, the organi-
sation of police and air support in the area of mob controlling,
accidents and catastrophes, reaction and aid schemes in cases
of bank raids, the psychological care for victims, the psycholo-
gical management of institutions rendering human services
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such as hospital services, institutions for aged people and simi-
lar institutions.

35 Conseil en gestion des ressources humaines; mar-
keting, recherche de marché et analyse de marché; conseils en
management; publicité; réalisation de sondages d'opinion,
tous en relation avec la psychologie.

41 Organisation de cours de psychologie et de cours
par correspondance ainsi que organisation de cours d'ensei-
gnement spécialisé, à savoir enseignement des techniques de
négociation, de choix et application des méthodes d'établisse-
ment de profils psychologiques, de l'organisation des renforts
policiers et aériens pour la gestion des émeutes, des accidents
et des catastrophes, consignes de réaction et d'assistance en
cas d'assauts de locaux bancaires, le soutien psychologique
aux victimes, la gestion des aspects psychologiques des servi-
ces humanitaires institutionnels tels que services d'hôpitaux,
établissements pour personnes âgées et institutions similaires.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
694 527 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Ready-to-carry furniture.
20 Meubles prêts à emporter.

695 893 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components; data processing programes
relating to the development and/or design of integrated circuits
and chips.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs relating to the development and/or design of
integrated circuits and chips.

9 Composants électroniques; programmes informa-
tiques ayant trait à la mise au point et/ou à la conception de
circuits intégrés et puces.

42 Mise au point, création et location de programmes
informatiques ayant trait à la mise au point et/ou à la concep-
tion de circuits intégrés et puces.
696 204 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfume, cologne, eau de toilette; skin moisturi-
zing lotions, creams, oils and gels; shaving gel, cream and
foam; after-shave lotion; bath gels and bath oils; toilet soaps;
non-medicated hair care preparations; facial and body clean-
sers, toners, exfoliating and firming creams; oils and lotions for
aromatherapy; nail care preparations; cosmetics, namely lips-
tick, blush, eye shadow; eye liner, mascara, foundation, face
powder; makeup remover.

20 Beds, closets, wardrobes, chairs, cupboards.
3 Parfum, eau de Cologne, eau de toilette; lotions,

crèmes, huiles, gels pour l'hydrataton de la peau; gel, crème et
mousse de rasage; lotions après-rasage; gels et huiles de bain;
savons de toilette; préparations non médicamentées pour le
soin des cheveux; nettoyants pour le visage et le corps, toni-
fiants, crèmes exfoliantes et raffermissantes; huiles et lotions
pour l'aromathérapie; produits pour le soin des ongles; cosmé-
tiques, à savoir rouge à lèvres, fards à joues, fards à paupières;
eye-liner, mascara, fonds de teint, poudre pour le visage; pro-
duits démaquillants.

20 Lits, placards, penderies, chaises, armoires.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18,
25 et 35.
697 135 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Brokerage; commercial vehicle leasing; leasing of
trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of trans-
port and leasing of containers; insurance provided as part of a
vehicle leasing package.

39 Transport of stranded trailers, lorries, trucks and
other vehicles and means of transport; towing and hauling ser-

vices; packaging and storage of goods; rental of trailers, lorries,
trucks and other vehicles and means of transport and rental of
containers.

36 Courtage; location avec option d'achat de véhicu-
les utilitaires; location avec option d'achat de semi-remorques,
camionnettes, camions et autres véhicules et moyens de trans-
port ainsi que crédit-bail de conteneurs; assurances en tant
que partie d'un forfait de crédit-bail de véhicules.

39 Transport, notamment transport de semi-remor-
ques, camionnettes, camions et autres véhicules et moyens de
transport; remorquage et camionnage; emballage et stockage
de marchandises; location de remorques, camions, camionnet-
tes et autres véhicules et moyens de transport ainsi que loca-
tion de conteneurs.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
699 500 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
702 276 (5/2000) - Accepted for all the goods in classes 11 and
21. / Admis pour les produits des classes 11 et 21.
702 362 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel organisation; but not including any services
provided in connection with two seater clubman cars.

39 Organisation de voyages; à l'exclusion de toute
prestation de services ayant un rapport avec des voitures bi-
places pour membres de clubs.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
703 047 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as health care anti-infective preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations anti-infectieuses à usage médical.
704 507 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Laboratory apparatus for chemical analysis, for do-
sing, mixing, diluting and separating liquids; single use labora-
tory articles, namely cuvettes, containers for storage and reac-
tions, pipette tips and utensils in the form of syringes for
pipettes.

9 Appareils de laboratoire pour l'analyse chimique,
pour le dosage, le mélange, la dilution et la séparation de liqui-
des; articles de laboratoire à usage unique, à savoir cuves, ré-
cipients de réserve et réaction, pointes de pipettes et ustensiles
sous forme de seringues pour dispositifs à pipeter.
704 649 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, clothing for ladies, men and children,
footwear including boots, shoes and slippers, underclothes,
stockings, pantyhose, tights, bathing drawers, bathing costu-
mes, bathing robes, headgear, head coverings; but not inclu-
ding bonnets or headgear for hairdressing.

25 Articles vestimentaires, vêtements pour dames,
hommes et enfants, articles chaussants, notamment bottes,
chaussures et chaussons, sous-vêtements, bas, collants, cale-
çons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, articles de
chapellerie, garnitures de tête; à l'exclusion de bonnets ou ar-
ticles de chapellerie pour salons de coiffure.
Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 9, 14 et 18.
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707 204 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed advertisement boards of paper or card-
board; pamphlets; calenders; printed office stationery; cards;
folders; envelopes, writing paper, note books, announcement
cards, index cards and forms, all being printed; printed matter;
brochures, catalogues, magazines, periodicals, newspapers,
printed publications, books; photographs, posters, pictures;
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
transparencies; engravings.

16 Pancartes publicitaires imprimées en papier ou
carton; brochures; calendriers; papeterie imprimée de bu-
reau; cartes; chemises; enveloppes, papier à lettres, carnets,
faire-part, fiches et formulaires, tous imprimés; imprimés; bro-
chures, catalogues, magazines, périodiques, journaux, publi-
cations imprimées, livres; photographies, posters (tableaux);
matériel pédagogique (hormis les appareils); transparents;
gravures.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35, 36, 38, 41 et 42.
707 511 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; printed matter including journals; photographs; statione-
ry; instructional and teaching material; all the aforesaid goods
relating to cardiology.

41 Education, teaching, instruction, courses, corres-
pondence courses; production of educational radio and televi-
sion programmes; film production; film rental; book and maga-
zine lending and distribution; publication of books, newspapers
and magazines and magazines; all the aforesaid services rela-
ting to cardiology.

16 Papier, carton et produits en ces matières; pro-
duits de l'imprimerie y compris journaux; photographies; pa-
peterie; matériel d'instruction ou d'enseignement; tous les pro-
duits précités ayant trait à la cardiologie.

41 Education, enseignement, instruction, cours, ensei-
gnement par correspondance; montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; production de films;
location de films; prêt et diffusion de livres et de revues; publi-
cation et édition de livres, de journaux et de revues; tous les
services précités ayant trait à la cardiologie.
707 562 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
708 799 (12/2000) - Accepted for all the goods in class 21. / Ad-
mis pour les produits de la classe 21.
708 890 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; chemical substances for preserving foodstuffs; none of the
aforementioned being enzyme preparations or enzymes for in-
dustrial use.

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; none of the aforementioned
being enzyme preparations or enzymes for medical or veterina-
ry use.

31 Horticultural and forestry products (included in
this class); foodstuffs for animals.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais; produits chimiques pour la
conservation d'aliments; les produits précités n'étant ni des
préparations d'enzymes ni des enzymes à usage industriel.

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; les produits précités n'étant ni des préparations d'enzymes
ni des enzymes à usage médical ou vétérinaire.

31 Produits horticoles et forestiers (compris dans cet-
te classe); aliments pour animaux.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
709 132 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of computers hardware,
peripheral equipment and other similar electrical apparatus in-
cluding the cleaning thereof.

41 Instruction and education services, all relating to
the maintenance of computer hardware.

42 Inspection of computers for purposes of mainte-
nance and cleaning.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, périphériques et autres appareils électriques similaires,
ainsi que le nettoyage de ceux-ci.

41 Instruction et enseignement, concernant notam-
ment la maintenance de systèmes informatiques.

42 Inspection des ordinateurs pour l'entretien et le
nettoyage.
709 887 (22/2000) - Refused for all the goods and services. /
Refusé pour l'ensemble des produits et des services.
710 459 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; all originating from, or having an
Indonesian theme.

29 Instant meals, foodstuffs and ingredients, not inclu-
ded in other classes; all originating from, or having an Indone-
sian theme.

30 Sauces (condiments), seasonings, spices; instant
meals and foodstuffs not included in other classes; all origina-
ting from, or having an Indonesian theme.

32 Beers, mineral waters, aerated lemonades and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages, syrups for be-
verages and other preparations for the preparation of bevera-
ges; all originating from, or having an Indonesian theme.

41 Distribution (dissemination) and publication of
books, newspapers and magazines; musical entertainment;
club services; organisation of competitions; discotheque servi-
ces; musical entertainer services; provision of entertainment
information; presentation of live performances; provision of
musicales; story-telling; organisation of shows; party planning
services; radio entertainment; all originating from, or having an
Indonesian theme.

16 Imprimés, tous provenant ou traitant de l'Indoné-
sie.

29 Aliments, ingrédients et plats instantanés, compris
dans cette classe; tous provenant ou traitant de l'Indonésie.

30 Sauces (condiments), assaisonnements, épices; ali-
ments et plats instantanés compris dans cette classe; tous pro-
venant ou traitant de l'Indonésie.

32 Bières, eaux minérales, limonades gazéifiées et
autres boissons sans alcool; boissons aux jus de fruits, sirops
et autres préparations pour confectionner des boissons; tous
provenant ou traitant de l'Indonésie.

41 Distribution (diffusion) et publication de livres,
journaux et magazines; spectacles musicaux; services de club;
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organisation de concours; services de discothèques; services
d'artistes de variétés musicales; services de renseignement en
matière de divertissement; représentation de spectacles; comé-
dies musicales; narration; organisation de spectacles; planifi-
cation de réceptions; divertissement radiophonique; tous ori-
ginaires ou traitant de l'Indonésie.
710 875 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and apparatus for cleaning.
37 Ship repair services, including cleaning and main-

tenance.
7 Machines et appareils de nettoyage.

37 Services de réparation de navires, notamment net-
toyage et entretien.
711 020 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machi-
ne-run data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; data processing equipment
and computers.

36 Insurance; financing services; monetary affairs.
39 Arranging the transport and storage of goods.
41 Education and instruction services relating to busi-

ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques conçus pour être utilisés avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Assurances; services de financement; opérations
monétaires.

39 Organisation du transport et du stockage de mar-
chandises.

41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
aux domaines des affaires, des télécommunications et/ou des
ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement
en ligne, au moyen de supports électroniques interactifs; servi-
ces de divertissement télévisé; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de produits im-
primés et des supports électroniques correspondants (y com-
pris cédéroms et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 28, 35, 38 et 42.
711 188 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial operations, relating to payment for
software for Internet transactions.

36 Opérations financières relatives au paiement de lo-
giciels pour transactions sur Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
711 325 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances for medical use, dietetic pro-
ducts for medical use and as hospital meals, dietetic food sup-
plements for medical purposes, food for infants.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; eggs,
milk and milk products.

30 Coffee and cocoa-based beverages and prepara-
tions for making such beverages, cereals and preparations
made from cereals.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
diététiques à usage médical et pour alimentation clinique, sup-
pléments diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café et boissons à base de cacao ainsi que prépa-
rations pour faire de telles boissons, céréales et préparations
faites de céréales.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
711 590 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock ab-
sorbers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis,
bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobi-
les, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehi-
cles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for
vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, vans, pickup 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, anti-skid 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, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, children safety seats
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle
brakes, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of land ve-
hicles), 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, tyres,
air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer hitches, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harness 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 vehi-
cles, upholstery, windows for vehicles, steering wheels, vehi-
cles for locomotion by land; cars, cycles, bicycles, motorcycles
and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles, motorcy-
cles, motor scooters and tricycles; their components, parts and
accessories, in particular, horns and luminous warning signals
and indicators, engine hoods, car bodies, direction indicators,
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
wheel hubs, mudguards, air pumps; tyres, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.

12 Amortisseur 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 de véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, pneus pour véhicules,
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bandages antidérapants pour véhicules, barres de torsion pour
véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties
de moteurs), boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, bou-
chons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, ca-
mionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, ca-
pots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidé-
rapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres,
chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicu-
les, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de
couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhi-
cules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, mo-
teurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électri-
ques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité
pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terres-
tres, enjoliveurs, 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 siège 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, pneumatiques, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
siège de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, trac-
teurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de trans-
mission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules ter-
restres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonna-
ge, vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à
locomotion par terre; voitures, cycles, bicyclettes, motocycles
et tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooter et tricycles; leurs éléments cons-
titutifs, parties et accessoires, notamment, avertisseurs et indi-
cateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries,
indicateurs de direction, chaînes, freins, garniture de freins,
sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pa-
re-boue, pompes à air; pneumatiques, pédales, guidons,
béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooters et tricycles.
711 647 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 7 and
9. / Admis pour les produits des classes 7 et 9.
711 792 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financing services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments.
36 Services de financement; opérations immobilières.
37 Services de construction, installation, entretien et

réparation de réseaux, d'appareils et d'instruments de télécom-
munication.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
712 288 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanical reels for flexible hoses.
7 Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles.

712 530 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery.
3 Savons; produits de parfumerie.

712 820 (17/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.

712 895 (5/2000) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour tous les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical switching devices for coupling of signal
transmission cables, including the coupling of triaxial or
coaxial cables with twisted pair cables, such coupling switches
being particularly for use in industrial networks.

9 Dispositifs de commutation électrique pour le cou-
plage de câbles de transmission de signaux, notamment pour le
couplage de câbles triaxiaux ou coaxiaux avec des câbles à
paires torsadées, de tels contacteurs de raccordement étant
particulièrement destinés aux réseaux industriels.
713 113 (7/2000)
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 tyres, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, signal horns, luggage car-
riers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, vans, small vans, lorries, hoods
for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crank-
cases for land vehicle components (other than for engines), sa-
fety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for
land vehicles, 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 vehicles, direction signals for vehicles, electric motors
for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles,
vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tyres, axles, axle journals, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle co-
vers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches
for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land; cars, cycles,
bicycles, motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles,
bicycles, motorcycles, scooters and tricycles as well as their
components, parts and accessories, in particular horns and lu-
minous warning signals and indicators, engine hoods, bodies,
direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; tyres, pe-
dals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags for cycles,
bicycles, motorcycles, scooters and tricycles; but not including
materials or kits for repairing vehicle tyres, tyre valves or
wheel weights and not including parts of fittings of any of these
excluded goods.

12 Véhicules terrestres; appareils de locomotion par
terre; amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobi-
les, amortisseurs pour automobiles, bandages pour automobi-
les, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles,
chaînes pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, sto-
res et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol
des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhi-
cules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsions
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pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terres-
tres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pa-
re-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de vé-
hicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaî-
nes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules ter-
restres, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaî-
nes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
circuits 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, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, seg-
ments 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, ma-
chines motrices 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 terres-
tres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhi-
cules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de sus-
pension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siè-
ges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, trac-
teurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de
transmissions pour véhicules terrestres, mécanismes de trans-
mission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules ter-
restres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonna-
ge, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants
pour véhicules, véhicules à locomotion par terre; voitures, cy-
cles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortisseurs de sus-
pension pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et
tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et accessoires, no-
tamment, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, ca-
pots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air; pneumatiques, pé-
dales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour
cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et tricycles; à l'ex-
clusion de matériel ou de trousses pour la réparation de pneus
de véhicules, de valve de pneus ou de plombs d'équilibrage et
à l'exclusion d'éléments ou d'accessoires de ces produits.
713 172 (6/2000) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
713 435 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard; paper forms; paper and card-
board goods, namely data lists, single-sheet letters and sin-
gle-sheet data lists.

16 Papier; carton; formulaires en papier; produits en
papier et en carton, notamment listes de données, lettres d'une
seule page et listes de données d'une seule page.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 35.
713 681 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Infrared radiator for heat treatment processing;
none being for use in animal rearing and/or raising.

11 Radiateur infrarouge pour procédés de traitement
thermique; ce produit n'étant pas destiné à des activités d'éle-
vage d'animaux.
713 741 (22/1999) - Accepted for all the goods in classes 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.

714 333 (19/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 7 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 7 et 42.
714 351 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training relating to telecommunications, including
computers and telephones, training in relation to the provision
of access to the Internet and the provision of access to telecom-
munication facilities; entertainment by radio, television, the In-
ternet and other non-electronic means; organising and holding
of conferences; information in the field of entertainment; video
and film productions; production of radio and television pro-
grammes; entertainment in the field of radio and television.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases; giving access to computer hardwa-
re and software for information provided online from a databa-
se or from the Internet; computer consultancy; designing, deve-
lopment and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to telecommunica-
tions, including computers and telephone, cable television,
broadcasting, radio broadcasting, transmission of messages
and images including computer aided transmission of messa-
ges and images, access to the Internet and the provision of ac-
cess to telecommunications facilities.

41 Formation aux télécommunications, notamment
ordinateurs et téléphones, formation aux techniques d'ouvertu-
re d'accès à Internet et à des installations de télécommunica-
tion; divertissement radiophonique, télévisé, sur Internet et par
le truchement de matériel non électronique; organisation et te-
nue de conférences; services d'information en matière de di-
vertissement; productions de films et de vidéos; production
d'émissions de radio et télévision; divertissement radiophoni-
que et télévisé.

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; services de consultant en télécommunica-
tions, ainsi qu'ordinateurs et téléphones, télévision par câble,
télédiffusion, radiodiffusion, transmission de messages et
d'images, y compris assistée par ordinateur, accès à Internet et
fourniture d'accès à des installations de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
714 363 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Gravity-feed apparatus and installations for remo-
ving water, especially from a roof or balcony.

11 Répartiteurs par gravité et installations d'évacua-
tion d'eau, notamment de toit ou de balcon.
714 441 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical advice relating to computer hardware,
software and data communication; design and development of
automation systems; automation systems software enginee-
ring.

42 Prestation de conseils techniques en matériel in-
formatique, logiciels et transmission de données; conception et
mise au point de systèmes d'automatisation; services d'ingénie-
rie en logiciels de systèmes d'automatisation.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 38.
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714 510 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry and/or manufacture;
chemicals for use in the manufacture and/or treatment of fuels,
oils, fluids, gasses and/or lubricants; additives and admixtures
for fuels, oils, fluids, gasses and/or lubricants.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et/ou à la
manufacture; produits chimiques pour la production et/ou le
traitement des carburants, huiles, fluides, gaz et/ou lubrifiants;
additifs et adjuvants pour carburants, huiles, fluides, gaz et/ou
lubrifiants.
Accepted for all the goods in classes 4 and 19. / Admis pour les
produits des classes 4 et 19.
714 518 (3/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software all in relation to smart cards,
embedded systems and terminals.

41 Education and training all in relation to smart
cards, embedded systems and terminals.

9 Logiciels informatiques tous relatifs aux cartes à
puces, systèmes intégrés et terminaux.

41 Enseignement et formation concernant les cartes à
puces, systèmes intégrés et terminaux.
714 814 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

715 190 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of metals; information and consultancy
in treatment of materials; welding, particularly ultrasonic wel-
ding; cutting, particularly cutting wood.

40 Traitement de métaux; prestation d'informations et
de conseils en matière de traitement de matériaux; soudure,
notamment soudure par ultrasons; découpage, notamment dé-
coupage de bois.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 7, 9, 19, 20
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 7, 9,
19, 20 et 42.
715 214 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed plastics; organosilanes; organosi-
loxanes; organosilazanes; silcarbanes; silicic-acid esters; orga-
nosiloxane dispersions; highly disperse silica; chemical agents
for the control or suppression of foaming (antifoam agents);
raw materials, active substances and auxiliaries for pharmaceu-
ticals.

5 Pharmaceutical and veterinary products and health-
care preparations.

1 Matières plastiques à l'état brut; organosilanes; si-
licones; organosilazanes; silcarbanes; esters d'acide silicique;
dispersions de silicone; silice très dispersée; produits chimi-
ques destinés au contrôle ou à la suppression du moussage
(agents anti-mousse); matières premières, principes actifs et
agents auxiliaires destinés à des produits pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-
rations médicales.
715 360 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven,
hand-operated and/or machine-driven tools, electric can ope-
ners, knife sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food; electric waste disposal
units including waste masticators and compressors; dis-

hwashers; electric machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers, laun-
dry presses, ironing machines; cleaning equipment for
household use including window cleaning devices and shoe
cleaning devices; vacuum cleaners; parts for the aforementio-
ned goods included in this class, in particular hoses, pipes, dust
filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.

9 Irons; electric film wrap welding devices; electro-
thermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; remote
control devices, signalling devices, controlling (supervision)
devices and monitoring devices; switching and control gear for
building services management systems; door entry security
systems; electric and electronic alarm devices and systems; ha-
zard signalling devices and protection equipment for water and
fire damage; electric apparatus for dispensing beverages or
food, vending machines; data processing devices and compu-
ters; data processing programmes; none of the aforesaid goods
being connected with the programming of parameters and me-
mory functions relating to implantable prostheses; and not in-
cluding any such goos in the nature of clips.

16 Printed matter; teaching and educational material
(except furniture); none of the aforesaid goods being of a finan-
cial nature or relating to banking.

20 Kitchen furniture; parts of all the aforementioned
goods (included in this class); but not including any such goods
in the nature of clips.

37 Installation, assembly, disassembly, repair and
maintenance of electrical and/or fuel-operated household and
kitchen apparatus and appliances.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, broyeurs, machines à trancher,
outils à commande électrique, manuelle et/ou motorisée,
ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dis-
positifs pour la confection de boissons et/ou d'aliments;
broyeurs électriques de déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, notam-
ment machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; ma-
tériel de nettoyage à usage domestique en particulier disposi-
tifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les
chaussures; aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, dont tuyaux, tubes, filtres à poussières et sacs
à poussière, tous pour aspirateurs.

9 Fers à repasser; appareils électriques à souder les
films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisi-
ne, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisa-
tion, dispositifs de contrôle (inspection) et dispositifs de sur-
veillance; mécanismes de commande et de commutation de
systèmes de gestion de services au sein de bâtiments; systèmes
de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alar-
me électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de
risques ainsi qu'équipements de protection contre les dégâts
causés par l'eau et les incendies; appareils électriques de dis-
tribution de boissons ou d'aliments, distributeurs automati-
ques; matériel informatique et ordinateurs; programmes infor-
matiques; les articles susmentionnés ne concernant pas la
programmation de paramètres et de fonction de mémorisation
pour prothèses d'implantation; ces produits excluant tout arti-
cle sous forme de clip ou de pince.

16 Imprimés; matériel pédagogique (à l'exception du
mobilier); les articles précités n'ayant aucun rapport avec la fi-
nance et la banque.

20 Meubles de cuisine; éléments de tous les produits
précités (compris dans cette classe); à l'exception des articles
sous forme de clips ou de pinces.

37 Travaux d'installation; montage, démontage, répa-
ration et maintenance d'appareils de cuisine et d'appareils do-
mestiques électriques et/ou à combustible.
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Accepted for all the goods and services in classes 10, 11 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 10, 11 et
42.
715 396 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic tubes; metal-
lic buildings, metallic construction materials, metallic pi-
pework, packaging containers of metal.

9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for conveying, directing, distributing, transforming, accumula-
ting, regulating, filtering, measuring, signalling, monitoring
and controlling electric current, including electrical and elec-
tronic components for such apparatus and instruments, recti-
fiers, semiconductors, electric relays, capacitors, inductive re-
sistors, circuit breakers, switches, contactors, automated
systems, control panels, static converters, programmers, com-
puters, power supply systems for computers, security micro-
systems for computers, uninterruptable power supply units, in-
verters, batteries, accumulators.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating
and ventilating, prefabricated busbar trunking.

39 Packaging and storage of goods; electricity and wa-
ter distribution; marine towing and unloading; refloating of
ships; rental of refrigerators; rental of garages.

42 Engineering services, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering
works (not relating to construction activities); prospecting; ma-
terials testing.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux métalliques; constructions métalliques, matériaux de
construction métalliques, tuyauteries métalliques, récipients
d'emballage en métal.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour le transport, la conduite, la distribution, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la si-
gnalisation, le contrôle ou la commande du courant électrique,
y compris les composants électriques ou électroniques pour de
tels appareils et instruments, redresseurs, semi-conducteurs,
relais électriques, condensateurs, inductances, disjoncteurs,
interrupteurs, contacteurs, automates, tableaux de commande,
convertisseurs statiques, programmateurs, ordinateurs, systè-
mes d'alimentation pour ordinateurs, microsystèmes de sécuri-
té pour ordinateurs, alimentations électriques sans interrup-
tion, onduleurs, batteries, accumulateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur et de ventilation, ensemble préfabriqué de barres
omnibus.

39 Conditionnement et entreposage de marchandises;
distribution d'eau et d'électricité; remorquage maritime, dé-
chargement; renflouement de navires; location de réfrigéra-
teurs; location de garages.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux de génie (non pour la construction); prospec-
tion; essais de matériaux.
Accepted for all the services in classes 36 and 37. / Admis pour
les services des classes 36 et 37.
715 415 (20/1999) - Accepted for all the goods in classes 1 and
17. / Admis pour les produits des classes 1 et 17.
715 717 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 37.
715 732 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business matters; business middle-
man services, including advice relating to marketing, marke-
ting services; marketing studies.

37 Installation work relating to toilets, bathtubs, was-
htubs, wash-hand basins and other sanitary apparatus and ins-
tallations made of ceramic, crystal, glass, earthenware, fireclay
or porcelain and accessories thereof.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'in-
termédiaire en affaires, en particulier conseil en marketing,
services marketing; étude en marketing.

37 Travaux d'installation de toilettes, baignoires, la-
voirs, lavabos et autres appareils et installations sanitaires en
céramique, cristal, verre, faïence, argile réfractaire ou porce-
laine et leurs accessoires.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
715 781 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines to facilitate automation of industrial pro-
cesses; machines for process control; controllers; switches; in-
dustrial terminals for process control devices; motors.

9 Computer hardware; programmable hardware;
controllers; programmable controllers; programmable logic
controllers; modular controllers; processors; computer proces-
sors; control devices; process control devices; terminals for
process control devices; data processing hardware; data pro-
cessing devices; digital input/output modules; digital input mo-
dules; digital output modules; analogue input/output modules;
analogue input modules; analogue output modules; transmit-
ters; relays; switches; counting modules; measuring modules;
access control modules; communications modules; PC boards;
counters; electronic clocks; text terminals.

16 Technical instructional manuals; printed technical
specifications; technical handbooks.

41 Training and instruction in the fields of electric ap-
paratus, electronic apparatus, devices, instruments, data pro-
cessing devices, and data processing.

42 Design and development of software for data pro-
cessing devices and process control devices.

7 Machines utilisées pour l'automatisation des pro-
cédés industriels; machines de contrôle de procédés; program-
mateurs; commutateurs; terminaux industriels pour dispositifs
de contrôle de procédés; moteurs.

9 Matériel informatique; matériel informatique pro-
grammable; contrôleurs; contrôleurs programmables; contrô-
leurs à logique programmable; régulateurs automatiques mo-
dulaires; processeurs; processeurs informatiques;
commandes; dispositifs de commande de procédés; terminaux
pour dispositifs de commande de procédés; dispositifs de trai-
tement informatique; outils informatiques; modules numéri-
ques d'entrée/sortie; modules numériques d'entrée; modules
numériques de sortie; modules analogiques d'entrée/sortie;
modules analogiques d'entrée; modules analogiques de sortie;
émetteurs-récepteurs; relais; interrupteurs; compteurs modu-
laires; modules de mesure; modules de contrôle d'accès; mo-
dules de communication; cartes à circuits imprimés; comp-
teurs; horloges électroniques; terminaux de traitement de
texte.

16 Manuels d'enseignement technique; imprimés de
spécifications techniques; manuels techniques.

41 Formation et enseignement ayant trait aux appa-
reils électriques, aux appareils, dispositifs et instruments élec-
troniques, aux systèmes de traitement des données et à l'infor-
matique.

42 Conception et développement de logiciels pour dis-
positifs de traitement des données et dispositifs de commande
de procédés.
715 888 (22/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 42.
715 891 (22/1999) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
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715 958 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Light sensitive actuating switches and motion sen-
sors.

9 Boutons de commande photosensibles et détecteurs
de mouvement.
716 054 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Packaging made of plastic materials.
16 Emballages en matières plastiques.

Accepted for all the goods and services in classes 17, 19, 20, 21
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 17, 19,
20, 21 et 40.
716 076 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Additives and auxiliaries for the manufacture of
plant protection products.

1 Additifs et auxiliaires pour la fabrication de pro-
duits phytoprotecteurs.
716 117 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial services; all relating to the sale and pur-
chase of foreign currency; services relating to the issue and en-
cashment of travellers cheques; Euro cheque services; the pro-
vision of cash advances via credit cards; national and
international money transfer services; the provision of cash and
financial via automatic teller machines.

41 Theatre ticket agency services; activities and event
agency services; organisation of tours; tour guide services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services.

42 Provision of contracts of employment; advisory,
consultancy and information relating to the aforesaid.

36 Services financiers; tous ayant trait à l'achat et à la
vente de devises étrangères; services relatifs à l'émission et à
l'encaissement de chèques de voyage; services d'eurochèques;
octroi d'avances en argent liquide par le biais de cartes de cré-
dit; services nationaux et internationaux de transfert de fonds;
octroi d'argent liquide et de moyen financiers par le biais de
guichets bancaires automatiques.

41 Services d'agences de réservation de billets de
théâtre; services d'agences d'oganisation d'activités et de ma-
nifestations; organisation d'excursions; services de guides
d'excursions; informations relatives à tous les services préci-
tés.

42 Fourniture de contrats d'emploi; services de con-
seil et d'informations relatifs à ce qui précède.
716 129 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
716 222 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; 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.

36 Financing services; real estate services.
41 Education and instruction services relating to busi-

ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic and interac-

tive media; television entertainment services; organisation of
sporting and cultural events; publication and issuing of printed
matter and corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait

au domaine des affaires, aux télécommunications et/ou aux or-
dinateurs; mise à disposition de services de divertissement en
ligne, tous lesdits services faisant appel à des moyens électro-
niques et interactifs; services de divertissements télévisés; or-
ganisation de manifestations sportives et culturelles; publica-
tion et diffusion de produits imprimés et des supports
électroniques correspondants (y compris (dont CD-ROM et
CD-I).
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.
716 291 (4/2000) - Accepted for all the goods, but not including
any goods for use in relation to automobiles. / Admis pour tous
les produits, à l'exclusion de tous produits pour usage en rap-
port avec les automobiles.
716 300 (6/2000) - Accepted for all the goods, but not including
any goods for use in relation to automobiles. / Admis pour tous
les produits, à l'exclusion de tous produits pour usage en rap-
port avec les automobiles.
716 422 (2/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 39. / Admis pour les services des classes 35 et 39.
716 427 (20/1999) - Accepted for all the goods in classes 11
and 20. / Admis pour les produits des classes 11 et 20.
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; non-electrical cables and wires; ironmon-
gery, small items of metal hardware; metal pipes; goods of
common metals not included in other classes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.
716 433 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 42.
716 496 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sheaths for electric cables; temperature regulators;
sight glasses; floaters and pressure switches; oil gauge appara-
tus; scientific, optical, measuring and checking (supervision)
apparatus and instruments; pressure gauges; thermometers not
for medical purposes; solar cells; safety clothing and protection
masks for workers.

9 Gaines pour câbles électriques; régulateurs de
température; voyants de liquide; flotteurs et manostats; appa-
reils indicateurs de niveau d'huile; appareils et instruments
scientifiques, optiques, de mesure et de contrôle (surveillance);
manomètres; thermomètres, non à usage médical; piles solai-
res; vêtements et masques de protection pour ouvriers.
Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 17. / Admis pour
les produits des classes 6, 7 et 17.
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716 662 (21/1999) - Accepted for all the goods in class 26. / Ad-
mis pour les produits de la classe 26.
List limited to / Liste limitée à:

25 Outer clothing for women, but not including foo-
twear; trousers, skirts, bodices, jackets, vests; belts being parts
of or connected with any of the aforementioned goods.

25 Vêtements de dessus pour femmes, à l'exclusion des
chaussures; pantalons, jupes, corsages, vestes, gilets; ceintu-
res en tant qu'accessoires ou éléments des produits précités.
716 852 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; materials of metal for railway tracks; non-elec-
trical cable and wires; ironmongery, small items of metal hard-
ware; metal pipes; safes; slit strip; cold strip; coils; rolled wire,
galvanized strips; gratings; press gratings; press-welded gra-
tings; aluminium gratings; high-grade steel grating; stairs/stair-
cases; spiral staircases; straight staircases; winding staircases;
indoor stairs; outdoor stairs; tank staircases.

37 Building construction and repair of materials and
goods mentioned in class 6.

40 Treatment of goods and materials mentioned in
class 6.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils non électriques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; bandes
refendues; feuillards laminés à froid; rouleaux; fils laminés,
bandes galvanisées; grilles métalliques; grilles; grilles sou-
dées à la presse; grilles en aluminium; grilles en acier fin; es-
caliers/cages d'escalier; escaliers en colimaçon; escaliers
droits; escaliers tournants; escaliers intérieurs; escaliers exté-
rieurs; escaliers de citernes.

37 Construction de bâtiments et réparation des maté-
riaux et des produits mentionnés en classe 6.

40 Traitements des produits et matériaux mentionnés
en classe 6.
717 025 (22/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11 et 42.
717 065 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

19 Fleece for renovation (preferably made of paper) as
part of a system for floor covering constructions.

19 Nappes de rénovation (de préférence en papier)
comme éléments d'un système de revêtement de sol.
717 070 (22/1999) - Accepted for all the goods in classes 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
717 262 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for use in graphic arts, graphics, reprogra-
phics and prepress.

9 Logiciels destinés aux arts graphiques, au graphis-
me, à la reprographie et à la pré-presse.
717 334 (23/1999) - Accepted for all the services in classes 35
and 39. / Admis pour les services des classes 35 et 39.
717 379 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41.
717 425 (22/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 36, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 9, 36, 37, 38 et 42.
717 463 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Couplings for land vehicles; inner tubes for pneu-
matic tires; shock absorbing springs for vehicles; suspension
shock absorbers for vehicles; anti-glare devices for vehicles;
anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats;
transmission shafts for land vehicles; trailer hitches for vehi-

cles; shock absorbers, hoods, vehicle bodies, chains, chassis,
bumpers for automobiles; sunblinds adapted for automobiles;
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles;
horns for vehicles; valves for vehicle tires; tires for vehicle
wheels; non-skid devices for vehicle tires; torsion bars for ve-
hicles; gearboxes for land vehicles; caps for vehicle gasoline
tanks; windshields; hoods for vehicles; hoods for vehicle engi-
nes; crankcases for land vehicle components (other than for en-
gines); safety belts for vehicle seats; driving chains for land ve-
hicles; transmission chains for land vehicles; vehicle chassis;
treads for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque con-
verters for land vehicles; warning horns for vehicles; air bags
(safety devices for automobiles); turn signals for vehicles; elec-
tric motors for land vehicles; electric vehicles; clutches for land
vehicles; gearing for land vehicles; brake linings for vehicles;
brake shoes for vehicles; brake segments for vehicles; vehicle
brakes; vehicle wheel rims; engines for land vehicles; vehicle
bumpers; vehicle wheel spokes; vehicle suspension springs;
rearview mirrors; vehicle wheels; vehicle seats; vehicle covers;
turbines for land vehicles; windows for vehicles; steering
wheels; doors for vehicles; seat covers for vehicles; alarms for
vehicles.

12 Accouplements pour véhicules terrestres; cham-
bres à air pour pneumatiques; ressorts amortisseurs pour vé-
hicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour
véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules;
amortisseurs, capots, carrosseries, chaînes, châssis, pa-
re-chocs pour automobiles; stores (pare-soleil) pour automo-
biles; avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour vé-
hicules; valves de bandages pour véhicules; bandages de roues
de véhicules; antidérapants pour bandages de véhicules; bar-
res de torsion pour véhicules; boîtes de vitesse pour véhicules
terrestres; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules;
pare-brise; capotes de véhicules; capots de moteurs pour véhi-
cules; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs); ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes mo-
trices pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; chenilles
pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; conver-
tisseurs de couple pour véhicules terrestres; cornets avertis-
seurs pour véhicules; coussins d'air gonflants (dispositifs de
sécurité pour automobiles); indicateurs de direction pour véhi-
cules; moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules
électriques; embrayages pour véhicules terrestres; engrenages
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour véhicules;
sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhi-
cules; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules; mo-
teurs pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules;
rayons de roues de véhicules; ressorts de suspension pour vé-
hicules; rétroviseurs; roues de véhicules; sièges de véhicules;
housses de véhicules; turbines pour véhicules terrestres; vitres
de véhicules; volants pour véhicules; portes de véhicules;
housses pour sièges de véhicules; alarmes pour véhicules.
Accepted for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Admis pour
les produits des classes 7, 9 et 11.
717 531 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, preserved, dried,
canned and cooked fruits and vegetables, jellies; fruit sauces,
edible oils and fats; jams and preserves.

30 Confectionery, biscuits, wafers, crackers, baking
products, pastry products; flour products; dough food; sweets,
pastry, pies, cakes, waffles, cake mixes, bread, pizzas, sandwi-
ches, puddings, honey, sauces, baking powder, bread additives,
chocolate and chocolate products, chewing gum, ice cream, ce-
reals and preparations made from cereals, sugar, snack foods.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées; coulis de fruits, huiles et
graisses alimentaires; confitures.
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30 Confiseries, biscuits, gaufrettes, crackers, produits
de boulangerie, produits à base de pâte; produits farineux; ali-
ments en pâte; bonbons, pâte à gâteau, tartes, gâteaux, gau-
fres, mélanges pour gâteaux, pain, pizzas, sandwiches, pou-
dings, miel, sauces, poudre à lever, additifs pour le pain,
chocolat et produits chocolatés, gommes à mâcher, glace à ra-
fraîchir, céréales et préparations à base de céréales, sucre,
en-cas.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
717 555 (23/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
717 658 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Silicon chips and chip integrated circuits for use in
personal identification.

9 Puces de silicium et circuits intégrés pour l'identi-
fication personnelle.
717 764 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

14 Timepieces and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

717 963 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, reproducing and transmit-
ting sound, data or images; magnetic, optical and/or electronic
data carriers, data processing apparatus; phonograph records;
apparatus for storing and reproducing data; computers, compu-
ter peripheral devices; computer terminals, word processing
apparatus, registered computer software; computer memories,
computer parts.

9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de sons, de données ou d'images; supports de
données magnétiques, optiques et/ou électroniques, appareils
de traitement de données; disques phonographiques; appareils
de stockage et de reproduction de données; ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs; terminaux informatiques, appareils
de traitement de texte, logiciels sous licence; mémoires d'ordi-
nateurs, pièces d'ordinateur.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
718 173 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 1. / Ad-
mis pour les produits de la classe 1.
List limited to / Liste limitée à:

30 Bread improvers in liquid form, for use in food ma-
nufacturing processes, included in class 30.

30 Préparations servant à améliorer la farine, desti-
nées au secteur de la fabrication de produits alimentaires,
comprises dans la classe 30.
718 188 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Audio visual productions; organization of music
events and parties; sound recording services; musical, film and
video production; publication of books, magazines and perio-
dicals; cine and video film productions and studio services;
production of sound and/or video recordings; production of
audio recordings.

41 Productions audio-visuelles; organisation de ma-
nifestations musicales et de fêtes; services d'enregistrement de
sons; production musicale, de films et de vidéos; publication de
livres, magazines et de périodiques; production de films ciné-
matographiques et vidéo; production d'enregistrements sono-
res et/ou vidéo; production d'enregistrements audio.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
718 192 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(included in this class); paper stationery; printed matter and

printed publications, calendars, greeting cards; photographs;
stationery, office requisites (except furniture); artists' mate-
rials, paint brushes, writing and drawing pencils, writing and
drawing requisites, school requisites (included in this class),
instructional and teaching material (except apparatus); maps;
playing cards.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), and their parts, particularly skis, snowboards, surf-
boards, skateboards, roller-skates and ice skates, in-line skates,
ski bindings and snowboard binding, ski sticks, arresting
straps, ski clips to hold skis together, ski bags; special bags for
packing away and transporting sports equipment, especially
bags for skis, snowboards, skateboards, ski shoes, roller-skates
and ice skates.

16 Papier, carton et produits en carton (compris dans
cette classe); articles de papeterie imprimés et publications im-
primées, calendriers, cartes de voeux; photographies; articles
de papeterie, fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
fournitures pour artistes, pinceaux, crayons pour écrire et pour
dessiner, articles d'écriture et de dessin, fournitures scolaires
(comprises dans cette classe), matériel pédagogique (à l'excep-
tion d'appareils); cartes; jeux de cartes.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), et leurs éléments, notamment skis, planches de
surf des neiges, planches de surf, planches à roulettes, patins à
roulettes et patins à glace, patins à roues alignées, fixations de
ski et de snowboards, bâtons de ski, sangles d'arrêt, attaches
porte-skis, housses à skis; sacs spécialement conçus pour le
rangement et le transport d'équipements de sport, notamment
housses à skis, surfs des neiges, planches à roulettes, chaussu-
res de ski, patins à roulettes et patins à glace.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
718 284 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Cheese.
29 Fromage.

718 397 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations in the field of hydraulic and regulating
technology for hydraulic rationalization within urban areas,
mainly consisting of controlling, regulating, rinsing and clea-
ning apparatus; controlling, regulating, rinsing and cleaning
apparatus also considered individually.

11 Installations de la technique hydraulique et de la
technique de régulation pour la rationalisation hydraulique
des zones urbaines, constituées essentiellement d'appareils de
commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage; appa-
reils de commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage
pris aussi individuellement.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
719 060 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Diagnostic preparations; radiographic contrasting
products; detergents for medical use; diagnostic products for
medical use; pharmaceutical or veterinary products and prepa-
rations for sanitary applications; tooth filling materials, dental
impression material; teeth filling materials without harmful
substances; diagnostic and analytical preparations to analyse
human body fluids, namely urine, blood components and lym-
ph; analytical preparations and diagnostic preparations for use
in oncology and immunology.

41 Education and teaching in the field of pharmacy,
medicine, surgery and health; conducting training and corres-
pondence courses as well as seminars; planning, organisation
and conducting events and exhibitions, fairs as well as congres-
ses; producing, arranging, publishing and editing of printed
matter, books, manuals, newspapers, journals, prospectus, do-
cumentation materials, posters, bills and photographs.
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5 Produits de diagnostic; produits de contraste ra-
diologiques; détergents à usage médical; produits de diagnos-
tic à usage médical; produits pharmaceutiques ou vétérinaires
et préparations à usage hygiénique; matériaux d'obturation
dentaire dépourvus de substances nocives; produits de dia-
gnostic et produits analytiques pour l'analyse de liquides orga-
niques humains, notamment l'urine, les composants hémati-
ques et la lymphe; produits de diagnostic utilisés en oncologie
et en immunologie.

41 Enseignement et apprentissage dans les domaines
de la pharmacie, médecine, chirurgie et de la santé; animation
de cours de formation et de cours par correspondance ainsi
que de séminaires; planification, organisation et animation de
manifestations et d'expositions, de foires et de congrès; réali-
sation, révision, publication et édition de produits imprimés, li-
vres, manuels, journaux, revues, prospectus, documentation,
affiches, pancartes et photographies.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 9, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 3, 9,
16, 35 et 42.
719 115 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorised land vehicles; trailers and caravans; mo-
torised air vehicles; watercraft; bicycles and their parts; auto-
mobiles and their parts; engines.

12 Véhicules terrestres motorisés; remorques et cara-
vanes; véhicules aériens motorisés; véhicules maritimes; bicy-
clettes et leurs pièces; automobiles et leurs pièces; moteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
719 119 (9/2000) - Accepted for all the goods in classes 14 and
25. / Admis pour les produits des classes 14 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, hygienic preparations; disinfec-
tants (for medical or hygienic use).

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
désinfectants (à usage médical ou hygiénique).
719 124 (9/2000) - Accepted for all the goods in classes 14 and
25. / Admis pour les produits des classes 14 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, hygienic preparations; disinfec-
tants (for medical or hygienic use).

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
désinfectants(à usage médical ou hygiénique).
719 353 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and securities analysis as well as invest-
ment counseling; finance, money transactions; development of
working schemes and recommendations for ascertainment of
profit, especially in the field of issuances.

41 Training and advanced training in the area of finan-
cial services and capital markets, cultural activities, publication
of books, publication of texts, organization, arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars,
symposiums and workshops.

36 Analyse financière et analyse en valeurs mobilières
ainsi que conseil en investissements; finance, transactions mo-
nétaires; mise au point de plans de travail et de recommanda-
tions pour la vérification des profits, en particulier dans le do-
maine des émissions.

41 Formation et perfectionnement dans le domaine
des services financiers et des marchés des capitaux, activités

culturelles, publication de livres, publication de textes, organi-
sation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de sé-
minaires, de symposiums et d'ateliers.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
719 416 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs; data processing equip-
ment; optical and magnetic storage media.

9 Programmes informatiques; matériel informati-
que; supports d'enregistrement optiques et magnétiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 41 et 42.
719 500 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles; automobiles; apparatus for locomo-
tion by land; parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Véhicules terrestres; automobiles; appareils de lo-
comotion terrestre; pièces et accessoires des produits précités.
719 595 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, instant coffee, coffee substitutes.
30 Café, café soluble, succédanés de café.

719 601 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building installation and repair of constructions,
installations, operating and monitoring systems used in con-
nection with the storage, processing, transforming, treatment
(including refining and blending), transportation and distribu-
tion of crude oil, petroleum products, liquid gases, chemicals,
vegetable and edible oils; building installation and repair of
constructions, installations, operating and monitoring systems
used in the production of energy (including electrical energy),
thermal management, vapours processing (including hydrocar-
bon vapours), of bio-degradation systems for soil-cleaning and
enviromental protection of sites; including the building, instal-
lation and repair of all apparatus, machinery, parts and fittings
used in connection with the aforementioned installations; re-
pair of vehicles.

37 Construction, installation et réparation de cons-
tructions, installations, de systèmes opérationnels et de contrô-
le utilisés en relation avec le stockage, l'exploitation, la trans-
formation, le traitement (y compris le raffinage et le mélange),
le transport et la distribution de pétrole brut, de produits pétro-
liers, de gaz liquides, de produits chimiques, d'huiles végétales
et comestibles; construction, installation et réparation de cons-
tructions, d'installations, de systèmes opérationnels et de con-
trôle utilisés pour la production d'énergie (y compris l'énergie
électrique), la gestion thermique, le traitement des vapeurs (y
compris des vapeurs d'hydrocarbures), de systèmes de biodé-
gradation pour l'assainissement des sols et la protection envi-
ronnementale de sites; notamment la construction, l'installa-
tion et la réparation de tous appareils, machines, parties et
accessoires utilisés en relation avec les installations précitées;
réparation de véhicules.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 35, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 35,
39 et 42.
719 671 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires.
719 798 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, photographic and optical apparatus and
instruments for signalling, measuring, controlling, security (li-
fe saving) and teaching purposes; electrically-heated clothing
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for protection against injury through cold; compasses, specta-
cles and sunglasses and parts and fittings therefor; avalanche
detectors; safety rope systems; electronic devices for searching
for avalanche victims; distress call transmitters; electrical and
electronic devices for detecting avalanches; telescopes.

12 Sports vehicles; snow mobiles and bicycles.
9 Appareils et instruments nautiques, photographi-

ques, et optiques de mesurage, de signalisation, de commande,
de secours (sauvetage) et d'enseignement; vêtements chauffés
électriquement pour la protection contre les blessures causées
par le froid; boussoles; lunettes et lunettes de soleil, ainsi que
leur pièces et accessoires; détecteurs d'avalanche; systèmes de
cordages de sécurité; dispositifs électroniques de recherche de
victimes d'avalanches; émetteurs de signaux de détresse; dis-
positifs électriques et électroniques de détection d'avalanches;
télescopes.

12 Véhicules de sport; motoneiges et bicyclettes.
Accepted for all the goods in classes 14, 18, 22, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 14, 18, 22, 25 et 28.
719 816 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely transistors, and
electronic switches.

9 Composants électroniques, notamment transistors,
ainsi que commutateurs électroniques.
719 857 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; edibles oils and fats.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; huiles et graisses alimentaires.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 5, 16, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 5, 16, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41 et 42.
720 062 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating, drying, ventilating and water supply appa-
ratus and sanitary installations, water heating installations, so-
lar plants (not included in other classes), water treatment sys-
tems, mixing taps, taps and fittings for manual and automatic
water inlet and outletcontrol; fixtures for wash-hand basins, bi-
dets and sinks, bathtub and shower fixtures; showers and
shower cubicles, showers and shower fittings, shower heads
and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower hol-
ders; pre-assembled multipurpose showers; complete shower
units; water inlet and outlet valves and fittings for sanitary ba-
sins, washstands, sinks, bidets, baths and showers; siphons,
water inlet and outlet pipes; lighting fixtures; essentially non-
metallic housings and linings as parts of shower cubicles; pipe
fittings for sanitary installations; parts of the above products.

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation
et de distribution d'eau et d'installations sanitaires, installa-
tions de chaudières à eau chaude, centrales solaires (non com-
prises dans d'autres classes), systèmes de traitement d'eau, mi-
tigeurs, robinets et accessoires de robinetterie à commande
manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau;
robinets pour lavabos, bidets et éviers, robinets de baignoires
et de douches; douches et cabines de douches, douches et ac-
cessoires de douches, pommes de douches et douches latérales,
tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; douches mul-
tifonctionnelles préassemblées; ensembles de douche com-
plets; vannes pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; structures et revêtements essentiellement non mé-
talliques comme parties de cabines de douches; raccords de
tuyaux pour installations sanitaires; éléments des produits pré-
cités.

720 236 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for use in connection with design and/or
the provision of design services; software for use in connection
with engineering and/or the provision of engineering services.

42 Engineering services; computer programming ser-
vices relating to design and/or design services; computer pro-
gramming relating to engineering and/or engineering services.

9 Logiciels destinés à être utilisés dans le domaine de
la conception et/ou de la prestation de services en matière de
conception; logiciels destinés à être utilisés dans le domaine de
l'ingénierie et/ou de la prestation de services d'ingénierie.

42 Services d'ingénierie; services de programmation
informatique ayant trait au domaine de la conception et/ou à
des services en matière de conception; programmation infor-
matique ayant trait à l'ingénierie et/ou à des services d'ingénie-
rie.
720 447 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education in the field of physiotherapy.
41 Education dans le domaine de la physiothérapie.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
720 569 (12/2000) - Accepted for all the goods in class 11. / Ad-
mis pour les produits de la classe 11.
720 775 (11/2000)
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; data processing
programs.

9 Appareils 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; programmes informatiques.
720 844 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; repair of installation for the
storage, processing, transforming, treatment (including refi-
ning and blending), transportation and distribution (including
tanks and pipelines) of crude oil, petroleum products, liquid ga-
ses, chemicals, vegetable and edible oils; repair of energy pro-
ducing systems (including electrical energy), thermal manage-
ment systems, vapours processing systems (including
hydrocarbon vapours), biodegradation systems used in
soil-cleaning and environmental protection of sites; including
repair of all apparatus, machinery, parts and fittings used in
connection with the aforementioned installations; repair of ve-
hicles; services rendered by petrol stations.

37 Construction immobilière; réparation d'installa-
tions de stockage, transformation, traitement (y compris raffi-
nage et mélange), transport et distribution (y compris par cu-
ves et pipelines) de pétrole brut, produits pétroliers, gaz
liquides, produits chimiques, huiles végétales alimentaires; ré-
paration de systèmes de production d'énergie (notamment
d'énergie électrique), systèmes de gestion thermique, systèmes
de traitement des vapeurs (y compris vapeurs d'hydrocarbu-
res), systèmes de biodégradation utilisés pour l'assainissement
des sols et la protection biologique des sites, ainsi que répara-
tion de tous appareils, machines, pièces et accessoires utilisés
en conjonction avec les installations précitées; réparation de
véhicules; services de stations-service.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 4, 11, 29,
35, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 4, 11, 29, 35, 39, 40 et 42.
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721 434 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for use in designing convertor systems by
emission prognosis.

42 Technical consultancy, especially in the applica-
tion and utilization of software; organization of development,
generation and implementation of object-oriented software; de-
velopment, generation and renting of data processing pro-
grams, technical consultancy in developing, generating and im-
plementing object-oriented software; all for use in the field of
the design of convertor systems by emission prognosis.

9 Logiciels destinés à la conception de systèmes de
conversion par pronostic d'émission.

42 Conseil technique, en particulier concernant l'ap-
plication et l'utilisation de logiciels; organisation de la mise au
point, de la création et de la configuration de logiciels orientés
objets; mise au point, création et location de programmes in-
formatiques, conseil technique en développement, création et
configuration de logiciels orientés objets; tous ces services ap-
plicables au domaine de la conception de systèmes de conver-
tisseur par pronostic d'émission.
722 521 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives for use in industry; resins (included in
this class), unprocessed synthetic resins; not for use in rubber
compounds.

1 Adhésifs à usage industriel; résines (comprises
dans cette classe), résines synthétiques à l'état brut, autres
qu'en tant qu'ingrédients de composés à base de caoutchouc.
722 811 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats.

30 Tea.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.
30 Thé.

Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
723 329 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation, packing and storage of aircraft
parts; freight transport and storage; providing information in
connection with air land transport.

39 Transport, emballage et stockage de pièces d'avi-
on; transport et entreposage de fret; mise à disposition d'infor-
mations ayant trait aux transports aériens et terrestres.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
723 577 (11/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair of chronometric instruments and telepho-
nes.

39 Collection of and/or delivery of goods; distribution
of goods; freight services; packaging and storage of goods, tra-
vel arrangement.

41 Sporting and cultural activities.
37 Réparation d'instruments chronométriques et de

téléphones.
39 Collecte et/ou livraison de marchandises; distribu-

tion de marchandises; services de fret; emballage et stockage
de marchandises, organisation de voyages.

41 Activités sportives et culturelles.

723 665 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; 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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques conçus pour être utilisés avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, matériel informati-
que et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
724 287 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 9, 11, 17, 35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 7, 9, 11, 17, 35, 37, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor buses; automobiles; trucks; motorcycles;
tractors; motor cars; shock absorbers for vehicles; bonnets,
chains, chassis, bumpers and sun visors for automobiles; an-
ti-theft alarms for vehicles; warning apparatus for reverse mo-
tion and horns for vehicles, luggage racks; treads for retreading
tyres, torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehi-
cles (other than engine parts); gearboxes for land vehicles; caps
for vehicle petrol tanks; vehicle bodies, hoods for vehicles, sa-
fety belts for vehicle seats; inner tubes for pneumatic tyres, di-
rection indicators for vehicles; electric motors, clutches and
gearing for land vehicles; vehicle safety seats for children; hub-
caps, axles, windscreen wipers, ski racks luggage nets for vehi-
cles, rims for vehicle wheels; engines for land vehicles; winds-
creens, pneumatic tyres; doors for vehicles, propulsion
mechanisms for land vehicles; vehicle wheel spokes, jet engi-
nes for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for ve-
hicles, rearview mirrors, springs for shock absorbers for vehi-
cles, wheels and vehicle seats; transmission shafts and
mechanisms for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles,
windows for vehicles, steering wheels.

12 Autobus; automobiles; camions; motocycles; trac-
teurs; voitures; amortisseurs pour véhicules; capots, chaîne,
châssis, pare-chocs et pare-soleil pour automobiles; avertis-
seurs contre le vol de véhicules; avertisseurs de marche-arriè-
re et avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages; ban-
des de roulement pour le rechapage des pneus, barre de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs); boîtes de vitesses pour véhicules terres-
tres; bouchons pour réservoir à essence de véhicules; carros-
serie pour véhicules, capotes de véhicules, ceintures de sécuri-
té pour sièges de véhicules; chambre à air pour pneumatiques,
indicateurs de directions pour véhicules; moteurs électriques,
embrayages et engrenages pour véhicules terrestres; sièges de
sécurité pour enfant pour véhicules; enjoliveurs, essieux, es-
suie-glace, porte-skis et filets porte-bagages pour véhicules,
jantes de roue pour véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres; pare-brise, pneumatiques; portes pour véhicules, méca-
nismes de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de
roues de véhicules, moteurs à réaction pour véhicules terres-
tres, remorques (véhicules), attelages de remorque pour véhi-
cules, rétroviseurs, ressorts d'amortisseurs pour véhicules,
roues et sièges de véhicules; arbres de transmission et méca-
nismes de transmission pour véhicules terrestres; circuits hy-
drauliques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour vé-
hicules.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  25/2000 893

724 840 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus, appliances and
instruments, included in this class, all for use in satellites; ae-
rials for stationary and mobile use, in particular satellite aerials;
amplifiers, converters, polarisation switches, modulators, de-
modulators, decoders, multi-switches, measuring apparatus,
frequency switches, filters, distributors, branch boxes, directio-
nal couplers, sockets for aerials, equalisers, level regulators,
absorptive attenuators, adapters, opto-electronic and
electro-optical transformers, control apparatus, audio and vi-
deo apparatus switches, socket, clamping and screw connec-
tions, mechanical, electric and optical accessories for the afo-
resaid apparatus, included in this class, specifically housings,
fastening means, carriers for contact and components, contact
elements, seals, coverings, screens, cables and conduits, cable
bushings, cable screwings and cable couplings; aerial heads,
remote controls; software.

9 Matériel, appareils et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; antennes destinées à
être utilisées de façon fixe et mobile, notamment antennes pa-
raboliques; amplificateurs, convertisseurs, commutateurs à
polarisation, modulateurs, démodulateurs, décodeurs, commu-
tateurs multiples, appareils de mesure, interrupteurs de fré-
quence, filtres, distributeurs, boîtes de dérivation, coupleurs
directionnels, prises d'antennes, tables de correction, régula-
teurs de niveau, atténuateurs à absorption, adaptateurs, trans-
formateurs opto-électroniques et électro-optiques, appareils
de commande, commutateurs d'appareils d'écoute et d'appa-
reils vidéo, fiches, connexions à serrage et à vissage, accessoi-
res mécaniques, électriques et optiques pour les appareils pré-
cités, compris dans cette classe, notamment boîtiers, matériel
de fixation, supports pour contacts et composants, éléments de
contact, joints, housses, écrans, câbles et conduits, passe-câ-
bles, visseries pour câbles et couplages de câbles; extrémités
d'antennes, télécommandes; logiciels.
724 914 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Goods made of metal (included in this class), all for
use in construction; in particular profiled sheets and building
material of metal; metal sheets; metal plates; corrugated shee-
ting.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
tous destinés à la construction, notamment tôles profilées et
matériaux de construction en métal; tôles métalliques; plaques
métalliques; tôle ondulée.
724 921 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Food supplements made from animal products.
30 Food supplements made from vegetable products.
29 Suppléments alimentaires d'origine animale.
30 Suppléments alimentaires d'origine végétale.

Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 28. / Admis pour
les produits des classes 3, 5 et 28.
724 931 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat products, in particular hams, sausages, pâtés
and pre-cooked dishes.

29 Produits carnés, en particulier jambon, saucisses,
pâtés et plats précuits.
725 281 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 25 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 16, 25 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical entertainment; cultural activities relating
to music, specifically live concerts.

41 Spectacles musicaux; activités culturelles ayant
trait à la musique, en particulier concerts live.
725 335 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying and ventilating.

37 Construction of office buildings; repair and main-
tenance of office furniture and of apparatus for lighting, hea-
ting, refrigerating, drying and ventilating.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation.

37 Construction de bâtiments abritant des bureaux;
réparation et maintenance de meubles de bureau ainsi que
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de sé-
chage et de ventilation.
Accepted for all the goods in classes 20, 24 and 27. / Admis
pour les produits des classes 20, 24 et 27.
725 953 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments, all for use in the fields of public speaking, lec-
turing and giving presentations; electric, measuring, signalling,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control
and switching devices; electric devices for the input, proces-
sing, transmission, storage and output of data; parts pertinent to
the aforementioned apparatus, devices and instruments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques, tous pour usage dans le domaine de l'art
oratoire, des conférences et des présentations; dispositifs élec-
triques de mesure, de signalisation, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte et d'asser-
vissement en circuit fermé ainsi que de commutation;
dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la transmis-
sion, le stockage et la sortie de données; éléments adaptés aux
appareils, dispositifs et instruments précités.
726 044 (11/2000) - Accepted for all the goods in classes 14, 28
and 30. / Admis pour les produits des classes 14, 28 et 30.
List limited to / Liste limitée à:

6 Copper, tin and aluminium and their alloys, crude
or partially worked on; nickel silver.

16 Play money; printed matter; packaging material
made of plastics included in this class; playing cards.

6 Cuivre, étain et aluminium et leurs alliages, bruts
ou partiellement travaillés; maillechort.

16 Argent factice; imprimés; matériel d'emballage en
plastique compris dans cette classe; cartes à jouer.
726 285 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; data processing equipment and com-
puters; computer hardware, in particular apparatus for input,
output, transmission and storage of data; data carriers of all
kinds with and without information, particularly magnetic data
carriers; computer programs, in particular for the financial ser-
vice market.

16 Cardboard and goods made from these materials
(included in this class); printed matter and pamphlets; informa-
tion leaflets, information material (except apparatus); manuals
for computer hardware and computer software, operating ins-
tructions as well as written training material.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons et d'images; équipements pour le traite-
ment de données et ordinateurs; matériel informatique, notam-
ment appareils d'entrée, de sortie, de transmission et de stoc-
kage de données; supports de données en tous genres
comportant ou non des informations, notamment supports de
données magnétiques; programmes informatiques, notamment
destinés au secteur des services financiers.

16 Carton et produits en ces matières (compris dans
cette classe); produits imprimés et brochures; dépliants d'in-
formation, matériel d'information (à l'exception d'appareils);
guides d'utilisation de matériel et de logiciels informatiques,
modes d'emploi ainsi que supports de formation écrits.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
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HU - Hongrie / Hungary
646 588 (19/1996)
Liste limitée à / List limited to:

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols; tous les produits provenant des États unis
d'Amérique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits provenant des États-Unis d'Amérique.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols; all said goods are from the United States of America.

25 Clothing, footwear, headgear; all said goods are
from the United States of America.
646 589 (19/1996)
Liste limitée à:

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols; tous les produits sont d'origine italienne.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits sont d'origine italienne.
700 365 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; matières plastiques pour l'emballa-
ge.

16 Adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; plastic materials for packa-
ging.
716 937 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Riz soufflé au chocolat.
30 Puffed rice with chocolate.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
698 873 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

LT - Lituanie / Lithuania
700 935 A (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols; all these beverages being
from Lithuania.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; toutes ces bois-
sons étant en provenance de Lituanie.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.

LV - Lettonie / Latvia
716 032 (12/2000) - Admis pour les produits suivants: tabac,
produits du tabac, totalement ou principalement fabriqués de
tabac russe, allumettes. / Accepted for the following goods: to-
bacco, tobacco products, totally or primarily made of Russian
tobacco, matches.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
645 951 (22/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.

MN - Mongolie / Mongolia
716 341 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
720 454 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
720 654 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.

NO - Norvège / Norway
701 362 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, metal material for
railway tracks; non-electric wires and cables of common metal;
metal locksmiths' goods and ironmongery; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal (not included in other
classes); ores; safes and cashboxes of metal; safety locks of
metal other than electric; gratings and fences of metal.

9 Scientific, electric and electronic apparatus not in-
cluded in other classes; electric and electronic apparatus for re-
cording, processing, transmission, storage and output of data;
apparatus for checking (supervision); apparatus for receiving
and registration of data; electric igniting devices not included
in other classes; batteries for lighting; electronic security sys-
tems; electronic keys; remote controls; security systems able to
continually follow secured transports of valuables; security
systems allowing to trace abnormal situations and, as the case
may be, destroy or make the valuables useless; security sys-
tems for the protection of transports and stored valuables; sys-
tems for registration and localisation of vehicles transporting
valuables; software for the above-mentioned apparatus.

16 Flyers; brochures; magazines (periodicals); ins-
tructional publications; descriptions and documentation in the
field of security; manuals, paper, carton or plastic materials not
included in other classes for the transport of valuables, money
and documents, including envelopes, boxes, paper bags, carton
bags or plastic bags.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; general management services; pu-
blicity; employment of paid staff for protection against theft
and the prevention of fire and other damage.

37 Repair and maintenance of electric and electronic
apparatus and installations, safety appliances, alarms, instru-
ments and installations, central security stations and security
systems, apparatus and installations; installation, maintenance
and repair of alarm systems.

39 Transport and storage; vehicle towing services;
transport of persons and goods; luggage transport; transport of
coins, money and securities and other valuable documents, as
well as transport of valuables and of objects of art, jewellery,
fur, (precious) metals and valuable raw materials; transport ve-
hicle rental, including vehicles fit for security transport of per-
sons and goods; delivery of documents and goods; transport
vehicle rental, as well as rental of transport material fit for pro-
tecting the transport of persons and goods; messenger and de-
livery services; night and day delivery services; transport, and
escorting of suspects, prisoners and remanded prisoners from
prisons, detention centres, police stations and other such like
institutions to court houses and vice versa.

41 Courses; seminars; instruction and training; securi-
ty training and instruction; instruction in the field of courses,
seminars; museum services including exhibition of products
mentioned in the classes 6, 9 and 16 and the representation of
services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42 including
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historic display of developments in the field of the aforemen-
tioned goods and services; exploitation of conference rooms.

42 Security and guarding services, also in the field of
protection against theft, fire or other damage and in the field of
the protection of all transport by third parties; consultancy on
security; alarm control, surveillance and guarding; night secu-
rity and guarding; opening of security locks; protection and
guarding of persons and buildings; investigation in legal issues;
photographing and filming; technical advices; guarding of sus-
pects, prisoners and remanded prisoners on their way from pri-
sons, detention centres, police stations and other such like ins-
titutions to court houses and vice versa; letting of protective,
alarm and identification material and of all preparatory and
protective equipment necessary for the safety in every possible
field; services provided by engineers; chemists, physicists; ex-
pert reports of engineers; rental of material fit to protect the
transport of persons and goods, notably safety trunks and hard-
ware and software to be used thereby; research and develop-
ment in the field of the goods mentioned in classes 6, 9 and 16
and services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42; con-
sultancy in the field of courses and seminars.

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; articles de serrurerie métalliques
et quincaillerie de bâtiment; tuyaux et tubes métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques (non compris dans d'autres
classes); minerais; coffres-forts et cassettes à argent métalli-
ques; serrures de sécurité métalliques autres qu'électriques;
grilles et clôtures métalliques.

9 Appareils scientifiques, électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils électriques
et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la trans-
mission, le stockage et l'extraction de données; appareils de
contrôle (supervision); appareils de réception et de mise en re-
gistre de données; dispositifs d'allumage électriques non com-
pris dans d'autres classes; batteries d'allumage; systèmes élec-
troniques de sécurité; clefs électroniques; télécommandes;
systèmes de sécurité assurant un suivi permanent des trans-
ports de valeurs sous surveillance; systèmes de sécurité per-
mettant d'identifier toute situation anormale et, le cas échéant,
de détruire ou de rendre les valeurs inutilisables; systèmes de
sécurité pour la protection des transports et du stockage de va-
leurs; systèmes d'enregistrement et de localisation de véhicules
convoyant des objets de valeur; logiciels pour les appareils
susmentionnés.

16 Prospectus; brochures; magazines (périodiques);
publications à caractère pédagogique; descriptifs et documen-
tation dans le domaine de la sécurité; manuels, papier, carton
ou matières plastiques non compris dans d'autres classes pour
le transport d'objets de valeur, d'argent et de documents, no-
tamment enveloppes, boîtes, sacs en papier, boîtes en carton ou
sacs plastiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de gestion générale;
publicité; recrutement de personnel rémunéré chargé de la
prévention des vols, des incendies et autres dégâts.

37 Réparation et entretien d'appareils et installations
électriques et électroniques, dispositifs, alarmes, instruments
et installations de sécurité, salles de contrôle de sécurité et sys-
tèmes, dispositifs et installations de sécurité; installation,
maintenance et réparation de systèmes d'alarme.

39 Transport et stockage; remorquage de véhicules;
transport de personnes et de marchandises; transport de baga-
ges; transport de pièces, d'argent, de titres et autres documents
de valeur, ainsi que transport d'objets de valeur et d'objets
d'art, de bijoux, de fourrures, de métaux précieux et de matiè-
res premières précieuses; location de véhicules de transport,
notamment véhicules conçus pour le transport surveillé de per-
sonnes et de marchandises; livraison de documents et de mar-
chandises; location de véhicules de transport, ainsi que d'équi-
pements de transport utilisés pour la protection des personnes
et marchandises acheminées; services de coursiers et de li-

vreurs; services de livraison 24/24; escorte de suspects, pri-
sonniers et prisonniers déférés de la prison, du centre de déten-
tion, du poste de police et de toute autre institution du même
type jusqu'aux tribunaux, et inversement.

41 Cours; séminaires; cours de formation et d'instruc-
tion; formation et enseignement en matière de sécurité; forma-
tion à la conduite de cours et séminaires; services de musées
notamment exposition des produits énumérés en classes 6, 9 et
16 et représentation des services énumérés en classes 35, 37,
39, 41 et 42 en particulier historique des divers développe-
ments dans les domaines des produits et services précités; ex-
ploitation de salles de conférence.

42 Services de sécurité et de gardiennage, également
dans le domaine de la protection contre le vol, le feu et autres
dommages et dans le domaine de la protection des transports
effectués par des tiers; consultation en matière de sécurité;
contrôle, surveillance et gardiennage; services de sécurité et
de gardiennage de nuit; ouverture de serrures; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; étude de cas juridi-
ques; photographie et tournage; conseil technique; surveillan-
ce de suspects, prisonniers et prisonniers déférés se rendant de
la prison, du centre de détention, du poste de police et de toute
autre institution du même type aux tribunaux, et inversement;
location d'équipements de protection, d'alarme et d'identifica-
tion, ainsi que de tout matériel de préparation et de protection
utilisés pour assurer la sécurité dans tous les domaines; pres-
tations d'ingénieurs, de chimistes et de physiciens; expertises;
location de matériel pour la protection de personnes et mar-
chandises transportées, en particulier coffres-forts, ainsi que
matériel informatique et logiciels utilisés à cet effet; recherche
et développement dans le domaine des produits énumérés en
classes 6, 9 et 16 et des services énumérés en classes 35, 37, 39,
41 et 42; conseil en matière de cours de formation et de sémi-
naires.

PL - Pologne / Poland
R444 410 (19/1998)

A supprimer de la liste / Delete from list:
20 Chevilles en matière plastique.
20 Pegs of plastic material.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17, 19, 21, 27 et 31. / Refusal for all goods in classes 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 27 and 31.
645 749 (18/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42.
649 087 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
663 422 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
668 474 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
679 757 (20/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements et chapellerie.
25 Clothing and headgear.

691 200 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour déboucher les tuyaux d'écoule-
ment.

3 Preparations for cleaning waste pipes.

RO - Roumanie / Romania
R273 806 (23/1998)

Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour l'industrie.
5 Désinfectants.

Admis pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 6, 7, 10, 17, 19
et 21.
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R361 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
R379 114 - Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé

pour tous les produits de la classe 3.
R441 147

Liste limitée à:
29 Oeufs.

Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
R441 939 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes

1, 4 et 17; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 4 and 17; refusal for all goods
in classes 3 and 5.

R449 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
472 867 (8/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in
class 16.
489 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
517 064
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir, préparations pour lessi-
ver; préparations pour laver la vaisselle, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; serviettes abrasives.
Admis pour tous les produits de la classe 21.
520 572 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
529 055 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 23
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 24.
530 103
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la reproduction des images.
530 104
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la reproduction des images.
538 538 - Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour tous les produits de la classe 29.
565 834
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments cinématographiques et
équipement pour le traitement de l'information.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
565 946
A supprimer de la liste:

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé.
565 971 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
566 040
A supprimer de la liste:

14 Montres-bracelets.
566 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
566 179
A supprimer de la liste:

24 Tissus pour revêtements muraux.
566 229
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
566 333 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 34.
566 335
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles.
566 379
A supprimer de la liste:

25 Bottes, souliers et pantoufles.

566 463
Liste limitée à:

9 Appareils automatiques qui fonctionnent par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer.

16 Journaux et périodiques, livres, matériel pour les
artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie.
A supprimer de la liste:

6 Petites plaques en métal.
566 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
566 607
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
566 799 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
566 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
566 956
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
566 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
566 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
567 122
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.
568 296
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
568 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
569 472
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
573 289 - Admis pour tous les produits de la classe 34.
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; pierres précieuses.
573 337
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et/ou la reproduction des données, des images,
dispositifs composés de tels appareils, pièces de tels appareils,
en particulier modems, coupleurs acoustiques, modulateurs,
démodulateurs, changeurs de fréquence, amplificateurs d'an-
tenne, antennes pour voies de communication terrestres et par
satellite.
573 343 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour tous les produits de la classe 16.
573 567
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
573 568
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
573 636 - Admis pour tous les services des classes 37, 39 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 12.
589 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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591 870
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
594 324
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage.
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.
31 Semences; aliments pour les animaux.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons, location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; travaux de laboratoire.
Admis pour tous les produits de la classe 21.
594 400
Liste limitée à:

9 Instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
de pesage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; 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 enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs; programmateurs, pro-
grammateurs électroniques, programmateurs automatiques
pour la commande de l'éclairage, de la filtration et de la distri-
bution de nourriture dans des aquariums et des bassins pour
animaux marins, thermostats, thermomètres, distributeurs
automatiques de nourriture.
Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 11, 17, 19, 28 et
31.
595 760 (4/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 14,
18 et 25.
601 637
Liste limitée à:

36 Finances.
603 052 - Admis pour tous les produits de la classe 6 et refusé
pour tous les produits de la classe 14.
603 075
Liste limitée à:

34 Gaines pour cigarettes, moules pour cigarettes à
faire soi-même; étuis à pipes; briquets non plaqués, allumettes,
cure-pipes.
603 090 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les produits de la classe 29.
603 108 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; refusé
pour tous les produits de la classe 1.
603 401 - Admis pour tous les produits des classes 16, 17 et 21;
refusé pour tous les produits de la classe 10.
603 732
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure et
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces,
à l'exception des sauces à salade, épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
603 809
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

604 019
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38,
41 et 42.
604 348 - Admis pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour tous les produits de la classe 16.
604 382 - Admis pour tous les services de la classe 40; refusé
pour tous les produits de la classe 17.
604 441
Liste limitée à:

9 Consoles de jeu (ordinateurs).
Admis pour tous les produits de la classe 28.
604 470
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
604 844 - Accepté pour tous les produits des classes 18, 25 et
pour les produits suivants de la classe 3: préparation pour dé-
graisser et abraser; lotions pour les cheveux; dentifrices.
606 863
A supprimer de la liste:

3 Savons.
606 993
A supprimer de la liste:

20 Caisses d'emballage en bois ou en matières plasti-
ques; récipients d'emballage en matières plastiques.
607 175
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
607 186
Liste limitée à:

19 Constructions transportables non métalliques; mo-
numents non métalliques.
Admis pour tous les services de la classe 37.
607 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
607 659
A supprimer de la liste:

29 Poissons, volaille, gibier; plats cuisinés, potages.
30 Sucre, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées;

miel.
607 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
607 857
A supprimer de la liste:

1 Résines acryliques à l'état brut; produits chimiques
pour l'industrie; dispersions de matières plastiques; dispersions
aqueuses de résines synthétiques; résines époxy à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état
brut.
607 874
A supprimer de la liste:

17 Matières à isoler.
Refusé pour tous les produits et services des classes 19 et 37.
607 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
608 081
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, en particulier lotions
pour le visage et les cheveux, désodorisants à usage personnel,
fards, rouge, ombre pour les paupières, crayons pour les sour-
cils, bâtons pour les lèvres, crèmes.
608 219
A supprimer de la liste:

21 Brosserie.
608 406
A supprimer de la liste:

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, les produits précités confits au sucre et/ou au vinaigre.
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608 770
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
608 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
609 253
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de sauvetage.
11 Appareils d'éclairage.
12 Accessoires pour automobiles, à savoir rétrovi-

seurs.
21 Ustensiles de toilette, peignes et éponges, brosses y

compris peignes et brosses à dents électriques.
609 279
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
38 Communications et télécommunications.

609 280
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
38 Communications et télécommunications.

609 360
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
38 Communications et télécommunications.

609 690
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
8 Outils.
9 Équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
609 691
A supprimer de la liste:

41 Éducation; formation; publication de livres et de
textes.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
609 692
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.
609 981 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
609 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
610 110
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
610 166
Liste limitée à:

25 Chaussures.
610 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
610 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
610 359 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 20.
610 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
613 998
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles plus particulière-
ment margarine.

614 019 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38.
614 095 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
614 327
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement.
614 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
614 933
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles.
21 Peignes et éponges.

A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Refusé pour tous les produits des classes 2, 11 et 20.
616 016
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et polir.
616 025
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage.
616 229
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage comme garnitures sanitaires.
616 365
A supprimer de la liste:

30 Glace.
646 677 (2/1997)
Liste limitée à:

3 Lotions pour les cheveux.
666 504 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
666 525 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
666 556 (3/1998) - Refusé pour tous les services de la classe 35.
/ Refusal for all services in class 35.
667 879 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
669 553 (7/1998)
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
669 827 (8/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Système d'intégration, de contrôle, d'automatisa-
tion et de monitorisation des sous-stations électriques.

9 System for integration, control, automation and
monitoring of electrical substations.
677 141 (17/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 8 et 9.
679 114 (19/1998)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences; substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Sirops et autres préparations pour faire les bois-
sons.
692 445 (12/1999)
A supprimer de la liste:

17 Garnitures d'étanchéité, liteaux et bandes, profilés,
produits élastiques et rigides pour l'étanchéité.

19 Constructions transportables non métalliques.
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699 045 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux à savoir in-
halateurs pour préparation pharmaceutiques utilisées pour le
traitement des maladies respiratoires.

10 Surgical apparatus and instruments namely inha-
lers for pharmaceutical preparations used for treating respira-
tory diseases.
699 339 (22/1999)
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles de toilette compris dans cette classe.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5.
702 557 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
704 356 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
704 779 (3/2000)
A supprimer de la liste:

41 Divertissement.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
704 814 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
706 041 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du cancer.

5 Pharmaceutical preparations for treating cancer.
708 926 (8/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs.
34 Cigarettes, cigarillos, cigars and tobacco.

Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16,
21, 25, 29, 30, 31, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32 and 33.
709 640 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all goods in class 1; refusal for all goods in classes 29 and 30.
709 641 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
32 Eaux minérales et boissons contenant du gaz carbo-

nique et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres prépa-
rations pour confectionner des boissons, compris dans cette
classe.

5 Food for babies; plasters, materials for dressings.
31 Live plants and natural flowers.
32 Mineral water and beverages containing carbon

dioxide and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for preparing beverages, included in this class.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 6, 8,
9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3,
4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42.
709 659 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 33.
710 062 (10/2000)
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, grease removing and abrasi-
ve preparations.

Admis pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5.
711 229 (11/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
711 995 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
712 010 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
712 037 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
712 038 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
712 039 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
712 041 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
712 044 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
712 547 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
712 606 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
715 587 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
du sang.

5 Pharmaceutical preparations for human purposes;
pharmaceutical preparations for treating blood diseases.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R333 501 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe

9.
611 308 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 11,
12, 14, 18, 25, 32, 33 et 34.
637 252 (6/1996)
A supprimer de la liste:

37 Services rendus dans la construction et services de
réparation, en particulier construction et travaux du génie civil,
ravalement de façades, travaux d'équipement et de montage
d'installations d'éclairage, d'installations de parafoudres, d'ins-
tallations de mise à terre, d'installations de radio et de télécom-
munication, d'installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation; services d'isolation; travaux d'installation d'eau;
travaux de peinture, de vernissage et de tapissage; travaux de
stuc, travaux de plâtrerie et enduction.

42 Consultation en matière d'ordinateur, programma-
tion pour ordinateurs; recherches en bactériologie, en cosméto-
logie et recherches techniques; gérance de droits d'auteurs;
conseils en nutrition et en santé; génie civil (travaux d'ingé-
nieurs).
637 280 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 12
et 25.
639 629 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 669 (9/1996)
A supprimer de la liste:

42 Élaboration de logiciels de formation et de présen-
tation; conseil dans le cadre de la conception de logiciels et
d'appareils.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
640 202 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
640 214 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 4,
6, 9, 17 et 22.
640 275 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
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646 227 (18/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9
à l'exception des appareils et instruments scientifiques, électri-
ques et électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, de son ou d'images; supports d'enre-
gistrement électroniques, magnétiques et optiques.

SE - Suède / Sweden
660 344 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing 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; instructional and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather not included in other classes; trunks and travel-
ling bags.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not
included in other classes).

36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; rental of equipment

for telecommunication.
41 Instruction and entertainment services; organiza-

tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion de sons, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); articles de papete-
rie (à l'exception de meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en simili-
cuir non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voya-
ge.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services dans le secteur de la construction; instal-

lation, maintenance et réparation d'équipements de télécomm-
munication.

38 Services de télécommunication; location d'équipe-
ments de télécommunication.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de produits imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
675 446 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

680 024 (23/1998)
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; magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters; all goods in this class for telecommunication.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture); all goods in this
class for telecommunication.

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter; all services in this class for telecommu-
nication.

42 Computer programming services; rental of access
time to a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services re-
lating to equipment for telecommunication; translation servi-
ces.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs; tous ces produits étant com-
pris dans cette classe et étant destinés aux télécommunications.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles); tous ces produits
étant compris dans cette classe et destinés aux télécommunica-
tions.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de matériel de télécommunications.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces linguistiques et de traitement de données, à savoir services
d'informations multimédias, démarchage téléphonique, servi-
ces de raccordement téléphonique, mise à disposition d'instal-
lations de conférence téléphonique, services de renseigne-
ments et de commande, lignes d'assistance et services
d'urgence, services de navigation et de positionnement global
tous transmissibles par le biais des télécommunications; ex-
ploitation et location d'équipements de télécommunication, en
particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.
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41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés; tous ces services étant
compris dans cette classe et ayant trait aux télécommunica-
tions.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès sur une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.
680 026 (23/1998)
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 goods in this class for telecommunication.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture); all goods in this
class for telecommunication.

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter; all services in this class for telecommu-
nication.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication; translation services.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; tous les produits de cette étant conçus pour la té-
lécommunication.

14 Articles de bijouterie; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique, notamment écriteaux, affi-
ches, calendriers et autographes; matériel d'enseignement ou
d'instruction (à l'exception des appareils); articles de papete-
rie (à l'exception des meubles); les articles de cette classe étant
tous conçus pour la télécommunication.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommmunication.
38 Services de télécommunication, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, à savoir services multimé-
dias, démarchage téléphonique, services de raccordement télé-
phonique, mise à disposition d'installations de conférence

téléphonique, services de renseignement et de commande, li-
gnes d'assistance et services d'urgence, services de navigation
et de positionnement global, tous lesdits services étant télé-
transmissibles; exploitation et location d'équipements de télé-
communication, en particulier pour la radiodiffusion et la télé-
diffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés; ces services étant tous assurés
dans le cadre de la télécommunication.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication; services de traduction.
680 035 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class) for telecommunication; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

14 Alarms clocks, wall clocks and chronometric ins-
truments.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not

included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance,

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic mail (e-mail) services, helpline and emergency ser-
vices, navigation and global positioning services; operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of data,
news and information.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipement and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe) pour les télécom-
munications; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipements de traitement de don-
nées et ordinateurs.

14 Réveille-matin, pendules murales et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sports

(non compris dans d'autres classes.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de matériel de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir ser-
vices d'informations multimédias, services de raccordement té-
léphonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de traduction, services de renseigne-
ments et de commande, services de télécopie et de courrier
électronique, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment pour
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la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposi-
tion de données, de nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès sur une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.
680 186 (23/1998)
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 computers;
all goods in this class for telecommunication.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all goods in
this class for telecommunication.

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, phoning, telephone connection services,
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television; collection of news and
information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter; all services in this class for telecommu-
nication.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication; translation services.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs; tous ces produits compris
dans cette classe et destinés aux télécommunications.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles); tous ces produits
compris dans cette classe et destinés aux télécommunications.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de matériel de télécommunication.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces linguistiques et de traitement de données, à savoir démar-
chage téléphonique, services de raccordement téléphonique,
exploitation et location d'équipements de télécommunication,
en particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil
de nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;

publication et diffusion d'imprimés; tous ces services compris
dans cette classe et ayant trait aux télécommunications.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès sur une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.
680 231 (23/1998)
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 computers;
all goods in this class for telecommunication.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture); all goods in this
class for telecommunication.

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter; all services in this class for telecommu-
nication.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication; translation services.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs; tous ces produits étant com-
pris dans cette classe et destinés aux télécommunications.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles); tous ces produits
étant compris dans cette classe et destinés aux télécommunica-
tions.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de matériel de télécommunication.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces linguistiques et de traitement de données, à savoir services
d'informations multimédias, démarchage téléphonique, servi-
ces de raccordement téléphonique, mise à disposition d'instal-
lations de conférence téléphonique, services de renseigne-
ments et de commande, lignes d'assistance et services
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d'urgence, services de navigation et de positionnement global
tous transmissibles par le biais des télécommunications; ex-
ploitation et location d'équipements de télécommunication, en
particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés; tous ces services étant
compris dans cette classe et ayant trait aux télécommunica-
tions.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès sur une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.
680 360 (23/1998)
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 computers;
all goods in this class for telecommunication.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture); all goods in this
class for telecommunication.

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter; all services in this class for telecommu-
nication.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication; translation services.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs; tous ces produits étant com-
pris dans cette classe et destinés aux télécommunications.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles); tous ces produits
étant compris dans cette classe et destinés aux télécommunica-
tions.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.

37 Services de construction; installation, entretien et
réparation de matériel de télécommunication.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces linguistiques et de traitement de données, à savoir services
d'informations multimédias, démarchage téléphonique, servi-
ces de raccordement téléphonique, mise à disposition d'instal-
lations de conférence téléphonique, services de renseigne-
ments et de commande, lignes d'assistance et services
d'urgence, services de navigation et de positionnement global
tous transmissibles par le biais des télécommunications; ex-
ploitation et location d'équipements de télécommunication, en
particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés; tous ces services étant
compris dans cette classe et ayant trait aux télécommunica-
tions.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès sur une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.
680 594 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software for POS (Point of Sales) and
merchandise control systems.

16 Operator manuals and user manuals, manuals, pro-
gram documentation manuals and other written material for use
with EDP programs; parts and accessories for the goods men-
tioned in class 9, namely ink ribbons, receipt rolls and journal
rolls, merchandise labels.

35 Bookkeeping with the help of electronic data pro-
cessing on behalf of third parties; counselling in the draw-up of
organisational charts; electronic data processing, in particular
calculations on behalf of third parties.

37 Maintenance, care, service and repair of cash regis-
ter, accounting and data processing equipment and systems.

41 Training with regard to the use of software.
42 Development of programs for data processing, in

particular of operating systems and user software; counselling
with regard to the use of software as well as software mainte-
nance.

9 Logiciels pour points de vente et pour systèmes de
contrôle des marchandises.

16 Manuels d'opérateur et manuels d'utilisation, ma-
nuels, manuels de documentation de programme et autres
écrits prévus pour les programmes pour le traitement électro-
nique des données; pièces et accessoires des produits cités en
classe 9, à savoir rubans encreurs, rouleaux de quittances et
bandes de consignation, étiquettes pour marchandises.

35 Tenue de livres à l'aide du traitement électronique
des données pour le compte de tiers; aide à la réalisation d'or-
ganigrammes; traitement électronique des données, notam-
ment calculs pour le compte de tiers.

37 Maintenance, soin, entretien et réparation de cais-
ses enregistreuses, d'équipements et de systèmes de comptabi-
lité et de traitement de données.

41 Formation à l'utilisation de logiciels.
42 Développement de programmes de traitement de

données, notamment de systèmes d'exploitation et de program-
mes d'utilisateur; conseil en matière d'utilisation de logiciels
ainsi que maintenance de logiciels.
691 532 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Curved sections, arched sections, couplings and re-
ducers of all metals for tubes and pipes.

6 Courbes, cintres, raccords et réductions en tous
métaux pour tubes et canalisations.
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691 577 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Conveyor belts.
7 Bandes transporteuses.

693 803 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical welding equipment for joining tubes,
couplings, valves and fittings.

37 Repair of pipes and tubes of plastic materials.
41 Practical training relating to welding of plastic ma-

terials, namely for pipes, tubes or parts of pipes or tubes.
9 Appareils de soudage électrique pour l'assemblage

de tubes, de raccords, de vannes et d'éléments de robinetterie.
37 Réparation de tuyaux et tubes en matières plasti-

ques.
41 Stages de formation pratique au soudage de matiè-

res plastiques, notamment sur tuyaux, tubes ou éléments de
tuyaux ou tubes.

SI - Slovénie / Slovenia
710 492 (9/2000)
Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales.

SK - Slovaquie / Slovakia
676 606 (15/1998)
A supprimer de la liste:

37 Travaux de peinture, de revêtements par peinture et
vernis.
Refusé pour tous les produits de la classe 2.
701 309 (21/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

35 Retail trade services; gathering for others of va-
rious products (excluding their transport) to enable consumers
to examine them and buy them at their convenience.
701 893 (22/1999)
A supprimer de la liste:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.

701 894 (22/1999)
A supprimer de la liste:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.

701 920 (22/1999)
A supprimer de la liste:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.

UA - Ukraine / Ukraine
525 549 (21/1999)
A supprimer de la liste:

24 Tissus et tissus à mailles, tissus techniques en fils
textiles, treillis (tissus).
683 551 (1/1999)
A supprimer de la liste:

9 Articles de lunetterie, à savoir lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, pince-nez.

18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou tex-
tiles, sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches à
main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de ski, bonnets et casquettes,

pull-overs, anoraks, pantalons de ski, gants, tenues d'entraîne-
ment, maillots de sport.
683 660 (1/1999)
A supprimer de la liste:

35 Affaires commerciales, y compris recherche de
marché et conseils en organisation et direction des affaires.
683 714 (1/1999)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie; produits cosmétiques; produits em-
ployés pour la préparation de composition de parfumerie.
701 386 (23/1999)
A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de secrétariat.
37 Constructions (au-dessus et au-dessous du sol), tra-

vaux du génie civil, réparation de bâtiments, travaux d'équipe-
ment et de montage d'installations de radio et de télécommuni-
cations, réparation ou entretien d'articles électroniques.

39 Services d'agences de voyages.
42 Conseils et établissement de plans (construction);

programmation pour ordinateurs, notamment de la télécommu-
nication, location d'installations de traitement d'informations,
services de réservation d'hôtels pour téléphone.
702 449 (24/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, produits pour les soins et hygié-
niques, préparations fortifiantes et diététiques à usage médical.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, health care and sanitary products,
strengthening and dietetic preparations for medical purposes.
714 010 (10/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques ophtalmologiques.
5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

716 731 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Alimentation 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.

5 Baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, ce-
real for babies.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

JP - Japon / Japan
365 504 466 964 467 510
467 511 501 787 776 534
585 016 585 448 714 430
727 643 731 742 732 561
732 709 732 710 733 002
733 045 733 190 733 348
733 473 734 071 734 106
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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).
CZ - République tchèque / Czech Republic

586 007 641 573 645 320
654 407

DE - Allemagne / Germany
R260 699 R 294 958 468 718

579 733 610 243 615 123

HR - Croatie / Croatia
2R229 770 R 319 933 468 110

HU - Hongrie / Hungary
619 256

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

707 407

PT - Portugal / Portugal
2R138 062 R 238 732 R244 980

R307 071 R 308 970 R322 972
R323 200 R 326 409 R373 610

467 848 482 460 518 763
519 685 520 284 520 508
594 196 594 883 596 841
602 694 602 831 621 502
637 108 651 169 651 398
652 675 656 855 669 623
671 904 676 239 688 213

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
528 940 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
533 790
A supprimer de la liste:

8 Etuis de manucure, rasoirs.

PT - Portugal / Portugal
609 612
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
627 392 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

R 378 450
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 28 septembre 2000, la partie
allemande de l'enregistrement international n° R 378450 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 28 juillet
2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger Wein-
und Sektkellerei Aktiengesellschaft à Vienne (Autriche).

509 039
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 19 octobre 2000,
la partie allemande de l'enregistrement international No
509039 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 12 avril 2000,
au nom du bénéficiaire suivant: S.A. F. Errarie, 88-90, rue
Réaumur, F-75002 Paris (France).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

611 945 (ODDO et Cie). ODDO ET Cie, PASCAL ODDO,
PHILIPPE ODDO AGENTS DE CHANGE, Société en com-
mandite par actions, PARIS (FR).
(881) 09.12.1994, 1557021, GB.
(320) 23.07.1993.

614 151 (WEIL BY RAYMOND WEIL). RAYMOND WEIL
S.A., GRAND-LANCY (CH).
(881) 23.06.1995, 1561378, GB.
(511) 14 Montres-bracelets et leurs éléments et accessoires;
tous compris dans la classe 14.

14 Wrist watches and parts and fittings therefor; all
included in Class 14.

614 152 (WEIL). RAYMOND WEIL S.A., GRAND-LANCY
(CH).
(881) 29.08.1995, 1559602, GB.
(511) 14 Montres-bracelets et leurs pièces et accessoires;
tous compris dans cette classe.

14 Wrist watches and parts and fittings therefor; all
included in Class 14.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

PL - Pologne / Poland
484 853 605 836 629 241
629 244 629 689 655 626
656 144 665 744
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2R 144 198 (CINÉLUX); 2R 149 384 (Angulon); 2R 149 385
(Longar); 2R 164 060 (CINEGON); 2R 178 896 ("Xenar");
2R 179 852 (XENOTAR); 2R 217 806 (COMPARON);
R 238 830 (SUPER-ANGULON); R 276 366 (Symmar);
R 276 367 (Componar); R 276 368 (VARIOGON); R 276 369
(CURTAGON); R 276 370 (Repro-Claron); R 300 549 (PO-
LA-REX); R 357 430 (Cinevar); R 363 129 (Varioplan);
R 393 114 (SCHNEIDER-KREUZNACH); R 407 801 (Va-
ron); R 409 374 (Macro-Variogon); R 410 718 (BETAVA-
RON); 455 654 (Schneider KREUZNACH); 468 688 (COM-
PONON); 485 016 (ISCO); 485 894 (CINE-XENON); 489 080
(CINELUX); 489 081 (CINELUX ULTRA); 496 623
(APO-ARTAR); 501 706 (XENON); 501 707 (APO-VA-
RON); 503 862 (Schneider); 506 138 (SUPER-SYMMAR);
508 818 (Schneider).
L'enregistrement international No R 276 370 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 29 février 2000 (Voir No 17/2000) /
The international registration No R 276 370 should also ap-
pear in the change in the name or address of the holder recor-
ded on February 29, 2000 (See No 17/2000).

2R 144 198, 2R 149 384, 2R 149 385, 2R 164 060,
2R 178 896, 2R 179 852, 2R 217 806, R 238 830, R 276 366,
R 276 367, R 276 368, R 276 369, R 276 370, R 300 549,
R 357 430, R 363 129, R 393 114, R 407 801, R 409 374,
R 410 718, 455 654, 468 688, 485 016, 485 894, 489 080,
489 081, 496 623, 501 706, 501 707, 503 862, 506 138,
508 818.
(874) Jos. Schneider Optische Werke GmbH, Ringstrasse,

132, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 21.12.2000

2R 177 966 (ESTRON); R 253 612 (ESTRON).

La limitation inscrite le 8 novembre 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue. Une publication correcte
suivra prochainement (Voir No 23/1999).

(580) 21.12.2000

2R 181 800 (Grenzquell).

La transmission inscrite le 23 décembre 1999 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1999).

(580) 28.12.2000

2R 232 641 (MIRAGE).
La date de désignation postérieure est le 16 juin 2000 (Voir
No 13/2000).

2R 232 641 (MIRAGE). ED. LAURENS LTD., ZUG (CH)
(831) CZ, SK.

(891) 16.06.2000
(580) 28.12.2000

R 238 957 (h); R 238 957 A (h).
La publication de la cession partielle No R 238 957 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

R 238 957 (h).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) R 238 957 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 31.12.1980 R 238 957 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(511) 3 Ouate pour des buts cosmétiques, produits de par-
fumerie.

5 Ouates de cellulose et de coton pour des buts hygié-
niques et pour pansements; compresses de cellulose, articles
hygiéniques pour dames, à savoir bandages périodiques et leurs
ceintures, tampons ainsi que préparations chimiques pour la
désodorisation et la désinfection de ces articles; culottes pério-
diques, de préférence en fibres synthétiques ou en soie artifi-
cielle à gaine haute et à coutures rabattues vers l'extérieur; étof-
fes pour pansements.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, ma-
tières premières et semi-ouvrées pour la fabrication du papier,
à savoir vieux papiers, papier hygiénique, attrapes en papier,
papier pour armoires; articles en papier ou en cellulose rempla-
çant les textiles, à savoir mouchoirs de poche, essuie-visage,
nappes, serviettes, essuie-mains, serviettes de table, torchons,
draps à envelopper, pare-gouttes, langes.

21 Articles en papier ou en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir torchons, pare-gouttes.

24 Articles en papier ou en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir petites couvertures comme dessous.

25 Habillement (y compris les articles tissés à mailles
et tricotés), linge de corps, en particulier pièces de sous-vête-
ments, telles que slips de préférence en fibres synthétiques ou
en soie artificielle à gaine haute et à coutures rabattues vers
l'extérieur ainsi que culottes de maillot.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SI, YU.
(862) ES.
(580) 21.12.2000

R 240 510 (Purex); R 247 040 (Fasana); R 397 173 (minetta);
R 442 856 (Mola); R 442 881 (Purex); 470 092 (mola); 474 009
(Rilly); 475 801 (Euzella); 495 612 (Mola-Juwel); 534 773
(Sondra).
La transmission inscrite le 7 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000) /
The transfer recorded on August 7, 2000 contained an error
in the name of the transferee. It is replaced by the publication
below (See No 17/2000).
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R 240 510 (Purex), R 247 040 (Fasana), R 397 173 (minetta),
R 442 856 (Mola), R 442 881 (Purex), 470 092 (mola),
474 009 (Rilly), 475 801 (Euzella), 495 612 (Mola-Juwel),
534 773 (Sondra).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(732) Metsä Tissue Oyj, Revontulentie 8 C, FIN-02100 Espo

(FI).
(580) 21.12.2000

R 247 506 (Mola); R 247 506 A (Mola).
La publication de la cession partielle No R 247 506 A com-
portait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/2000).

R 247 506 (Mola).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) R 247 506 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 15.09.1981 R 247 506 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(511) 5 Serviettes hygiéniques pour dames en ouate de cel-
lulose.
(832) AT, BX, DE, FR.
(580) 21.12.2000

R 253 717 (GEL MAR).
La transmission inscrite le 23 juin 2000 comportait une er-
reur dans le nom de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/2000).

R 253 717 (GEL MAR).
(770) GELIMA - FRIGORÍFICOS DE VIANA, Lda, VIANA

DO CASTELO  (PT).
(732) ANTÓNIO FERNANDO DAS NEVES FONSECA,

Praceta Ferreira de Castro Nº 5 - 10 Esq., P-2795 CAR-
NAXIDE (PT).

(580) 21.12.2000

R 253 717 (GEL MAR).
La transmission inscrite le 23 juin 2000 comportait une er-
reur dans le nom de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/2000).

R 253 717 (GEL MAR).
(770) ANTÓNIO FERNANDO DAS NEVES FONSECA,

CARNAXIDE  (PT).
(732) UNIDOS - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA.,

Avenida das Tulipas, 16 A Miraflores, P-1495 Algés
(PT).

(580) 21.12.2000

R 297 842 (Bedan).
La transmission inscrite le 19 septembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/2000).

R 297 842 (Bedan).
(770) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH, DRESDEN

(DE).
(732) Lichtwer Pharma AG, 8-10, Wallenroder Strasse,

D-13435 Berlin (DE).
(580) 21.12.2000

R 367 739 (CEVA).
L'enregistrement international No R 367 739 ne devait pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées n'a pas été payé (règle
40.3)) (Voir No 23/2000) / The international registration No
R 367 739 should not appear in the list of international regis-
trations for which the second installment in respect of some
designated contracting parties has not been paid (Rule 40(3))
(See No 23/2000).

(580) 04.01.2001

R 430 669 (MONDIAL); R 430 669 A (MONDIAL).
La publication de la cession partielle No R 430 669 A com-
portait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2000).

R 430 669 (MONDIAL).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) R 430 669 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 27.05.1997 R 430 669 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton, arti-
cles factices d'étalage en carton, papier pour la décoration, pour
envelopper, papier filtrant, papier pour présents, papier crêpé,
papier pour la cuisine, les armoires et les tables, papier hygié-
nique; papier d'emballage et pour bouteilles; draps à envelop-
per, essuie-visage, essuie-mains, mouchoirs de poche, ainsi
que feuilles pour les sièges de W.-C., serviettes et napperons de
dessous en papier et/ou en cellulose; matériel d'emballage en
papier ou en carton et papier ondulés; linge de table en papier
et/ou cellulose, notamment, chemins de tables et nappes.

21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la cui-
sine en papier et/ou en cellulose.

24 Linge de lit en papier et/ou en cellulose.
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(821) 15.04.1976.

(822) 16.02.1977, 954 951.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, SI, YU.
(862) ES.
(580) 21.12.2000

R 431 153 (ARAPURAN); 456 509 (SONNASIL); 460 656
(DURASIL); 486 122 (PUTTYLON); 521 700 (GUMMA-
LON); 595 869 (ARA Technik); 691 225 (ARA).
Les enregistrements internationaux No 595 869 et 691 225
doivent également figurer dans la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire inscrite le 22 juin 2000 (Voir No 14/
2000).

R 431 153, 456 509, 460 656, 486 122, 521 700, 595 869,
691 225.
(874) Dow Corning GmbH, D-72669 Unterensingen (DE).
(580) 21.12.2000

R 444 937 (Dermafil); 592 666 (CERTILEN).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire, inscri-
te le 10 octobre 2000, comportait une erreur en ce qui con-
cerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 21/2000).

R 444 937, 592 666.
(874) CEVA SANTE ANIMALE N.V., 5, avenue de la Mé-

trologie, B-1130 Bruxelles (BE).
(580) 04.01.2001

R 448 314 (TEWESTONE).
L'enregistrement international No 448 314 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 8/2000).

(580) 21.12.2000

R 452 053 (MAGNO).
La transmission inscrite le 24 octobre 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/2000) / The transfer recorded on October 24, 2000 contai-
ned an error in the address of the transferee. It is replaced by
the publication below (See No 22/2000).

R 452 053 (MAGNO).
(770) LEYKAM-MÜRZTALER PAPIER UND ZELLS-

TOFF AKTIENGESELLSCHAFT, GRATKORN
(AT).

(732) SAPPI Gratkorn GmbH, 21, Bruckerstrasse, A-8101
Gratkorn (AT).

(580) 28.12.2000

R 453 709 (FRUCTAL).
La publication du renouvellement No R 453 709 comportait
des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
2000).

(156) 05.06.2000 R 453 709
(732) FRUCTAL ½ivilska industrija d.d.

7, Tovarniška c., SI-5270 AJDOVŠ„INA (SI).

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert fon-

cé, brun et noir. 
(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; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) YU, 05.06.1980, 24 558.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, LI, MC, RO,

RU, SK, SM, UA.
(862) FR.
(862) RO.
(862) CH.
(580) 21.12.2000

R 455 291 (SAINT-MACLOU).
La publication du renouvellement No R 455 291 devait
mentionner l'avenant de la cession partielle No R 455291 A.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

(156) 06.10.2000 R 455 291
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE TEXTILE SAINT MACLOU,

Société anonyme
32, rue de l'Abattoir, F-59150 WATTRELOS (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils naturels, artificiels ou synthétiques de toute na-
ture, purs ou en mélange, sous toutes formes et toutes présen-
tations.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons; tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement; tentures,
rideaux.
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25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).
(874) A supprimer de la liste:
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non

compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers, des-
sus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons; tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tri-
cotés, tissus pour la confection, tissus pour l'ameuble-
ment; tentures, rideaux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lingerie,
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméa-
bles, vêtements pour la pratique des sports, articles chaus-
sants, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et
pantoufles; tous vêtements pour hommes, femmes et en-
fants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits ser-
vant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).

(822) FR, 17.06.1980, 1 139 191.
(300) FR, 17.06.1980, 1 139 191.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(580) 28.12.2000

462 301 (CEWELL).
La rectification notifiée le 19 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue. Le nom et l'adresse du
titulaire sont les suivants (Voir No 22/1998).

462 301.
(874) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH, 53-59, Am

Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).
(580) 04.01.2001

R 527 068 (MAXA); 718 726 (InterMopro Internationale Fach-
messe für Molkereiprodukte); 718 863 (WEDIT Deloitte &
Touche); 718 921 (FLOREA); 718 947 (BOLS BLUE);
719 145.
L'enregistrement international No 718871 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux pour lesquels
une requête en réexamen ou un recours a été présenté
auprès du Bélarus (Voir No 25/2000) / The international re-
gistration No 718871 should appear in the list of internatio-
nal registrations for which a request for review or an appeal
has been lodged in Belarus (See No 25/2000).

(580) 04.01.2001

529 902 (APERSPIR); 529 903 (SAFETYPRESS).
La transmission inscrite le 11 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

529 902 (APERSPIR), 529 903 (SAFETYPRESS).
(770) PIRELLI TREG S.P.A., VENIANO  (IT).
(732) PIRELLI ITALA SPA, 11, Via Piave, I-21019 SOM-

MA LOMBARDO (IT).
(580) 21.12.2000

540 689 (Fasana); 540 689 A (Fasana).
La publication de la cession partielle No 540 689 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000) / The publication of the partial assignment No 540 689
A contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below .

540 689 (Fasana).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 540 689 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 07.04.1989 540 689 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 20.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches en/ou
avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose, feuilles
en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'emballage
en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles de matiè-
res synthétiques; carton et papier ondulés.

25 Couches pour bébés et couches-culottes en/ou avec
utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose. 

5 Incontinence pads.
16  Paper, cardboard, articles made of paper and car-

dboard (not included in other classes), particularly decorative
paper, wrapping paper, paper filter paper, gift paper, crepe
paper, paper for kitchens, for cupboards and tables and toilet
paper; paper packaging and tissue paper for bottles; face wi-
ping tissues, paper towels, rolls of paper (household) pocket
tissues, tissues for W.C. seats, napkins, table linen of paper,
particularly table runners and tablecloths as well as placemats
and doyleys, all the said goods made of paper and/or cellulose;
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babies' napkins and nappy inserts of/or using paper, non-wo-
ven textiles and/or cellulose, plastic sheets (for household use);
packaging material made of paper, cardboard, synthetics and/
or sheets of synthetic materials; cardboard and corrugated pa-
per.

25 Babies' nappies and babies' pants of/or using pa-
per, non-woven textiles and/or cellulose. 

(821) 21.12.1987.
(822) 23.08.1988, 1 126 642.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 21.12.2000

543 920 (EUPEC).
La transmission inscrite le 15 novembre 1999 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
24/1999).

543 920 (EUPEC).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshal-

bleiter mbH & Co. KG, 5, Max-Planck-Strasse,
D-59581 Warstein-Belecke (DE).

(580) 04.01.2001

R 549 298 (2 TEMPS VERTE).
La publication du renouvellement No R 549 298 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne devait être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/2000).

(156) 13.03.2000 R 549 298
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles servant à
l'usinage, huiles pour l'usinage des métaux; lubrifiants; pro-
duits à absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) FR, 01.08.1989, 1 544 332.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 28.12.2000

R 549 299 (IGOL, 2 TEMPS PRO).
La publication du renouvellement No R 549 299 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne devait être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/2000).

(156) 13.03.2000 R 549 299
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles servant à
l'usinage, huiles pour l'usinage des métaux; lubrifiants; pro-
duits à absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y

compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) FR, 01.08.1989, 1 544 333.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 28.12.2000

554 012 (ABC).
La publication de l'enregistrement international No 554012
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1990).

(151) 28.04.1990 554 012
(732) ALTENLOH, BRINCK & Co

77, Kölner Strasse, D-58256 ENNEPETAL (DE).

(531) 14.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 6 Vis en tout genre, notamment vis pour bois, vis
pour voitures, vis à filets pour fer.

(822) DT, 15.04.1897/17.05.1897, 24431;
28.02.1987, 24431.

(831) AT, BX, CH, DE, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SU.
(171) 20 ans.
(580) 28.12.2000

R 556 361 (VAN GILS).
La publication du renouvellement No R 556 361 devait
mentionner l'avenant de la cession partielle No R 556 361A.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/2000).

(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.
(874) A supprimer de la liste:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non

compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, ser-
viettes pour documents et étuis en cuir, bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements.
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(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.
(580) 28.12.2000

559 038 (Fasana); 559 038 A (Fasana).
La publication de la cession partielle No 559 038 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
2000).

559 038 (Fasana).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 559 038 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 02.07.1990 559 038 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 20.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.-C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches en/ou
avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose, feuilles
en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'emballage
en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles de matiè-
res synthétiques; carton et papier ondulés.

25 Couches pour bébés et couches-culottes en/ou avec
utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose.

(821) 11.05.1989.

(822) 10.04.1990, 1 157 271.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, YU.
(580) 21.12.2000

R 562 439 (KIMBO).
La publication du renouvellement No R 562 439 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste de désignations (l'Al-
lemagne devait être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(156) 19.10.2000 R 562 439
(732) CAFÈ DO BRASIL S.P.A.

Via Appia, Km. 22,648, I-80017 MELITO DI NAPOLI
(IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Cafetières et percolateurs électriques et leurs par-
ties.

21 Percolateurs et cafetières non électriques et leurs
parties.

(822) IT, 19.10.1990, 534 915.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(861) ES; 1994/1 LMi.
(580) 28.12.2000

565 781 (MONDICLIP); 565 781 A (MONDICLIP).
La publication de la cession partielle No 565 781 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
2000).

565 781 (MONDICLIP).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 565 781 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 29.01.1991 565 781 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de tables et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches en/ou
avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose, feuilles
en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'emballage
en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles de matiè-
res synthétiques; carton et papier ondulés.

(821) 03.04.1990.

(822) 11.01.1991, 1 170 728.
(832) AT, BX, CH, FR, SI, YU.
(580) 21.12.2000
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581 676 (MOLA); 581 676 A (MOLA).
La publication de la cession partielle No 581 676 A compor-
tait une erreur en en ce qui concerne le nom du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2000). / The publication of the partial assignment No
581 676 A contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 17/2000). 

581 676 (MOLA).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 581 676 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 23.01.1992 581 676 A
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(511) 5 Couches hygiéniques, en particulier couches hy-
giéniques pour incontinents; slips pour incontinents; slips pé-
riodiques, serviettes périodiques et tampons ainsi que protè-
ge-slips; ouate de cellulose à usage médical.

10 Alèses.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non

compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.-C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches,
feuilles en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'em-
ballage en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles
de matières synthétiques (non compris dans d'autres classes);
lavettes en/ou avec utilisation de papier, de non-tissé et/ou de
cellulose; carton et papier ondulés.

5 Nappies, particularly napkins for incontinents; un-
derpants for incontinents; menstruation underpants sanitary
napkins and tampons as well as panty liners; cellulose wad-
ding for medical purposes.

10 Drawsheets.
16 Paper, cardboard, goods made of paper and card-

board (not included in other classes), particularly decorative
paper, wrapping paper, filter paper, gift paper, crêpe paper,
paper for kitchen use, for cupboards and tables and hygienic
paper; wrapping paper and tissue paper for bottles; face wi-
ping tissues, paper towels, rolls of paper (for household use)
and pocket handkerchieves, toilet seat covers, napkins, table
linen, particularly runners and table cloths as well as place-
mats and doyleys, all the above items made of paper and/or cel-
lulose; babies' napkins and nappy inserts, sheets made of plas-
tic materials (for household purposes); packaging made of
paper, cardboard, synthetic materials and/or sheets of synthe-
tic materials (not included in other classes); dish cloths made
of/or partially made of paper, non-woven textiles and/or cellu-
lose; corrugated cardboard and paper.

(821) 31.10.1986.

(822) 05.10.1987, 1 112 274.
(832) CZ, HU, LT, PL, PT, SK.
(580) 21.12.2000

583 745 (CHOCO BALL).
La décision finale prononcée par la Pologne le 7 juin 2000,
concernait l'enregistrement international No 583 745 et
non l'enregistrement international No 583 745 A (Voir No
14/2000) / The final decision pronounced by Poland on June
7, 2000 concerned the international registration No 583 745
but not the international registration No 583 745 A (See No
14/2000).

(580) 04.01.2001

585 158 (EBLY).
Le refus total de protection prononcé par le Japon le 2 no-
vembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 23/2000) / The refusal of protection pronounced by
Japan on November 2, 2000 should be considered as null and
void (See No 23/2000).

(580) 28.12.2000

612 214 (Spea Video Seven); 612 215 (SPEA VIDEOSEVEN);
612 216 (SPEA VIDEO SEVEN); 616 167 (Video Seven Mer-
cury); 616 168 (Video Seven Mirage); 621 217 (Video Seven
Vega).
La transmission inscrite le 16 février 2000 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).
612 214 (Spea Video Seven), 612 215 (SPEA VIDEOSE-
VEN), 612 216 (SPEA VIDEO SEVEN), 616 167 (Video Se-
ven Mercury), 616 168 (Video Seven Mirage), 621 217 (Video
Seven Vega).
(770) SPEA Software GmbH, Starnberg  (DE).
(732) INGRAM MACROTRON Aktiengesellschaft für Date-

nerfassungssysteme, 3, Heisenbergbogen, D-85609
Dornach (DE).

(580) 28.12.2000

617 733 (PYLONLIFT); 617 734 (POCKETLIFT).
La rectification notifiée le 19 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue. Le nom et l'adresse du
titulaire sont les suivants (Voir No 22/1998).

617 733, 617 734.
(874) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH, 53-59, Am

Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).
(580) 04.01.2001

617 812 A (KINGSTONE).
La déclaration de la Pologne du 8 mars 2000, selon laquelle
un changement de titulaire est sans effet, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 8/2000) / Declara-
tion of Poland dated March 8, 2000, that a change in
ownership has no effect should be considered as null and void
(See No 8/2000).

(580) 28.12.2000

623 658 (KLEENOTHEK Die sympathische Textil-Pflege).
La transmission inscrite le 7 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/2000) /
The transfer recorded on August 7, 2000 contained an error
in the name of the transferee. It is replaced by the publication
below (See No 16/2000).
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623 658 (KLEENOTHEK Die sympathische Textil-Pflege).
(770) HORST KOLENDER, RHEINBERG  (DE).
(732) Kleenothek Kolender-Franchise Verwaltungsgesells-

chaft, 183, Römerstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 28.12.2000

625 929 (IP ITALIANA PETROLI).
La déclaration prononcée par la Pologne le 10 mai 2000, se-
lon laquelle un changement de titulaire est sans effet, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/
2000).

(580) 04.01.2001

639 745 (MASERATI).
La décision finale prononcée par la Roumanie le 15 juillet
2000 et inscrite le 24 août 2000 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 17/2000).

(580) 28.12.2000

639 745 (MASERATI).
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 21 août
1996 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
12/1996).

639 745
Refus pour tous les produits de la classe 34.
(580) 28.12.2000

643 923 (TOLEREX).
Le refus de protection prononcé par la Suède le 13 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
21/2000) / The refusal of protection pronounced by Sweden
on October 13, 2000 should be considered as null and void
(See No 21/2000).

(580) 04.01.2001

645 065 (FJD).
La publication de l'enregistrement international No 645065
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1995).

(151) 21.09.1995 645 065
(732) FJD Feine Juwelen Distributions AG

30, Feldstrasse, Postfach 8201, CH-8201 SCHAF-
FHAUSEN (CH).

(531) 25.3; 27.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
(822) CH, 28.06.1995, 418 904.
(300) CH, 28.06.1995, 418 904.

(831) AT, BX, DE.
(171) 20 ans.
(580) 04.01.2001

656 855 (Hermans).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite le
7 avril 2000, est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 8/2000).

656 855 (Hermans).
La nouvelle liste des produits de la classe 3 est la suivante:
Classe 3: Savons, à l'exception des savons médicaux, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
à l'exception des lotions pour les cheveux médicales, dentifri-
ces, à l'exception des dentifrices médicaux, désodorisants à
usage personnel (parfumerie).
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.01.2001

661 685 (nadal A ANECOOP).
La décision finale prononcée par la Norvège le 12 octobre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 21/2000) / The final decision pronounced by Norway on
October 12, 2000 should be considered as null and void (See
No 21/2000).

(580) 28.12.2000

668 822 (Allegro).
The change in the name or address of the holder recorded
on November 13, 2000 is replaced by the publication below
(See No 23/2000) / La modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 13 novembre 2000 est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 23/2000).

668 822.
(874) Mozart AG, 15, Schmalzgraben, D-42655 Solingen

(DE).
(750) Steinbrück & Drucks GmbH, Postfach 10 01 64,

D-42601 Solingen (DE).
(580) 28.12.2000

674 552 (VIVIDENT COSMETIC).
La décision finale prononcée par l'Espagne le 19 janvier
1999 confirmait le refus de protection (Voir No 8/1999).

(580) 21.12.2000

685 403 (bODY.LIFE).
The transfer recorded on August 28, 2000 should be consi-
dered as null and void (See No 18/2000) / La transmission
inscrite le 28 août 2000 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 18/2000).

(580) 21.12.2000
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688 905 (OVATION).
The final decision pronounced on February 23, 2000 by
Norway should be considered as null and void (See No 5/
2000) / La décision finale prononcée le 23 février 2000 par la
Norvège doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 5/2000).

(580) 28.12.2000

691 976 (AQUAPUR).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 27 octobre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 22/1999).

(580) 28.12.2000

692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE).
La publication de l'enregistrement international No 692896
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1998) / The publication of the inter-
national registration No 692896 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 11/1998).

(151) 10.03.1998 692 896
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, cigares, cigarillos, ciga-
rettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; articles
pour fumeurs, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à tabac,
humidificateurs à cigares, blagues à tabac, pipes, fume-cigaret-
tes et fume-cigares, bouts de cigares et de cigarettes, filtres
pour cigarettes, papier à cigarettes, cendriers, coupe-cigares,
cure-pipes, bourre-pipes, râteliers à pipes, nettoie-pipes, bri-
quets électriques et non-électriques pour fumeurs, pierres à feu;
allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
smokers' requisites, cigar cases, cigarettes cases, tobacco jars,
cigar humidifiers, tobacco pouches, pipes, cigarette holders
and cigar holders, cigar and cigarette tips, cigarette filters, ci-
garette paper, ashtrays, cigar cutters, pipe cleaners, pipe tam-
pers, pipe racks, electric and non-electric lighters for smokers,
firestones; matches.

(822) CH, 05.11.1997, 449901.
(300) CH, 05.11.1997, 449901.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

694 812 (PRODERM).
The refusal of protection pronounced by Switzerland on
October 21, 1998 is a total refusal of protection but not a
partial refusal of protection (See No 21/1998) / Le refus de

protection prononcé par la Suisse le 21 octobre 1998 est un
refus total de protection et non pas un refus partiel de protec-
tion (Voir No 21/1998).

(580) 28.12.2000

694 987 (VARIFIX).
The refusal of protection pronounced by Denmark on June
4, 1999 is replaced by the publication below (See No 12/
1999) / Le refus de protection prononcé par le Danemark le 4
juin 1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
12/1999).

694 987
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Building materials included in their class, plum-
bing materials made of metal.

6 Matériaux de construction compris dans leur clas-
se, matériaux de plomberie en métal.
Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour les produits
de la classe 19.
(580) 28.12.2000

699 210 (D&O).
La rectification, concernant le nom de la marque, notifiée
le 12 octobre 2000 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 20/2000) / The correction, concerning the
name of the mark, notified on October 12, 2000 should be
considered as null and void (See No 20/2000).

(151) 07.01.1998 699 210
(732) Roberto De Simone

77, Lachmattstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Manuels pour les programmes d'ordinateurs; ma-
nuels et documentation dans le domaine du traitement électro-
nique de l'information et de la transmission électronique de
données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
bureaux de placement.

41 Formation; réalisation de mesures de formation
continue.

42 Développement et actualisation de logiciels; con-
seil dans le domaine du traitement électronique de l'informa-
tion et de la transmission électronique de données (matériel in-
formatique, logiciels, réseaux, Internet et Intranet);
maintenance dans le domaine du traitement électronique de
l'information et de la transmission électronique de données (lo-
giciels, réseaux, Internet et Intranet).

9 Data processing equipment, recorded computer
programs.

16 Computer program manuals; handbooks and docu-
mentation on electronic data processing and transmission.

35 Organisational and business consultancy, employ-
ment agencies.

41 Training; elaboration of further training program-
mes.

42 Software development and update; advice on elec-
tronic data processing and transmission (data processing equi-
pment, software, networks, "Internet" "Intranet"); maintenan-
ce with relation to electronic data processing and transmission
(software, networks, "Internet" and "Intranet").
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(822) CH, 09.07.1997, 448 061.
(300) CH, 09.07.1997, 448 061.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

701 267 (VARIO PAC DISC-SYSTEM).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25, recorded on
April 5, 2000, is replaced by the publication below (See No
8/2000) / La radiation effectuée pour une partie des produits
et services à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite
le 5 avril 2000, est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 8/2000).

701 267 (VARIO PAC DISC-SYSTEM).
Classes 16 and 20 are limited as follows: Class 16: Packaging
of paper materials or cardboard, namely flat containers of paper
or cardboard for storing disc-shaped data carriers, in particular
with expulsion mechanism as well as multiple containers with
at least two such flat containers; paper, cardboard and goods
made of these materials, included in this class. Class 20: Pac-
kaging made of plastic materials namely flat containers for sto-
ring disc-shaped data carriers with integrated expulsion mecha-
nism as well as multiple containers consisting of such flat
containers; sales displays, in particular for data carriers in pac-
kaging. / Les classes 16 et 20 sont limitées comme suit: Classe
16: Emballages en papier ou en carton, à savoir contenants
plats en papier ou en carton pour ranger des supports de don-
nées en forme de disques, notamment à mécanisme d'éjection,
ainsi que contenants multiples composés d'au moins deux de
ces contenants plats; papier, carton et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe. Classe 20: Emballages plasti-
ques, à savoir contenants plats, à mécanisme d'éjection inté-
gré, pour ranger des supports de données en forme de disques
ainsi que contenants multiples composés desdits contenants
plats; présentoirs, notamment pour supports de données sous
emballage.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 reste inchangée.
(580) 04.01.2001

703 291 (KIPSTA).
The refusal of protection pronounced on December 13,
2000 by United Kingdom is replaced by the publication be-
low (See No 8/1999) / Le refus de protection prononcé le 13
décembre 2000 par le Royaume-Uni est remplacé par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 8/1999).

703 291
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10, 14, 16,
18, 22, 25, 28, 32 and 38 as filed. / Admis pour les produits et
services des classes 5, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 32 et 38 tels
que revendiqués lors du dépôt.
(580) 04.01.2001

706 178 (SIZZLE & STIR).
La décision finale prononcée le 12 septembre 2000 par la
Suisse doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 19/2000).

(580) 28.12.2000

709 813.
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 7/1999) / Data relating to priority are as follows (See No
7/1999).

(300) FR, 04.08.1998, 98 744 796; classes 16, 35, 36, 37, 39,
42 / classes 16, 35, 36, 37, 39, 42.

(300) FR, 16.09.1998, 98 749 932; classe 09 / class 09.
(580) 21.12.2000

710 335 (OUTSIDE).
The list of goods in English (Cl. 29 amended) is as follows
(See No 8/1999) / La liste des produits en anglais (Cl. 29 cor-
rigée) est la suivante (Voir No 8/1999).

(511) 3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
grease removing and abrasive products; soaps, perfumery; es-
sential oils; products for body and beauty care, hair lotions;
dentifrices; impregnated tissues for hygienic purposes as well
as for body and beauty care; cotton wool, cotton wool pads,
sticks with a cotton wool tip.

5 Products for health care; sticking plaster, dressing
material; cotton wool, cotton wool pads, sticks with a cotton
wool tip; disinfectants; sanitary towels, panty liners, menstrua-
tion pads, adult diapers, all aforementioned goods made of or
using cellulose, textile and flock.

8 Cutlery, forks and spoons; shavers and razor bla-
des.

14 Household articles for kitchen purposes, namely
pans, pots, sieves, soufflé dishes, baking tins, made of precious
metals or plated therewith.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class) in particular toilet paper, kitchen
towels, tissues, serviettes; cosmetic and beauty care tissues,
diapers, the aforementioned goods made of paper and in com-
bination with cellulose, fleece and textiles; food-preserving
bags made of paper or plastics; deep-freezing bags; household
foils made of plastics or aluminium.

21 Household articles for kitchen purposes, namely
pans, pots, sieves, soufflé dishes, baking tins; goods made of
glass, porcelain, pottery, earthenware or plastics for household
and kitchen purposes, in particular glasses, cups, pots, mugs,
plates, dishes, vases, bowls; brushes, dustpans, brooms,
brushes of all kinds (included in this class); scrub brushes,
sponges, cleaning and household rags, chamois leather, feather
duster, mops, carpet sweepers, steel wool, buckets, gloves for
household purposes, pot cleansers.

24 Textile goods included in this class; blankets and
tablecloths.

25 Outerwear and underwear for women, men, chil-
dren and babies including belts, scarves, accessories, socks, ho-
siery; footwear, head gear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game, mollusca and crustacea,
all above-mentioned goods also prepared; sausage, meat,
poultry, and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and game sa-
lads; meat, poultry, game and fish pies; meat extracts; fruits,
vegetables and pulse; fruit and vegetable purées; delicatessen
salads made of vegetable or leaf salads; potato products of all
kinds, namely french fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, chips, sticks; semi-prepared
and ready-to-serve meals, namely soups (including instant
soups), stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, in parti-
cular consisting of one or a plurality of the following goods;
meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also contai-
ning pastry and rice; meat, fruit and vegetable aspics; jams;
eggs, milk and dairy products, in particular drinking milk, sour
milk, butter milk, yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or
cocoa additives, non-alcoholic milk mix drinks, kefir, cream,
curd cheese, fruit and herb curd cheese products, blancmanges,
desserts in particular consisting of milk and flavourings and ge-
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latin and/or starch as binders; butter, clarified butter, cheese,
cheese products; jellies; cooking oil and fats; salted and unsal-
ted nuts and other snack foods contained in this class; all abo-
ve-mentioned goods also deepfrozen or canned, sterilized or
homogenized.

30 Pizzas; fruit sauces; sauces, including salad sauces;
ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate,
chocolate products, marzipan, nougat, marzipan and nougat
products; bread spreads, primarily containing sugar, cocoa,
nougat and also containing milk and/or fats; chocolate candies,
also with fillings; sugar, sugar products; candies, in particular
caramel candies, peppermint candies; fruit candies, jelly can-
dies, lollipops, non-medical chewing gum; rice, tapioca, coffee
surrogates; flour and cereal products, husked wholemeal
grains, namely rice, wheat, oat, barley, millet, corn and buc-
kwheat, all above-mentioned products also in the form of mix-
tures and other preparations, especially wheat brans, wheat
germs, corn flour, corn meal, linseeds, not for pharmaceutical
purposes, muesli and muesli bars (primarily consisting of ce-
real flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls, ca-
kes and pastries; pasta and wholemeal pasta, especially noo-
dles; ice cream; honey, molasses: yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar; meat, poultry, game and fish pies; potato
pancakes, potato waffles, potato cakes; spices, spice mixtures,
peppercorns, peppercorns, savory biscuits, corn flakes; all abo-
ve-mentioned goods also deep-frozen or canned, sterilized or
homogenized.

31 Fresh fruits and vegetables; seeds, foodstuff for
animals.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey
drinks; instant drink powders.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines, spirits and liqueurs.

34 Tobacco; tobacco products, especially cigars and
cigarettes, tobacco for smoking, tobacco for chewing or snuf-
fing, cigarette paper; cigarette sleeves; tobacco pipes, pipe ca-
ses; lighters; matches; pipe cleaners.

3 Produits de lavage et de blanchiment; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, produits de
parfumerie; huiles essentielles; produits de soins corporels et
esthétiques, lotions capillaires; dentifrices; serviettes impré-
gnées pour l'hygiène ainsi que pour les soins du corps et de
beauté; coton hydrophile, tampons de coton hydrophile, bâton-
nets à embout ouaté.

5 Produits pour soins médicaux; sparadrap, matériel
pour pansements; coton hydrophile, tampons de coton hydro-
phile, bâtonnets à embout ouaté; désinfectants; serviettes hy-
giéniques, protège-slips, tampons pour menstruation, serviet-
tes hygiéniques pour personnes incontinentes, tous lesdits
produits en cellulose ou contenant de la cellulose, des matières
textiles et de la bourre.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs et la-
mes de rasoirs.

14 Articles ménagers à usage culinaire, à savoir cas-
seroles, marmites, passoires, moules à soufflés, moules à gâ-
teaux en métaux précieux ou en plaqué.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table; serviettes de
démaquillage et de soins de beauté, couches, les produits pré-
cités à base de papier seul ou combiné à de la cellulose, du
molleton et des textiles; sacs en papier ou en plastique pour la
conservation des aliments; sacs de congélation; feuilles ména-
gères en matière plastique ou aluminium.

21 Articles ménagers à usage culinaire, à savoir cas-
seroles, pots, passoires, moules à soufflés, moules à gâteaux;
articles en verre, porcelaine, poterie, faïence ou plastique à
usage ménager et culinaire, notamment verres, tasses, pots,
chopes, assiettes, plats, vases, bols; brosses, pelles à poussière,
balais, brosses en tous genres (comprises dans cette classe);
brosses à récurer, éponges, chiffons de nettoyage et pour le

ménage, chamois, plumeaux, balais à franges, balais mécani-
ques, paille de fer, seaux, gants de ménage, nettoyants pour
marmites.

24 Articles textiles compris dans cette classe; couver-
tures et nappes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes, enfants et bébés, en particulier ceintures, écharpes,
accessoires, chaussettes, bonneterie; chaussures, chapellerie;
gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer et
crustacés, tous les produits précités également préparés; pré-
parations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, ca-
viar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au poisson; ex-
traits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains; pu-
rées de fruits et de légumes; salades fines à base de légumes et
de salades vertes; préparations de pommes de terre en tous
genres, à savoir pommes frites, croquettes alimentaires, pom-
mes de terre frites, pommes de terre précuites, boulettes de
pommes de terre, frites, pommes allumettes; repas semi-apprê-
tés et prêts à servir, à savoir potages (notamment soupes ins-
tantanées), mets à l'étuvée, mets déshydratés et hydratés, com-
prenant notamment à la base au moins un des produits
suivants: viande, poisson, légumes, fruits apprêtés, fromage et
contenant également de la pâte et du riz; aspics de viande, de
fruit et de légume; confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourts aux
fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de cacao, boissons
mélangées non alcoolisées à base de lait, képhir, crème, froma-
ge blanc, produits de fromage blanc aux fruits et aux herbes,
blancs-mangers, desserts notamment composés de lait, d'arô-
mes et de gélatine et/ou de fécule en tant que liants; beurre,
beurre clarifié, fromages, spécialités de fromage; gelées; hui-
les et graisses à frire; fruits oléagineux salés et non salés et
autres collations comprises dans cette classe; tous les produits
précités également sous forme surgelée ou conservée, stérilisée
ou homogénéisée.

30 Pizzas; sauces aux fruits; sauces, notamment sau-
ces à salade; ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; choco-
lat, produits chocolatés, massepain, nougat, produits de mas-
sepain et de nougat; pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, cacao, nougat et contenant également du lait et/ou des
matières grasses; bonbons au chocolat, également fourrés; su-
cre, sucreries; articles de confiserie, en particulier bonbons au
caramel, bonbons au menthol; bonbons aux fruits, bonbons gé-
latineux, sucettes, gommes à mâcher à usage non médical; riz,
tapioca, succédanés du café; farines et produits de céréales,
grains complets mondés, à savoir riz, blé, avoine, orge, millet,
maïs et sarrasin, tous les produits précités également sous for-
me de mélanges et autres préparations, notamment son de blé,
germes de blé, farine de maïs, farine de maïs, graines de lin,
(non à usage pharmaceutique), müesli et barres de müesli
(contenant principalement des flocons de céréales, fruits secs,
fruits oléagineux), céréales, pop-corn; pain, petits pains, gâ-
teaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires
complètes, notamment nouilles; crèmes glacées; miel, mélas-
ses levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; tourtes à
la viande, à la volaille, au gibier et au poisson; crêpes aux
pommes de terre, gaufres de pomme de terre, galettes de pom-
mes de terre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains,
biscuits salés, flocons de maïs; tous les produits précités éga-
lement sous forme surgelée ou conservée, stérilisée ou homo-
généisée.

31 Fruits et légumes frais; graines, aliments pour ani-
maux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de lé-
gumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons à base de petit-lait; boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, spiritueux et liqueurs.
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34 Tabac; produits du tabac, notamment cigares et ci-
garettes, tabac à fumer, tabac à chiquer ou à priser, papier à
cigarette; douilles de cigarettes; pipes, étuis à pipe; briquets;
allumettes; cure-pipes.
(580) 21.12.2000

710 479 (KillaH).
La Lituanie doit également figurer dans la désignation pos-
térieure du 6 septembre 2000 (Voir No 22/2000) / Lithuania
should also appear in the subsequent designation dated Sep-
tember 6, 2000 (See No 22/2000).

710 479
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

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, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes et lunettes de soleil.
9 Spectacles and sunglasses.

(891) 06.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1999 710 479
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A.

32, rue Auguste Neyen, 
L-2233 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil.

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.
9 Spectacles and sunglasses.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.11.1998, 640304.
(300) BX, 10.11.1998, 640304.
(580) 28.12.2000

712 498 (SASSIN).
The publication of the international registration No 712498
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 11/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 712498 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 09.04.1999 712 498
(732) SASSIN

INTERNATIONAL ELECTRIC CO., LTD.
(Sanxin Guoji Dianqi Youxian Gongsi)
Waixiangxing Kaifaqu, Liushi Zhen, Leqing Shi,
CN-325604 Zhejiang Sheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Vacuum switch tubes; low voltage electric applian-
ces; contacts, electric; wires, electric; record players; lightning
arresters; galvanic cells, batteries included in this class; voltage
stabilized current supply; calculators; cash registers.

9 Tubes à interrupteurs à vide; appareils électriques
à basse tension; contacts électriques; fils électriques; tour-
ne-disques; paratonnerres; éléments galvaniques, piles, batte-
ries ou accumulateurs compris dans cette classe; dispositifs
d'alimentation en courant à tension stabilisée; machines à cal-
culer; caisses enregistreuses.

(822) CN, 14.11.1998, 1223080.
(831) DZ.
(832) TR.
(580) 21.12.2000

713 643 (WELDOM).
La publication de l'enregistrement international No 713643
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1999) / The publication of the international registration
No 713643 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 12/1999).

(151) 18.12.1998 713 643
(732) DOMAXEL ACHATS & SERVICES S.A.

Zone Industrielle, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration 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.

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 métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.
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7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement, couveuses pour les oeufs; machines et machi-
nes-outils pour la construction, la décoration, le jardinage et le
bricolage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment dans les domaines du bricolage, de la déco-
ration, de la construction et du jardinage; coutellerie non élec-
trique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.

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, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateurs, logiciels, disques compacts; extincteurs; appareils
électriques pour le bricolage, la décoration, la construction et le
jardinage à savoir accouplements électriques, bacs, caisses, pè-
se-acide, appareils pour la recharge, grilles et plaques pour ac-
cumulateurs électriques, batteries d'allumage, dispositifs élec-
triques d'allumage, dispositifs électriques d'allumage à
distance, amplificateurs, annonciateurs électriques, antennes,
dispositifs électriques, antennes, dispositifs électriques antipa-
rasites, appareils électriques de soudure et de coupe à l'arc, ar-
moires électriques de distribution, dispositifs de commande
pour ascenseurs, dispositifs électriques pour attraction et des-
truction des insectes, appareils démagnétiseurs de bandes ma-
gnétiques, batteries d'allumage, batteries d'anodes, batteries
électriques, bobines électriques et leurs supports, boîtes à cla-
pets, boîtes de branchement, de dérivation et de jonction, bor-
nes électriques, boutons de sonnerie, câbles électriques et gai-
nes et manchons de jonction pour câbles électriques,
canalisations électriques, cathodes, coupe circuit, collecteurs
électriques, tableaux de commande, installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, com-
mutation, compteurs, condensateurs électriques, conducteurs
électriques, conduites d'électricité, matériel, fils et câbles pour
les conduites d'électricité, conjoncteurs, connecteurs, boîtes et
tableaux de connexion, contacts électriques, redresseurs et pri-
ses de courant, tubes à décharges électriques autres que pour
l'éclairage, disjoncteurs, armoires, pupitres et tableaux électri-
ques de distribution, écouteurs téléphoniques, indicateurs de
perte électrique, piles, raccordements, raccords de lignes relais
et transformateurs électriques, électrodes pour la soudure, élec-
trolyseurs, éléments galvaniques, enseignes lumineuses, ins-
truments et machines pour essais de matériaux, ferme-porte
électriques, fers à souder électriques, serre-fils, fils d'identifica-
tion pour fils électriques, fils électriques, gaines d'identifica-
tion pour fils électriques, fusibles, appareils de galvanisation,
indicateurs, inducteurs, induits, inverseurs pour électricité, in-
terrupteurs, appareils d'ionisation non pour le traitement de
l'air, batteries de lampes de poche, lampes thermoioniques, la-
sers non à usage médical, raccords de lignes électriques, limi-
teurs, manchons de jonction pour câbles électriques, panneaux
de signalisation lumineux, piles électriques, poire électriques
(interrupteurs), dispositifs électriques pour l'ouverture des por-
tes, prises de courant, dispositifs cathodiques pour la protection
contre la rouille, pupitres de distribution, raccordements élec-
triques, régulateurs (variateurs) de lumière, résistances électri-
ques, rhéostats, serrures électriques, appareils et machines de
soudage, appareils électriques pour souder des emballages en
matières plastiques, électrodes pour la soudure, survolteurs, ap-
pareils de téléguidage, télérupteurs, transformateurs, tubes à
décharges électriques autres que pour l'éclairage, installation
électriques pour préserver du vol.

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.

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 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; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

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.

2 Colorants, varnishes (excluding insulants), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed
dressing), unprocessed natural resins; metals in foil 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; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; non-electrical locksmithing articles; small
items of metal hardware; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors (not for land vehicles);
non-electrical couplings and transmission elements (except for
land vehicles); agricultural implements other than those ma-
nually operated, egg incubators; machines and machine tools
for construction, decoration, gardening and DIY purposes.

8 Hand-operated hand tools and implements, parti-
cularly in connection with DIY, decoration, construction and
gardening; non-electric cutlery; forks; spoons (cutlery); edged
weapons; razors.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of 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 apparatus, computers,
computer peripheral devices, software, compact discs; fire-ex-
tinguishers; electrical units for construction, decoration, gar-
dening and DIY purposes namely electric couplings, trays, ca-
sings, acid hydrometers, recharging apparatus, grids and
plates for batteries, ignition batteries, electric ignition devices,
electric apparatus for remote ignition, amplifiers, indicators
electrical, aerials, electrical devices, anti-interference electric
devices, arc welding and cutting electric apparatus, switch ca-
binets, elevator operating apparatus, electric devices for at-
tracting and killing insects, demagnetizing apparatus for ma-
gnetic tapes, batteries for lighting, anode batteries, electric
batteries, electric coils carriers therefor, switchboxes, branch,
connection and junction boxes, electric terminals, push buttons
for bells, electric cables and coupling sleeves and sheaths for
electric cables, electrical conduits, cathodes, cutouts, collec-
tors, electric, control panels, electric installations for the re-
mote control of industrial operations, switching apparatus,
meters, electrical condensers, electrical conductors, electricity
conduits, equipment, wires and cables for electricity conduits,
circuit closers, connectors, electric switch boxes and boards,
electric contacts, rectifiers and power outlets, electric dischar-
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ge tubes, other than for lighting, circuit breakers, distribution
boxes, consoles and panels, telephone receivers, electric loss
indicators, batteries, couplings, electric relay line connectors
and transformers, welding electrodes, electrolysers, galvanic
cells, luminous signs, material testing instruments and machi-
nes, electric door closers, electric soldering irons, wire con-
nectors, identification threads for electric wires, electrical wi-
res, identification sheaths for electric wires, fuses, galvanizing
apparatus, indicators, inductors, armatures, inverters for elec-
tricity, switches, ionisation apparatus, not for the treatment of
air, batteries for pocket lamps, thermoionic lamps, lasers, not
for medical purposes, connections for electric lines, electric li-
miters, junction sleeves for electric cables, illuminated signs,
electric batteries, pear switches electrical devices for opening
doors, sockets, cathodic anti-corrosion apparatus, distribution
consoles, electrical connections, dimmers, electric resistances,
rheostats, electric locks, welding apparatus and machines,
electrical apparatus for sealing plastics, welding electrodes,
boosters, remote control apparatus, telerupters, transformers,
electric discharge tubes, other than for lighting, electric theft
prevention installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture; mirrors, picture frames.
21 Non-electrical utensils and containers for house-

hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steel wool; unwor-
ked or semi-worked glass (except for building glass); tablewa-
re made of glass, porcelain or earthenware.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum, floor coverings
(excluding floor tiling and paint); nontextile wall hangings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); sowing seeds, live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) FR, 19.06.1998, 98 738 691.

(300) FR, 19.06.1998, 98 738 691.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 04.01.2001

713 691 (9 TELECOM).

La publication de l'enregistrement international No 713691
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1999).

(151) 01.06.1999 713 691
(732) 9 TELECOM RESEAU

Société par actions simplifiée
38, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(531) 1.15; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication,
appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et des images, appareils pour le traitement de l'information;
logiciels.

37 Installations, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, de téléphonie et de radioté-
léphonie.

38 Communications téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiophoniques, télécommunication, location de radio-
téléphones et de téléphones, services téléphoniques et radioté-
léphoniques; communication par réseaux de fibres optiques ou
par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique; informa-
tions en matière de télécommunication.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768222.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768222.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT.
(580) 04.01.2001

715 016 (ELDACON).
The list of goods is as follows (See No 17/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 17/1999).

(511) 11 Lighting apparatus, lamps, luminaires, parts of the
aforementioned goods (included in this class).

11 Appareils d'éclairage, lampes, luminaires, élé-
ments des produits précités (compris dans cette classe).
(580) 28.12.2000

716 726 (S TÜV).
The final decision confirming the refusal of protection pro-
nounced by Norway on October 11, 2000 should be conside-
red as null and void (See No 21/2000) / La décision finale
confirmant le refus de protection, prononcée par la Norvège
le 11 octobre 2000, doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 21/2000).

(580) 21.12.2000

717 184 (CHRISTIAN BERNARD).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: "caractères standard" doit être supprimée et le
classement des éléments figuratifs de la marque ajouté.
(Voir No 17/1999) / The indication relating to the nature or
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kind of mark: "standard characters" should be removed and
the classification of figurative elements of the mark should be
added (See No 17/1999).

(151) 18.06.1999 717 184
(732) CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION

1/3 Rue Lulli, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(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.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, 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 mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information; extincteurs; lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir flacons en métaux précieux, gobelets en métaux précieux,
hanaps en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie, mouvements d'horlogerie, horloges, horloges ato-
miques, horloges électriques, insignes en métaux précieux, pa-
rures d'ivoire, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie),
porte-monnaie en métaux précieux, ressorts de montres, verres
de montre, olivine (pierre précieuse), or brut ou battu, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), osmium, palladium, parures (bijouterie), pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres
précieuses, platine (métal), plats en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes (en mé-
taux précieux), cadrans solaires, soucoupes en métaux pré-
cieux, strass, agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, étuis à aiguilles en métaux précieux, aiguilles
en métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux,
porte-allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune,
perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, parures d'argent, argent brut
ou battu, argent filé, argenterie (vaisselle), objets d'art en mé-
taux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues (bijoute-
rie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de
bijouterie, coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes à ciga-
res en métaux précieux, boîtes (cabinet) d'horloges, boîtes en
métaux précieux, boîtiers de montres, boucles d'oreilles, bou-
cles en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, bour-
ses de mailles (en métaux précieux), boutons de manchettes,
montres-bracelets, bracelets de montres, breloques, broches
(bijouterie), cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux,
cadrans (horlogerie), services à café en métaux précieux, cas-
se-noix en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, chronomè-
tres à arrêt, instruments chronométriques, chronoscopes, fu-
me-cigare en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux
précieux, étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarettes
en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux,
porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), horloges de con-
trôle (horloges mères), épingles de cravates, diamants, articles

en doublés (métaux précieux), écrins en métaux précieux,
écrins pour horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de crava-
tes, épingles de parure, étuis pour l'horlogerie, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijoute-
rie), urnes en métaux précieux, vases en métaux précieux,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes en car-
ton, papier pour appareils enregistreurs; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; 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); matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés; crayons; stylos, stylos-plumes, por-
te-crayons.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos, sacs de voya-
ge, boîtes en cuir ou en carton cuir, lanières et sangles de cuir,
colliers et laisses pour animaux; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Apparatus and instruments for electric current
channelling, distribution, conversion, accumulation, regula-
tion or control; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, mo-
nitoring (supervision), rescue (emergency) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators
and data processing equipment; fire-extinguishers; eyewear.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
namely flasks of precious metal, goblets of precious metal, tan-
kards of precious metal, cases for watches, cases for clock and
watch-making, movements for clocks and watches, clocks, ato-
mic clocks, electric clocks, badges of precious metal, ivory or-
naments, jewellery, medals, medallions (jewellery), purses of
precious metal, watch springs, watch glasses, olivine (precious
stone), unwrought or beaten gold, silverware (with the excep-
tion of cutlery, table forks and spoons), osmium, palladium, or-
naments (jewellery), wall clocks, pearls (jewellery), precious
stones, semi-precious stones, gemstones, platinum (metal),
dishes of precious metal, powder compacts of precious metal,
alarm clocks, napkin rings (of precious metal), sundials, sau-
cers of precious metal, paste jewellery, agates, clock hands
(clock and watch-making), boxes of precious metal for needles,
needle cases of precious metal, needles of precious metal,
match boxes of precious metal, match holders of precious me-
tal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid, amu-
lets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, silver ornaments, unwrought or bea-
ten silver, spun silver, silverware (dishes), works of art of pre-
cious metal, table plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), jewellery, jewel cases of precious metal, cigar
cases of precious metal, clock cabinets, boxes of precious me-
tal, watch cases, earrings, buckles of precious metal, candela-
bra of precious metal, chain mesh purses of precious metal,
cufflinks, wristwatches, watchstraps, charms, brooches (jewel-
lery), cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock
and watch-making), coffee services of precious metal, nutcrac-
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kers of precious metal, chains (jewellery), watch chains, chro-
nographs (watches), chronometers, stopwatches, chronometric
instruments, chronoscopes, cigar holders of precious metal, ci-
gar cases of precious metal, cigar cases of precious metal, ci-
garette holders of precious metal, cigarette cases of precious
metal, fancy key rings, necklaces (jewellery), control clocks
(master clocks), tiepins, diamonds, articles of rolled precious
metal, jewel cases of precious metal, cases for watches, pins
(jewellery), tiepins, ornamental pins, cases for clock and
watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads
of precious metal (jewellery), urns of precious metal, vases of
precious metal, jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, namely cardboard packing, bags, sa-
chets, covers, small bags made of paper for wrapping; card-
board tubes, paper for recording machines; printed matter;
bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes),
namely bags, sachets, films and sheets; playing cards; printers'
type; printing blocks; pencils; pens, fountain pens, pencil hol-
ders.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely key cases (leather goods),
document wallets, wallets, non-precious metal purses, hand-
bags, rucksacks, travel bags, boxes of leather or leather board,
leather straps and bands, animal collars and leashes; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 06.01.1999, 99/767.787.
(300) FR, 06.01.1999, 99/767.787.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(851) NO.
Pour la classe 14. / For class 14.
(580) 04.01.2001

717 349 (THALAMUS SCHULEN FÜR GANZHEITLICHE
HEILKUNDE - HEILPRAKTIKERSCHULEN).
La transmission inscrite le 24 juillet 2000 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 16/2000).

(580) 21.12.2000

717 764 (ARISE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 17/1999) / The
list of goods is as follows (See No 17/1999).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, parties constituan-
tes de montres, bracelets pour montres.

14 Precious metals and their alloys and goods of such
materials or coated therewith, jewelry, precious stones; time-
pieces and chronometric instruments, watch components, bra-
celets and bands for watches.
(580) 04.01.2001

718 173 (MAGMA).

The refusal of protection pronounced on November 4, 1999
by United Kingdom is replaced by the publication below
(See No 23/1999) / Le refus de protection prononcé le 4 no-
vembre 1999 par le Royaume-Uni est remplacé par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 23/1999).

718 173

Acceptation for all the goods in class 1. / Accepté pour tous les
produits de la classe 1.
(580) 21.12.2000

721 033 (Idempharma).

The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on December 13, 1999 is replaced by the publication below
(See No 1/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 13 décembre 1999 est remplacé par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 1/2000).

721 033

Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
(580) 04.01.2001

721 108 (LIVING PLANET).

La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 22/1999) / The list of services (Cl. 42 modified) is as fol-
lows (See No 22/1999).

(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Consultation pour l'étude et la protection de la na-
ture et de l'environnement y compris préparation et exécution
de projets pour la conservation; conseils, rapports et recherches
en relation avec ces services.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Consultancy in environmental research and pro-
tection including organising and conducting projects for the
conservation; consultancy, reports and research in connection
with these services.
(580) 21.12.2000

721 782 (svansø).

The publication of the international registration No 721782
contained an error in the colors claimed. It is replaced by
the publication below (See No 23/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 721782 comportait une er-
reur en ce qui concerne les couleurs revendiquées. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).

(151) 21.10.1999 721 782
(732) SVANSØ FOOD A/S

Strandvejen 1, DK-5800 NYBORG (DK).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green/white. Green - pantone 357. / Vert/blanc. Vert -

pantone 357.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; stewed fruit, edible oils, meat and
vegetables extracts.

30 Flour and preparations made from cereals, sauces,
rice, bread, pastry and confectionery, vinegar.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; compotes, huiles alimentaires, ex-
traits de viande et de légumes.

30 Farines et préparations faites de céréales, sauces,
riz, pain, pâtisserie et confiserie, vinaigres.

(821) DK, 21.01.1999, VA 199900340.

(822) DK, 08.09.1999, VR 199903249.
(832) DE, FI, FR, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

724 132 (SWX NEUER MARKT).
La publication de l'enregistrement international No 724132
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en français (Cl. 38 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 724132 con-
tained an error in the list of goods and services in French (Cl.
38 amended). It is replaced by the publication below (See No
25/1999).

(151) 09.11.1999 724 132
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations, de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 01.06.1999, 466482.
(300) CH, 01.06.1999, 466482.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

724 226 (AVEL).
La publication de l'enregistrement international No 724226
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999) / The publication of the international registration
No 724226 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 25/1999).

(151) 30.11.1999 724 226
(732) AVEL S.A.

Route de Chateauneuf, F-16320 MAGNAC LAVA-
LETTE (FR).

(531) 24.1; 27.5.
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(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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 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.

(822) FR, 20.10.1987, 1 489 139.
(831) ES.
(832) TR.
(580) 04.01.2001

724 247 (SWX TRADING SYSTEM).
La publication de l'enregistrement international No 724247
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en français (Cl. 38 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 724247 con-
tained an error in the list of goods and services in French (Cl.
38 amended). It is replaced by the publication below (See No
25/1999).

(151) 09.11.1999 724 247
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations, de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 01.06.1999, 466483.
(300) CH, 01.06.1999, 466483.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

724 248 (SWX REPO).
La publication de l'enregistrement international No 724248
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en français (Cl. 38 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 724248 con-
tained an error in the list of goods and services in French (Cl.
38 amended). It is replaced by the publication below (See No
25/1999).

(151) 09.11.1999 724 248
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations, de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 927

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 01.06.1999, 466487.
(300) CH, 01.06.1999, 466487.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

724 249 (SWX NEW MARKET).
La liste des produits et services en français (Cl. 38 corrigée)
est la suivante (Voir No 25/1999) / The list of goods and ser-
vices in French (Cl. 38 amended) is as follows (See No 25/
1999).

(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations, de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-

tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.
(580) 21.12.2000

724 520 (HOLLAND GENETICS).
The change in the name or address of the holder recorded
on September 19, 2000 contained an error in the address of
the holder. It is replaced by the publication below (See No
20/2000) / La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 19 septembre 2000 comportait une erreur en ce qui
concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 20/2000).

724 520.
(874) Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta

U.A., 20, Wassenaarweg, NL-6843 NW ARNHEM
(NL).

(580) 21.12.2000

724 690 (H).
La publication de l'enregistrement international No 724690
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 27 ajoutée) et la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000) / The publication of the international registration No
724690 contained errors in the list of goods and services (Cl.
27 should be added) and in the list of designations. It is repla-
ced by the publication below (See No 1/2000).

(151) 01.07.1999 724 690
(732) Holiday Park GmbH

Am Kandelgraben, D-67454 Hassloch (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, noir, vert, jaune, orange, rose, lilas.  /

White, light blue, black, yellow, orange, pink, lilac. 
(511) 3 Cosmétiques pour le jeu.

5 Aliments pour bébés; emplâtres.
6 Plaques d'immatriculation pour véhicules en métal;

étuis, boîtes et emballages en métal pour le transport, la conser-
vation, la présentation et l'utilisation d'ustensiles d'écriture.

9 Cartouches de jeu, jeux vidéo, cartouches vidéo,
cassettes vidéo et cassettes de jeu; équipement pour les jeux
d'ordinateur pour jouer en société, vendu en unités; équipe-
ments pour les jeux d'ordinateur comprenant des dispositifs de
mémoire, à savoir disques et/ou bandes; appareils automati-
ques à prépaiement ou non avec des vidéos; programmes de
jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo; jeux automatiques avec
option vidéo activés ou non par introduction d'une pièce de
monnaie; équipements de jeux pour ordinateur destinés à un
jeu de société pouvant être vendus par unité.

11 Réflecteurs.
14 Bijouterie, horlogerie, pendules, instruments chro-

nométriques, bijouterie de fantaisie, joaillerie, montre-bracelet,
pendentifs, épingles.

16 Papier, carton et produits en ces matériaux (com-
pris dans cette classe), papeterie, cartes à jouer, matériel pour
écrire, dessiner, peindre et modeler; crayons mécaniques, appa-
reils pour signer et marquer; crayons, crayons de couleur et
crayons à copier, mines de plomb, de couleur et à copier,
crayons avec un dispositif de pression, crayons à mines rechar-
geables, porte-mines; crayons à bille, mines de crayons à bille,
stylos et crayons feutre; mines de crayons feutre; craies pour la
peinture, le dessin et les artistes; étuis, boîtes et emballages en
papier et carton pour le transport, la conservation, la présenta-
tion et l'utilisation d'ustensiles d'écriture; tableaux pour écrire,
feuilles pour tableaux sur lesquelles on peut écrire avec des
crayons feutres spéciaux; modèles de peinture, livres de pein-
ture, affiches; matériel d'instruction (à l'exception des appa-
reils) compris dans cette classe; gommes, adhésifs pour le bu-
reau, produits d'imprimerie, papier et produits en papier, à
savoir journaux, cartes pour autographes, autocollants, affi-
ches, emblèmes, livres, journaux de bandes dessinées, livres
pour enfants, magazines, livres de jeu et de divertissement, li-
vres à colorier, livres pour activités de loisirs, papier à lettre,
papeterie, enveloppes, carnets, agendas, fiches, bloc-notes, car-
tes de voeux, cartes de souhaits, cartes à collectionner, lithogra-
phies; crayons pour écrire; crayons et leurs étuis, gommes,
crayons de couleur, marques-repères, crayons pour la peinture,
boîtes de peinture, craies et tableaux; décalcomanies, images à
appliquer par repassage, images à retirer par repassage, affi-
ches et pancartes; photographies, couvre-livres, marque-pages,

calendriers, papier-cadeau, décorations et ornementations en
papier pour surprise-parties, à savoir serviettes en papier, cou-
vertures en papier, napperons en papier, papier crêpe, chapeaux
en papier, invitations, nappes en papier, décorations pour gâ-
teaux en papier; dessins imprimés; dessins imprimés à décal-
quer destinés à la broderie ou aux applications sur étoffe; des-
sins imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et chemises
en forme de T (T-shirts); équipement pour jouer aux cartes;
jeux de carte; équipement vendu à l'unité pour jeu de carte;
classeurs pour lettres; brocheuses, enveloppes transparentes en
carton et/ou en matière plastique; petites trousses pour por-
te-plumes et petits nécessaires du genre fourre-tout; journaux
de bandes dessinées.

18 Sacs de sport; sacs, portefeuilles, parapluies, para-
sols et cannes, sacs à dos.

20 Meubles, parties de meubles et objets d'ameuble-
ment pour l'habitat, en particulier matelas, dessous de matelas,
divans (meubles), bois de lit, coussins rembourrés, traversins,
literie (à l'exception du linge de lit), dessus de matelas, alaises,
oreillers, sacs de couchage (pour le camping), lits de loisirs,
ainsi que miroirs et cadres, articles en matière synthétique,
comme garnitures de meubles et finitions en matières plasti-
ques pour meubles; produits compris dans cette classe en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matière syn-
thétique; étuis, boîtes et emballages en matières synthétiques
pour le transport, la conservation, la présentation et l'utilisation
d'ustensiles d'écriture, supports de plaques d'immatriculation
en matières synthétiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, cristaux (verrerie), porcelaine et faïence comprises dans
cette classe; verrerie, articles de ménage et verre, en particulier
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, y compris
sets avec peignes et brosses; étuis, boîtes et emballages en verre
pour le transport, la conservation, la présentation et l'utilisation
d'ustensiles d'écritures.

24 Essuie-mains, tissus et produits textiles, y compris
couvertures de lit et de table, couvertures devant être envelop-
pées, couvre-lits, couvertures en tricot, couvre-lits en tricot,
housses de couvertures, linge de lit, édredons, couvertures pour
les loisirs; drapeaux, fanions.

25 Vêtements, vêtements de sport et de gymnastique,
tricots, pantalons, sweat-shirts, chemises en forme de T
(T-shirts), châles, écharpes, ensembles pour le jogging et l'en-
traînement, pullovers, socquettes; chapellerie comme les bon-
nets et les casquettes, képis; vêtements pour femmes, hommes
et enfants, à savoir chemises, T-shirts, sweatshirts, ensembles
de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements de
pluie, bavoirs, jupes, chemisiers, robes, bretelles, sweaters, ja-
quettes, manteaux, imperméables, vêtements de neige, crava-
tes, robes de chambre, chapeaux, casquettes, visières, ceintu-
res, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements pour
femmes, sous-vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
gymnastique, sandales, bottines, pantoufles, socquettes, chaus-
sures de bébés, chaussures d'intérieur sous forme de chausset-
tes en laine avec une semelle, vêtements et costumes de bain
ainsi que costumes pour le déguisement, les mascarades et Hal-
loween, le carnaval, la mi-carême, se composant de parties de
costumes et de masques, de chapeaux.

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

28 Jeux éducatifs et produits de jeux éducatifs; appa-
reils de gymnastique et de sport, jeux; jouets; articles de jeu et
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes, figurines du genre "personnages d'action" et leurs ac-
cessoires, à savoir vêtements et costumes de fantaisie, rem-
bourrages et protections pour les articulations, chapeaux, cas-
ques, masques, casquettes, képis, appareils pour la
communication, armes blanches et armes à feu, véhicules de
transport, appareils aéronautiques, nautiques, de combat, aides
optiques, à savoir lunettes, jumelles, appareils de vision noctur-
ne, appareils d'enregistrement pour l'image et le son; jouets en
peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets pour s'asseoir
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dessus; jouets gonflables pour s'asseoir dessus; véhicules sous
forme de jouets, véhicules sous forme de jouets à moteur ac-
tionnés électriquement; poupées; cibles; jeux à damiers, jeux
de cartes, jeux d'adresse, jeux de société, jeux interactifs; puzz-
les et jeux d'adresse sous forme de puzzle; masques en papier;
déguisements; masques pour déguisements; planches à roulet-
tes; patins à glace; jouets avec pulvérisateurs à eau; balles, à sa-
voir balles de jeu, balles de football, balles de sport, balles de
base-ball, balles de basket-ball; gants de base-ball; bouchons
flotteurs pour la relaxation; bouchons flotteurs pour les loisirs,
piscines gonflables pour les loisirs, piscines gonflables pour la
relaxation; planches de natation, planches pour le surfing, plan-
ches de natation pour les loisirs; planches de natation pour la
relaxation; palmes; décorations d'arbres de Noël; animaux rem-
bourrés sous forme de jouets; jouets à usage multiple pour bé-
bés; jouets de loisirs à usage multiple pour petits enfants; mé-
nagères de cuisine (jouets); ballons; tirelires sous forme de
jouets; banques (jouets); jouets pour la baignade; jouets pour la
baignoire; jouets gonflables pour la baignade; équipements
pour jeux de hasard, à savoir bons de jeux et dés; accessoires
pour poupées et leurs sets de jeu, à savoir récipients pour pou-
pées, vêtements pour poupées et meubles de poupées; costu-
mes de poupées; jeux de dame; jeux d'échecs; jeux à usages
multiples pour les enfants; jeux de loisirs à usages multiples
pour les enfants; blocs de construction (jouets); jouets pour les
lits d'enfants; jouets de loisirs pour les lits d'enfants; chevaux à
bascule; cerf-volants; puzzles; masques en papier; pièces de
construction pour chemins de fer miniature et en tant qu'acces-
soires vendus par unités; jouets animés et produisant des sons;
pistolets à amorces; jouets de peluche plastifiés; magnétopho-
nes sous forme de jouets pour jouer des chansons et leurs cas-
settes; jouets pouvant être décorés; jouets de transport n'étant
pas conçus pour s'asseoir dessus, à savoir voitures sous forme
de jouets; jouets de transport n'étant pas conçus pour les con-
duire, à savoir wagonnets-jouets; camions-jouets; bâtons pro-
duisant de la musique; pistolets de jeu à construire soi-même;
étuis pour crosses de golf (pour la partie ronde de la crosse);
barres (comme ustensiles de gymnastique); skis; cordes à sau-
ter; luges pour les loisirs; luges pour la relaxation; véhicules
miniature à moteur électroniques, appareils automatiques
autres que ceux à prépaiement; jouets à main électroniques,
jeux manuels électroniques.

33 Vins.
41 Divertissement, à savoir production et présentation

de séries d'action en direct (live) et/ou de programmes télévisés
filmés et de séries d'action en direct et/ou de films cinématogra-
phiques et de séries de spectacles en direct, à savoir de musi-
ciens, danseurs, acteurs, comédies et de personnes particuliè-
res, d'acteurs déguisés et/ou de groupes.

3 Cosmetic products for playing games.
5 Food for babies; plasters.
6 Registration number plates for vehicles made of

metal; metal cases, boxes and packaging for the transport,
conservation, presentation and use of writing implements.

9 Game cartridges, video games, video cartridges,
videocassette and cassette games; multiplayer computer game
equipment, sold in units; computer game equipment compri-
sing memory devices, namely disks and/or tapes; video ap-
pliances, coin-operated or not; video game programs video
game cassettes; automatic games with optional video activated
or not by introducing a coin; computer game equipment desi-
gned for a parlour game sold in units.

11 Reflectors.
14 Jewellery, timepieces, wall clocks, chronometric

instruments, fashion jewellery, wristwatch, pendants, pins.
16 Paper, cardboard and goods made of such mate-

rials (included in this class), stationery, playing cards, writing,
drawing, painting and modelling materials; propelling pencils,
appliances for signing and marking; pencils, coloured pencils
and pencils for copying, pencil leads for colouring and co-
pying, pencils equipped with a pressure device, refillable pen-
cils, pencil lead holders; ball point pencils, pencil leads,
felt-tip pens and pencils; felt-tip pencil leads; chalks for pain-

ting, drawing and artists; paper and cardboard cases, boxes
and packaging for the transport, conservation, presentation
and use of writing implements; boards for writing, sheets for
boards for use with special felt-tip pens; templates for pain-
tings, painting books, posters; teaching materials (except ap-
paratus) included in this class; rubber erasers, office adhesi-
ves, printed matter, paper and paper products, namely
newspapers, cards for signatures, stickers, posters, emblems,
books, comic books, books for children, magazines, books for
games and entertainment, colouring books, books for recrea-
tional activities, writing paper, stationery, envelopes, note-
books, diaries, file cards, notepads, greeting cards, greeting
cards, collecting cards, lithographs; pencils for writing; pen-
cils and cases therefor, colour pencils, bookmarks, pencils for
painting, paint boxes, chalks and paintings; transfers, iron-on
images, iron-off images, signs and bills; photographs, dust jac-
kets, bookmarkers, calendars, gift wrapping paper, decora-
tions and ornamentations made of paper for surprise parties,
namely napkins of paper, paper covers, paper tablemats and
doilies, crepe paper, paper hats, invitations, paper tablecloths,
cake decorations made of paper; printed designs; printed desi-
gns for transfer to embroidery or to applications on fabric;
printed designs for suits, pyjamas, sweatshirts and T-shirts;
card playing equipment; playing cards; equipment sold in units
for card games; letter binders; staplers, transparent wrappers
made of cardboard and/or plastic; small cases for penholders
and small sets similar to hold-all bags; cartoon strips.

18 Sports bags; bags, wallets, umbrellas, parasols
and walking sticks, rucksacks.

20 Furniture, furniture parts and interior decoration
furnishings, particularly mattresses, mattress covers, divans
(furniture), bedframes, padded cushions, bolsters, bedding (ex-
cept linen), mattress covers, drawsheets, pillows, sleeping bags
for camping, beds leisure articles, as well as mirrors and fra-
mes, goods made of synthetic materials, as furniture fittings
and edgings of plastic for furniture; products included in this
class made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meers-
chaum and their substitutes or synthetic materials; cases,
boxes and packaging made of synthetic materials for transpor-
ting, preserving, presenting and usingwriting implements, li-
cense plate supports made of synthetic materials.

21 Household and kitchen utensils and containers,
crystals (glassware), porcelain and earthenware included in
this class; glassware, household articles made of glass, parti-
cularly household and kitchen utensils and containers, inclu-
ding sets with combs and brushes; cases, boxes and packaging
made of glass for transporting, preserving, presenting and
using writing implements.

24 Hand towels, fabrics and textile products, inclu-
ding bed and table covers, blankets for covering, bedcovers,
knitted blankets, knitted bedcovers, blanket covers, bed linen,
eiderdowns, blankets for recreational purposes; flags, pen-
nants.

25 Clothing, gym and sportswear, knitwear, trousers,
sweatshirts, tee-shirts, wraps, scarves, jogging and physical
training outfits, pullovers, ankle socks; headwear such as head
coverings and caps, kepis; men's, women's and children's
wear, namely shirts, tee-shirts, sweatshirts, tracksuits, jean
trousers, shorts, vests, rainwear, bibs, skirts, blouses, dresses,
braces, sweaters, morning coats, coats, raincoats, clothing for
snowy conditions, neckties, dressing gowns, hats, caps, visors,
belts, neckscarves, nightwear, pyjamas, women's underwear,
underwear, boots, footwear, gymnastic shoes, sandals, boo-
tees, slippers, ankle socks, baby footwear, house shoes in the
form of socks made of wool with a sole, swimming costumes
and clothing as well as suits for fancy dress purposes, masca-
rades and Halloween, Carnivals, the mid-lent holiday, made of
parts of suits and masks, caps.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
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28 Educational games and educational game pro-
ducts; gymnastics and sports apparatus, games; toys; play-
things and gymnastics and sports articles not included in other
classes, action figures and accessories therefor, namely fancy
clothing and outfits, paddings and guards for joints, hats, hel-
mets, masks, caps, kepis, communication appliances, side arms
and firearms, transport vehicles, aeronautical, nautical and
combat appliances, optical aids, namely eyewear, binoculars,
night vision apparatus, image and sound recording applian-
ces; cuddly toys; balls; toys for bathtimes; toys for sitting on;
inflatable toys for sitting on; vehicles in the form of toys, vehi-
cles in the form of electric motorised toys; dolls; targets; chec-
ker board games, playing cards, games of skill, party games,
interactive games; jigsaw puzzles and games of skill in the form
of jigsaw puzzles; masks made of paper; costumes; masks for
fancy dress; skateboards; ice skates; toys with water sprays;
balls, namely balls for games, footballs, balls for sport, base-
balls, basketballs; baseball gloves; bite indicators for relaxa-
tion purposes; bite indicators for recreational purposes, infla-
table swimming pools for recreational purposes, inflatable
swimming pools for relaxation purposes; boards for swim-
ming, surfboards, boards for swimming for recreational
purposes; boards for swimming for relaxation purposes; flip-
pers; Christmas-tree decorations; stuffed animals in the form
of toys; multi-use toys for babies; for babies; multi-use recrea-
tional toys for young children; kitchen canteens of cutlery
(toys); balls; piggy banks in the form of toys; banks (toys); wa-
ter toys; toys for bathtimes; inflatable toys for bathing; equip-
ment for games of chance, namely game vouchers and dice; ac-
cessories for dolls and their play sets, namely holders for dolls,
clothing for dolls and furniture for doll's houses; outfits for
dolls; checkers; chess sets; multi-use games for children; mul-
ti-use leisure games for children; building blocks (toys); toys
for children's beds; leisure toys for children's beds; rocking
horses; kites; puzzle games; masks made of paper; construc-
tion parts for miniature railways and as accessories sold in
units; animated and acoustic toys; cap guns; laminated cuddly
toys; tape recorders in the form of toys for playing songs and
cassettes thereof; toys which may be decorated; transport toys
not for sitting on, namely cars in the form of toys; transport
toys not for driving, namely toy railcars; toy lorries; rods
which make music; play pistols for building yourself; covers
for golf clubs (the round part of the club); bars (as utensils for
gymnastics); skis; skipping ropes; sledges for recreational
purposes; sledges for relaxation purposes; electronic moto-
rised miniature vehicles, automatic apparatus other than those
coin operated; electronic handheld toys, electronic manual ga-
mes.

33 Wines.
41 Entertainment, namely production and presenta-

tion of live action series and/or of filmed televised programmes
and liveaction series programmes and/or of cinematographic
films andof live show series programmes, namely of musicians,
dancers, actors, comedies and individuals, disguised actors
and/or bands.

(822) DE, 01.07.1999, 398 70 618.2/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 28.12.2000

726 745 (Vania).
The list of goods is as follows (See No 3/2000) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 3/2000).

(511) 5 Feminine hygiene products, namely sanitary nap-
kins, disposable panties, tampons, panty liners; sanitary pro-
ducts for incontinents, namely sanitary towels, panty liners, in-
continent pads, disposable nappies, absorbent shells, pad
holders, triangular-shaped nappies, sanitary panties; pre-mois-
tened towels and towelettes for medical or sanitary use.

5 Produits d'hygiène féminine, notamment serviettes
hygiéniques, slips jetables, tampons hygiéniques, protè-
ge-slips; produits d'hygiène pour l'incontinence, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, couches, couches-culot-
tes, coquilles absorbantes, éléments de maintien pour couches,
couches en pointes, slips hygiéniques; lingettes et essuie-doigts
imprégnés à usage médical ou hygiénique.
(580) 21.12.2000

729 628 (EQDC).
La publication de l'enregistrement international No 729628
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation pour
le Royaume-Uni. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/2000) / The publication of the inter-
national registration No 729628 contained an error in the li-
mitation for United Kingdom. It is replaced by the publication
below (See No 10/2000).

(151) 22.09.1999 729 628
(732) Esec S.A.

Hinterbergstrasse 32, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'entrée de données concernant des
machines pour le façonnage de semi-conducteurs, en particu-
lier des scies pour le découpage des tranches de silicium (scies
à wafer), automates de collage de puces, automates de câblage
de fils, installations de lavage, fours de trempe, automates
d'emballage, automates de montage, automates d'assemblage,
machines de test, robots de test et robots de transport, où les
machines sont interconnectées à un système principal; logiciels
pour l'entrée et la sortie de données concernant des machines
pour le façonnage de semi-conducteurs, en particulier des scies
pour le découpage des tranches de silicium (scies à wafer),
automates de collage de puces, automates de câblage de fils,
installations de lavage, fours de trempe, automates d'emballa-
ge, automates de montage, automates d'assemblage, machines
de test, robots de test et robots de transport, où les machines
sont interconnectées à un système principal; logiciels pour l'en-
trée et la sortie (facultatif) de données concernant des machines
pour le façonnage de semi-conducteurs, en particulier des scies
pour le découpage des tranches de silicium (scies à wafer),
automates de collage de puces, automates de câblage de fils,
installations de lavage, fours de trempe, automates d'emballa-
ge, automates de montage, automates d'assemblage, machines
de test, robots de test et robots de transport, où les machines
sont intégrées dans un environnement MES (système exécutif
de fabrication).

42 Conception et création de logiciels pour l'entrée de
données concernant des machines pour le façonnage de
semi-conducteurs, en particulier des scies pour le découpage
des tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage
de puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage, automates de monta-
ge, automates d'assemblage, machines de test, robots de test et
robots de transport, où les machines sont interconnectées à un
système principal, et consultation technique correspondante.

9 Software for data input in connection with profiling
machines for semiconductors, particularly saws for slicing si-
licon wafers (wafer slicing machines), chip fixing automata,
wiring automata, cleaning installations, hardening furnaces,
wrapping automats, automatic assembly equipment, testing
machines, test robots and transport robots, where the machines
are interconnected to a master system; software for data input
and output relating to profiling machines for semiconductors,
particularly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing ma-
chines), chip fixing automata, wiring automata, cleaning ins-
tallations, hardening furnaces, wrapping automats, automatic
assembly equipment, testing machines, test robots and trans-
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port robots, where the machines are interconnected to a master
system; software for data input and output (optional) in con-
nection with profiling machines for semiconductors, particu-
larly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing machines),
chip fixing automata, wiring automata, cleaning installations,
hardening furnaces, wrapping automats, automatic assembly
equipment, testing machines, test robots and transport robots,
where the machines are integrated into a MES (manufacturing
executive system) environment.

42 Design and development of software for data input
in connection with profiling machines for semiconductors, par-
ticularly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing machi-
nes), chip fixing automata, wiring automata, cleaning installa-
tions, hardening furnaces, wrapping automats, automatic
assembly equipment, testing machines, test robots and trans-
port robots, where the machines are interconnected to a master
system, and related technical consulting.
(822) CH, 18.05.1999, 465209.
(300) CH, 18.05.1999, 465209.
(831) BX, CN, DE, FR, MA, PT.
(832) GB.
(851) GB.
La liste est limitée à la classe 9. / The list is limited to class 9.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

730 504 (fit FOR FUN).
The refusal of protection pronounced by Norway on Octo-
ber 16, 2000 should be considered as null and void (See No
22/2000) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le
16 octobre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 22/2000).

(580) 28.12.2000

730 683 (YOUSPORTS).
La publication de l'enregistrement international No 730683
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
8/2000) / The publication of the international registration No
730683 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 8/2000).

(151) 08.03.2000 730 683
(732) yousports.com SA

4, rte de Préverenges, CH-1026 Denges (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Vente au détail.

42 Consultation professionnelle; mise à disposition
d'accès à un centre serveur de bases de données.

35 Retail sales.
42 Professional consultancy; providing access to a

database server.
(822) CH, 10.09.1999, 470242.
(300) CH, 10.09.1999, 470242.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

731 273 (PADMA A.TOUTE.HEURE AD.OGNI.ORA
ZU.JEDER.ZEIT).

La publication de l'enregistrement international No 731273
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000) / The publication of the international registration No
731273 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 18/2000).

(151) 10.11.1999 731 273
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales à base d'her-
bes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use.

30 Dietetic food supplements made with herbs for
non-medical purposes, tea, spices, condiments.

(822) CH, 08.09.1999, 466576.

(300) CH, 08.09.1999, 466576.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 21.12.2000

731 274 (PADMA APRÈS.LE.REPAS DOPO.I.PASTI
NACH.DEM.ESSEN).

La publication de l'enregistrement international No 731274
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000) / The publication of the international registration No
731274 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 18/2000).

(151) 10.12.1999 731 274
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales à base d'her-
bes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use.

30 Dietetic food supplements made with herbs for
non-medical purposes, tea, spices, condiments.

(822) CH, 08.09.1999, 466577.
(300) CH, 08.09.1999, 466577.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

731 457 (KIPLING).
La publication de l'enregistrement international No 731457
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 18 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 11/2000) / The publication of the in-
ternational registration No 731457 contained an error in the
list of goods (Cl. 18 modified). It is replaced by the publication
below (See No 11/2000).

(151) 14.03.2000 731 457
(732) Kipling Switzerland AG

11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(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 imitation 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, chapellerie.

28 Jeux, jouets, décorations de Noël.
9 Eyewear, eyeglass frames, eyeglass cases.

14 Jewellery, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery items, office

requisites (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, headwear.
28 Games, toys, Christmas decorations.

(822) CH, 29.11.1999, 469226.
(300) CH, 29.11.1999, 469226.
(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 - Liste limitée à / List limited

to:
18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises, serviettes

d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, para-
pluies.

18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, umbrel-
las.
(580) 21.12.2000

731 819 (PAPEX Soft).
The publication of the international registration No 731819
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 9/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 731819 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2000).

(151) 21.01.2000 731 819
(732) Papex Paper Vertriebs-GmbH Berlin

Eisenacher Straße, 19, D-12109 Berlin (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cotton wool and swabs (toiletries) for cosmetic
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Sanitary towels; menstruation pads; menstruation
bandages; panty liners (sanitary); absorbent cotton; wadding
for medical purposes.

16 Toilet paper; face towels of paper; towels of paper;
table napkins of paper; handkerchiefs of paper; table cloths of
paper; table linen of paper; napkins of paper for removing ma-
ke-up.

3 Coton hydrophile et bâtonnets ouatés (produits de
toilette) à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

5 Serviettes hygiéniques; tampons pour la menstrua-
tion; bandes de menstruation; protège-slips (hygiéniques); co-
ton hydrophile; ouate à usage médical.
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16 Papier hygiénique; serviettes de toilette en papier;
essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; mou-
choirs en papier; nappes en papier; linge de table en papier;
serviettes à démaquiller en papier.

(821) DE, 22.04.1998, 398 22 180.4/05.

(822) DE, 24.08.1998, 398 22 180.4/05.
(832) DK, NO, SE.
(580) 21.12.2000

732 302.
The publication of the international registration No 732302
should mention the indication "three-dimensional mark".
It is replaced by the publication below (See No 10/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 732302 de-
vait mentionner l'indication "marque tridimensionnelle".
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
2000).

(151) 24.03.2000 732 302
(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).

(531) 10.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

(822) DE, 16.02.2000, 399 50 582.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

732 707.
The publication of the international registration No 732707
contained an error in the limitation for Japan. It is replaced
by the publication below (See No 10/2000) / La publication

de l'enregistrement international No 732707 comportait une
erreur en ce qui concerne la limitation pour le Japon. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).

(151) 25.04.2000 732 707
(732) Burberry Limited

18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, Kingdom (England and Wa-

les).

(531) 2.1.

(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair, soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water, essenti-
al oils, shaving preparations, pot pourri.

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-
ses for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, se-
rapes, scarves, shawls and stoles, gloves.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux, savons,
shampooings, antitranspirants, eau de Cologne et eaux de toi-
lette, huiles essentielles, produits de rasage, pots pourris.

18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voya-
ge, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à maquillage,
serviettes porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis
d'agendas électroniques, parasols, parapluies, cannes; chaî-
nes porte-clés et porte-clés; manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, blouses, robes, pyja-
mas, tricots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, lingerie
de corps, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (article vestimentaire); pè-
lerines, ponchos, écharpes, châles et étoles, gants.

(821) GB, 15.03.2000, 2225878.

(300) GB, 15.03.2000, 2225878.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, JP, LT, NO, PL, RO,
RU, SI, TR, YU.

(851) CH.
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For the classes 18 and 25. / Pour les classes 18 et 25. 
CN, CZ, HU, PL, TR.

For the class 3. / Pour la classe 3. 
JP.

Limited to classes 3 and 25. / Limitée aux classes 3 et 25.
(580) 28.12.2000

733 378 (PADMA POUR.LA.FEMME PER.LA.DONNA
FÜR.DIE.FRAU).
La publication de l'enregistrement international No 733378
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000) / The publication of the international registration No
733378 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 11/2000).

(151) 10.11.1999 733 378
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales à base d'her-
bes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use.

30 Dietetic food supplements for non-medical purpo-
ses, tea, spices, condiments.

(822) CH, 08.09.1999, 466574.
(300) CH, 08.09.1999, 466574.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

733 379 (PADMA PAR.TEMPS.FROID NEI.GIORNI.FRED-
DI AN.KALTEN.TAGEN).
La publication de l'enregistrement international No 733379
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000) / The publication of the international registration No
733379 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 11/2000).

(151) 10.11.1999 733 379
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales à base d'her-
bes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use.

30 Dietetic food supplements for non-medical purpo-
ses, tea, spices, condiments.

(822) CH, 08.09.1999, 466575.
(300) CH, 08.09.1999, 466575.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

733 489 (CARD4.net).
The publication of the international registration No 733489
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 11/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 733489 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/2000).

(151) 20.03.2000 733 489
(732) Markus Kirner

24, Einsteinstraße, D-74074 Heilbronn (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising.
38 Telecommunications.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.
38 Télécommunications.

(822) DE, 13.03.2000, 399 58 807.8/16.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 807.8/16.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000
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733 647 (GLASSMASTER).
La publication de l'enregistrement international No 733647
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 3 et Cl. 21 corrigées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 11/2000) / The publication of
the international registration No 733647 contained an error
in the list of goods (Cl. 3 and Cl. 21 modified). It is replaced
by the publication below (See No 11/2000).

(151) 05.04.2000 733 647
(732) BILLAT Alain Edouard

16, rue Michel Bléré, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer les vitres.

21 Petits ustensiles ménagers non en métaux précieux
pour nettoyer les vitres, lingettes préimprégnées d'une prépara-
tion nettoyante pour les vitres.

3 Preparations for cleaning windows.
21 Small household utensils not made of precious me-

tals for cleaning windows, wipes containing glass cleaning
preparation.
(822) FR, 14.04.1999, 99 786 383.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

733 684 (THE GREEN GUIDE).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 11/
2000) / The list of goods and services is as follows (See No 11/
2000).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels d'interroga-
tion de bases de données; guides touristiques sur tous supports
de traitement et/ou de stockage d'informations.

16 Livres, guides touristiques sur support papier.
38 Transmissions d'informations relatives au tourisme

sur le réseau Internet.
9 Computer programs; software for querying data-

bases; tourist guides on all data processing and/or storage me-
dia.

16 Books, tourist guides on paper media.
38 Transmission of information in connection with

tourism on the Internet network.
(580) 04.01.2001

733 763 (HELIX MELT).
La publication de l'enregistrement international No 733763
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/2000) / The publication of the inter-
national registration No 733763 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 11/2000).

(151) 28.04.2000 733 763
(732) STEIN HEURTEY

Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Fours de fusion et d'affinage de verre, silicates et
verres spéciaux.

11 Furnaces for melting and fining of glass, silicates
and special glass.

(821) FR, 05.11.1999, 99 822 006.

(822) FR, 05.11.1999, 99822006.
(300) FR, 05.11.1999, 99822006.
(832) JP, TR.
(580) 28.12.2000

734 671 (clipper).
The transfer recorded on November 1, 2000 contained an
error in the name of the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 23/2000) / La transmission inscrite le 1
novembre 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom de la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/2000).

734 671 (clipper).
(770) Martinus Karel Petrus Jonkers, LOMMEL  (BE).
(732) Clipper B.V., 7, Haverdijk, NL-5704 RC HELMOND

(NL).
(580) 21.12.2000

734 964 (sanofor).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 13/2000).

(511) 5 Médicaments vétérinaires, suppléments nutrition-
nels médicamenteux pour animaux.

31 Aliments et suppléments nutritionnels non médica-
menteux pour animaux.
(580) 21.12.2000

735 865 (SWISS SMILE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 14/2000) / The
list of goods is as follows (See No 14/2000).

(511) 3 Dentifrices.
21 Brosses à dents, brosses interdentaires, fil dentaire.

3 Dentifrices.
21 Toothbrushes, interdental brushes, dental floss.

Tous les produits précités de provenance suisse. / All the above
products of Swiss origin.
(580) 21.12.2000

736 575 (IRONY).
La publication de l'enregistrement international No 736575
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Lesotho doit être supprimé). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) / The publi-
cation of the international registration No 736575 contained
an error in the list of designations (Lesotho should be dele-
ted). It is replaced by the publication below (See No 15/2000).

(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.
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(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,
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) 21.12.2000

737 004 (TETRIX).
The publication of the international registration No 737004
contained an error in the list of goods (Cl. 7 amended). It is
replaced by the publication below (See No 15/2000) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 737004 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
7 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/2000).

(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 and cutting machines, 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 à découper, comprises
dans cette classe; appareils mécaniques d'alimentation 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) 04.01.2001

737 226 (Pulcino).
La liste des produits est la suivante (Voir No 15/2000).

(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir vins.
(580) 21.12.2000

737 882 (CINE ALTA).
La publication de l'enregistrement international No 737882
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/2000) / The publication of the international registra-
tion No 737882 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 16/2000).

(151) 25.05.2000 737 882
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Caméras vidéo, caméras vidéo combinées avec en-
registreurs/lecteurs de bandes vidéo, appareils enregistreurs/
lecteurs de bandes vidéo, enregistreurs/lecteurs de disques vi-
déo, serveurs vidéo, appareils d'édition vidéo, processeurs vi-
déo, convertisseurs de signaux vidéo, moniteurs vidéo, projec-
teurs vidéo, bandes vidéo vierges, disques vidéo vierges,
télécinémas, ordinateurs personnels et appareils périphériques
et logiciels d'ordinateur, tous les produits susmentionnés utili-
sables notamment dans la radiodiffusion et la production ciné-
matographique.

9 Video cameras, video cameras with videotape re-
corders/players, videotape recorders/players, videodisk recor-
ders/players, video servers, video editing appliances, video
processors, video signal convertors, video monitors, video pro-
jector screens, blank videotapes, blank videodisks, telecine
equipment, personal computers and peripheral equipment and
computer software, all the above goods particularly used in the
field of radio broadcasting and cinematographic production.

(822) CH, 14.01.2000, 472775.
(300) CH, 14.01.2000, 472775.
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(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

737 902 (N NORTON).
La publication de l'enregistrement international No 737902
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/2000) / The publi-
cation of the international registration No 737902 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 16/2000).

(151) 08.06.2000 737 902
(732) Zakrytoe Aktsionernoe

obchtchestvo "NORTON-LINE"
korp.4, 8, oul. Voronejskaya, RU-115583 MOSKVA
(RU).

(750) Zakrytoe Aktsionernoe obchtchestvo "NOR-
TON-LINE", Case Postale No III, RU-117574 MOS-
KVA (RU).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, rouge, bleu clair.  / Black, white, blue,

red, light blue. 
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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.

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
(condiments); spices; ice for refreshment.

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 beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) RU, 11.02.1999, 172202.
(831) BY, CN, KP, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.12.2000

737 903.
La publication de l'enregistrement international No 737903
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/2000) / The publi-
cation of the international registration No 737903 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 16/2000).

(151) 08.06.2000 737 903
(732) Zakrytoe Aktsionernoe

obchtchestvo "NORTON-LINE"
korp.4, 8, oul. Voronejskaya, RU-115583 MOSKVA
(RU).

(750) Zakrytoe Aktsionernoe obchtchestvo "NOR-
TON-LINE", Case Postale No III, RU-117574 MOS-
KVA (RU).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, jaune, rouge, blanc.  / Blue, light blue,

yellow, red, white. 
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(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.

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.

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.

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, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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
(condiments); spices; ice for refreshment.

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.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) RU, 15.07.1999, 177380.

(831) BY, CN, KP, LV, UA.

(832) EE, LT.

(580) 28.12.2000

738 215 (Coctail GRIZLI).

La publication de l'enregistrement international No 738215
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 29 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/2000).

(151) 19.06.2000 738 215
(732) KOLINSKA

Prehrambena industrija, d.d.

Šmartinska c. 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(531) 3.1; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, brun, blanc, rouge et noir. 

(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; pommes chips, croquettes alimentaires, noix mix-
tes préparées, oeufs en poudre, amandes préparées, arachides
préparées, beurre de coco, huile de coco, tranches de fruits, cro-
quettes de pommes de terre, extraits d'algues à usage alimen-
taire, gelées de fruits.

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); glace à rafraîchir; pâte d'amande, pro-
duits faits d'amidon de pomme de terre à usage alimentaire,
anis, biscottes, pâtisserie, biscuits faits de malt, biscuits, gau-
fres, caramels, chocolat, massepain, assaisonnements, confise-
rie, flocons de maïs, pop corn, sel de cuisine, cumin, farine,
mets à base de farine, amidon à usage alimentaire, pâtisserie,
glucose à usage alimentaire, gruau d'avoine écossé, levure,
maïs, produits meuniers, orge, moutarde, noix muscade, pas-
tilles (confiserie), pâtés, biscuits, petits pains, pizzas, poivre,
gruaux pour l'alimentation humaine, gâteaux, sucreries aux
amandes, sucreries aux cacahouètes, alimentation à base
d'avoine, flocons d'avoine, flocons de céréales, muesli, condi-
ments.

(822) SI, 01.12.1999, 9971661.

(831) BA, HR, MK, YU.

(580) 28.12.2000

739 598 (Soff CARTACAMOMILLA).

La publication de l'enregistrement international No 739598
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000).

(151) 13.07.2000 739 598
(732) SOFFASS S.p.A.

27, Via Fossanuova, I-55016 PORCARI (Lucca) (IT).
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(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

SOFF CARTACAMOMILLA écrite sur deux niveaux
et reproduite en caractères originaux d'imprimerie ma-
juscules et minuscules; le mot SOFF s'inscrit à l'inté-
rieur d'une forme elliptique à fond plein dont le contour
est formé par un trait vide entouré lui-même par une for-
me elliptique en partie colorée; la lettre O du mot cité est
constituée par un motif graphique original représentant
une fleur; la dénomination CARTACAMOMILLA est
placée en-dessous et suit un mouvement ondulé et s'ins-
crit à l'intérieur d'une bande colorée en partie et qui se
plie en se frisant sur les deux côtés; le tout sur fond vide.

(511) 5 Serviettes hygiéniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; papier crépon, papier lisse; produits
en papier et/ou en cellulose à usage domestique, notamment
pour le nettoyage, l'hygiène et le soin personnel, y compris
mouchoirs en papier, serviettes en papier, serviettes pour le vi-
sage, serviettes en papier à démaquiller, couches en papier ou
en cellulose pour enfants, nappes en papier, serviettes de table
en papier, papier absorbant en rouleaux, papier pour le ménage
ou la cuisine en rouleaux et papier hygiénique, tous ces pro-
duits soit à usage domestique, soit à usage de communautés et
d'industries.
(822) IT, 13.07.2000, 819991.
(300) IT, 16.03.2000, MI2000C 003063.
(831) PL.
(580) 21.12.2000

739 653 (COLD ENGINEERING TECFRIGO).
La publication de l'enregistrement international No 739653
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/2000) / The publication of the international re-
gistration No 739653 contained an error in the basic registra-
tion. It is replaced by the publication below (See No 18/2000).

(151) 26.06.2000 739 653
(732) TECFRIGO S.P.A.

Via Galileo Galilei, 22, I-42024 CASTELNOVO DI
SOTTO (REGGIO EMILIA) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les éléments suivants: fi-

gure essentiellement carrée aux angles arrondis, parta-
gée en zones alternativement claires et sombres, comme
suit: aux angles inférieurs, deux zones sombres identi-
ques et symétriques, convexes vers le centre de la figure
et pointues dans la partie finale qui dépasse de la figure;
à l'intérieur il y une zone sombre en forme de flûte; entre
les zones sombres décrites ci-dessous, il y a deux zones
claires identiques et symétriques; à l'extérieur de la figu-
re, un profil fin qui suit le bord; au-dessous de ce dessin
on trouve les mots COLD ENGINEERING, le premier
disposé sous le deuxième, au-dessous se trouve un trait
horizontal en dessous duquel il y a le mot TECFRIGO
en caractères gras. / The mark consists of the following
elements: basically square figure with rounded corners,
divided into alternate light and dark areas, as follows:
in the lower corners, two identical and symmetrical
dark areas, curved towards the centre of the figure and
pointed at the tips which go outside the figure; inside
there is a dark flute-shaped area; between the dark
areas described here, there are two identical and sym-
metrical light areas; outside the shape is a fine outline;
below this design are the words COLD ENGINEE-
RING, the first word being over the second, below
which is a horizontal line under which is the word TEC-
FRIGO in bold print.

(511) 11 Appareils de réfrigération, y compris armoires fri-
gorifiques et vitrines réfrigérées.

11 Refrigerating appliances, including refrigerating
cabinets and refrigerated display cases.

(822) IT, 13.04.2000, 810782.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, RO, SI,

SK, SM.
(832) IS, NO, TR.
(580) 21.12.2000

740 344 (NGN).
The publication of the international registration No 740344
contained errors in the list of goods (Cl. 3, 9, 25 and 28 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 19/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
740344 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 3, 9, 25 et 28 modifiées). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/2000).
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(151) 14.02.2000 740 344
(732) Brands Warenhandels GmbH

1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republik

of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences;
means for body and beauty care; hair lotions, hair sprays; den-
tifrices and mouth washes; antiperspirants (toiletries); bath
salts, not for medical purposes; (cosmetic) preparations for
baths; (cosmetic) preparations for (skin care); deodorants for
personal use (perfumery); (cosmetic) skin care; cosmetics;
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up; (beauty)
masks; mouth washes, not for medical purposes; nail varnish;
nail care preparations; oils for body and beauty care; oils for
cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; perfumes; po-
mades for cosmetic purposes; (make-up) powder; shaving pre-
parations, shaving soap; cleansing milk for the body and beauty
care; grease-paint; grease-paint powder, beauty masks; boot
creams; shampoos; cosmetic detergents for sun tanning and su-
nburn preparations.

9 Electronic game apparatus with a video monitor;
video and computer games and playthings.

14 Goods of precious metals and/or of their alloys and/
or coated therewith, namely handicraft articles, ornamental ar-
ticles; tableware (except table cutlery), epergnes; jewellery;
imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental
pins; horological and chronometric instruments; watch bands
or straps; wristwatches; chronographs (watches); chronome-
ters; cases for clocks and watchmaking; watch springs; clock
cases; purses of precious metal; chains (jewellery); watch
chains; chronometrical instruments; rings (jewellery); watches;
clocks; wall clocks; alarm clocks; parts for the aforementioned
goods, included in this class.

18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class, handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain; handbags, briefcases, school bags, shopping bags,
packsacks, rucksacks; small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases; toilet cases, trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; beach
bags; camping bags; key cases (leatherware); money bags;
chain mesh purses, not of precious metal; garment bags for tra-
vel; vanity cases; chamois leather, other than for cleaning
purposes; leather, unworked or semi-worked; bands of leather;
bags for climbers; card cases (notecases).

25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stoc-
kings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, na-
mely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scar-
ves, neckties and bow ties; gloves; suits, bathing suits, bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular ted-
dies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; sus-
penders; hats; jackets; jerseys; stuff jackets; skull caps (head-
gear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) under
clothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outer clothing; overalls; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; (half)
boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absor-
bent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; kni-
twear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear, waistcoats; hosiery.

28 Games and playthings (including electronic), in-
cluded in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; electronic
and virtual games and playthings; gymnastic and sporting arti-
cles and apparatus, included in this class; ski apparatus, skis,
ski bindings and ski sticks; skate boards, surf boards and snow

boards, and parts and fittings thereof, included in this class; rol-
ler skates and ice skates; balls for games; tennis ball projecting
machines; tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs,
hockey sticks; cases, bags and containers for gymnastic and
sporting articles, in particular for the aforementioned goods,
golf gloves, slides; automatic games, not coin-operated and
those adapted for use with television receivers only; sailboards;
surf boards.

3 Savons; produits de parfumerie, essences et huiles
éthériques; agents pour soins corporels et esthétiques; lotions
capillaires, laques capillaires; dentifrices et produits pour
bains de bouche; produits contre la transpiration (produits de
toilette); sels de bain, à usage non médical; produits (cosméti-
ques) pour le bain; produits (cosmétiques) pour les soins de la
peau; déodorants (articles de parfumerie); produits (cosméti-
ques) pour le soin de la peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lo-
tions à usage cosmétique; produits de maquillage; masques (de
beauté); bains de bouche, à usage non médical; vernis à on-
gles; produits pour le soin des ongles; huiles pour soins corpo-
rels et de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoya-
ge; parfums; pommades à usage cosmétique; poudre
(maquillage); produits de rasage, savon à barbe; laits de toi-
lette pour soins corporels et de beauté; fond de teint; fond de
teint en poudre, masques de beauté; crèmes pour les chaussu-
res; shampooings; détergents cosmétiques destinés à des pro-
duits de bronzage et des produits anti-solaires.

9 Appareils de jeux électroniques à écran vidéo; jeux
et jouets vidéo et électroniques.

14 Produits en métaux précieux et/ou en leurs alliages
et/ou plaqués en ces matières, à savoir produits de l'artisanat,
objets de décoration; articles pour la table (à l'exception des
couverts), milieux de table; joaillerie; faux bijoux; boutons de
manchettes, épingles de cravate, épinglettes et épingles de pa-
rure; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montres ou sangles; montres-bracelets; chronographes (mon-
tres); chronomètres; étuis pour produits horlogers; ressorts de
montre; étuis de montre; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montres; instruments chrono-
métriques; anneaux (joaillerie); montres; horloges et pendu-
les; pendules murales; réveils; pièces des produits précités
comprises dans cette classe.

18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou en matiè-
res textiles et/ou en matières plastiques, compris dans cette
classe, sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à
contenir; sacs à main, mallettes, cartables, sacs à commis-
sions, sacs à dos, sacs d'alpiniste; petits articles de maroquine-
rie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clés; trousses de toilette, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; sacs de plage; sacs de camping; étuis pour
les clefs (maroquinerie); sacs à monnaie; bourses de mailles,
non en métaux précieux; housses à vêtements; mallettes de toi-
lette; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; cuir,
non façonné ou mi-travaillé; sangles en cuir; sacs d'alpiniste;
porte-cartes (bloc-notes).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, notamment:
bas; maillots de bain, peignoirs de bain; ceintures; écharpes;
accessoires, à savoir foulards de tête, cache-cols, carrés, mou-
choirs de tête, cravates et noeuds papillon; gants; complets,
costumes de bain, caleçons de bain; bonnets de bain; sandales
de bain; justaucorps, en particulier combinaisons-culottes et
justaucorps; soutiens-gorge; robes; moufles; ceintures (arti-
cles d'habillement); bottines; pantoufles; pullovers; empièce-
ments de chemises; chemises; pantalons; bretelles; chapeaux;
blousons; jerseys; vareuses; calottes (articles de chapellerie);
cagoules; vêtements de confection; sous-vêtements (absorbant
la transpiration); manteaux; combinés; robes de chambre;
chapeaux; visières; vêtements de dessus; combinaisons; par-
kas; jupons; pullovers; pyjamas; tenues de cycliste; vêtements
étanches; jupes; sandales; bottes (mi-hauteur); chaussures de
ski; culottes; chaussettes; chaussures de sport; brodequins;
chaussures en alfa; costumes de plage; chaussures de plage;
bas (absorbant la transpiration); collants; sweaters; poches de
vêtements; tricots; maillots de corps; uniformes; linge de corps
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(absorbant la transpiration); slips; sous-vêtements, gilets de
costumes; bonneterie.

28 Jeux et jouets (y compris électroniques), compris
dans cette classe; appareils de jeu électroniques sans écran vi-
déo; jeux et jouets électroniques de poche; jeux et jouets élec-
troniques et virtuels; articles et appareils de gymnastique et de
sport, compris dans cette classe; matériel de ski, skis, fixations
de ski et bâtons de ski; planches à roulettes, planches de surf et
planches à neige, ainsi que leurs éléments et accessoires, com-
pris dans cette classe; patins à glace et à roulettes; balles de
jeu; appareils de projection de balles de tennis; raquettes de
tennis, battes de cricket et de baseball, clubs de golf, crosses de
hockey; housses, sacs et contenants conçus pour articles de
gymnastique et de sport, en particulier pour les produits sus-
mentionnés, gants de golf, toboggans; jeux automatiques, hor-
mis à prépaiement et ceux conçus pour un usage sur écrans de
téléviseur uniquement; planches à voile; planches de surf.

(822) DE, 27.01.2000, 399 48 752.2/03.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 752.2.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 21.12.2000

740 496 (AutoEuro.de).
The publication of the international registration No 740496
contained an error in the colors claimed. It is replaced by
the publication below (See No 19/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 740496 comportait une er-
reur en ce qui concerne les couleurs revendiquées. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/2000).

(151) 17.04.2000 740 496
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstrasse, D-10969 Berlin (DE).

(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.
(591) Red (HKS 13 red/100 M (magenta)), 100%Y (yellow),

white, black, grey.  / Rouge (red HKS 13/100 M (magen-
ta)), 100 % Y (jaune), blanc, noir, gris. 

(511) 12 Vehicles and their parts (included in this class);
motors for land vehicles; couplings and devices for power
transmission for land vehicles; vehicle accessories (included in
this class), namely tow rods, trailer hitches, mechanical safe-
guards against burglary and theft, bicycle holders and bicycle
lifts, luggage carriers, anti-skid chains, anti-skid stirrups and
anti-skid clips, headrests, air pumps, mudguards, safety belts
and safety cushions, safety seats for children, ski carriers, suns-
hades, sun protection disks and sun protection blinds, surfboard
holders, tanks, warming flasher devices, windscreens, trim and
styling strips.

35 Marketing, market research, market analysis, opi-
nion polling; advertising studies; advertising, in particular ra-
dio, television, cinema, print, videotext and teletext adverti-
sing; advertising marketing, in particular in the aforesaid media
and via the aforesaid media; distribution of goods for adverti-
sing purposes; advertising agencies; business and organisation
consultancy; arranging and closing of trade agreements for
others, including the collection and conveyance of business in-
formation as well as introducing and accompanying business
contacts; arranging agreements for the purchase and sale of
goods; carrying out purchases and sales of goods on behalf of
third parties for valuable consideration; consumer advisory and
information services, compiling and publishing statistics;
cost-price analyses; price calculations; information and inves-
tigations in business affairs; optimising of purchasing, namely
joint order, inquiring and negotiating price deductions, develo-
pment of itemized orders for goods for third parties; product in-
vestigations, namely inquiring of different offers for a required
product, also on the private market, for collector's pieces and
second-hand products; delivery system investigations, namely
inquiring on different offers for the delivery of a required pro-
duct and for its spare parts, in particular information and inves-
tigations regarding the delivery period, the conditions of deli-
very, the deliverability; marketing for third parties in digital
nets in the form of webvertising.

36 Insurance; insurance consultancy, insurance broke-
rage, supply of information in insurance matters; financial af-
fairs; financial transactions; financial consultancy, procure-
ment of financing and leasing agreements; credit agencies.

38 Telecommunications, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for public and private users; sound, image and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer networks,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
broadcasting of film, television, radio, BTX, videotext, teletext
programmes or transmissions; transmission and broadcasting
of radio and television programmes, including transmission by
wire, cable and satellite communications, videotext, Internet
and similar technical devices; presenting and communicating
information stored in databases, including consumer informa-
tion, purchase offers and offers regarding the sale of goods, in
particular, including communication by means of interactive
interconnected (computer) systems; gathering and supplying
messages and general information, in particular consumer in-
formation, purchase offers and offers regarding the sale of
goods; acceptance of orders for teleshopping offers by telepho-
ne and/or by computer; operation of a teleshopping channel;
providing of information offers for recall from the Internet,
other data networks and online services; webposting, webhos-
ting.

42 Establishing and operating a databases; computer
programming; rendering analysis and opinions regarding pro-
ducts and services, investigation services regarding products
and services, examination of products and services; compila-
tion and evaluation of offers of different offerors of products
and services for third parties.

12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe); moteurs pour véhicules terrestres; entraînements et
dispositifs de transmission de puissance pour véhicules terres-
tres; accessoires de véhicule (compris dans cette classe), à sa-
voir barres de remorquage, dispositifs d'attelage de remor-
ques, dispositifs mécaniques de protection contre le vol,
porte-bicyclettes et monte-bicyclettes, porte-bagages, chaînes
antidérapantes, étriers antidérapants et colliers antidérapants,
appuie-tête, pompes à air, garde-boue, ceintures de sécurité et
coussins de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, por-
te-skis, pare-soleil, disques de protection contre le soleil et sto-
res de protection contre le soleil, porte-planches de surf, bi-
dons, dispositifs de feux de détresse, pare-brise, garniture
intérieure et bandes décoratives.

35 Commercialisation, étude de marché, analyse de
marché, sondage d'opinion; étude publicitaire; publicité, en
particulier à la radio, la télévision, au cinéma, dans la presse,
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sur vidéotexte et télétexte; marketing publicitaire, en particu-
lier sur les supports précités et par le biais de ceux-ci; diffusion
de produits à des fins publicitaires; agences de publicité; pres-
tation de conseils en matière d'affaires commerciales et d'or-
ganisation; arrangement et conclusion d'accords commer-
ciaux pour le compte de tiers, y compris la collecte et la
transmission d'informations commerciales ainsi que la mise en
relation et le suivi dans le domaine commercial; conclusion de
contrats pour la vente et l'achat de marchandises; opérations
de vente et d'achat de marchandises pour le compte de tiers en
contrepartie d'une rémunération; services de conseil et d'infor-
mation aux consommateurs, compilation et publication de sta-
tistiques; analyse coût-prix; calcul des prix; mise à disposition
d'informations et recherche concernant des transactions com-
merciales; optimisation des achats, en particulier groupage de
commandes, recherche et négociation de rabais, préparation
de commandes détaillées de marchandises pour le compte de
tiers; recherche de renseignements sur des produits, à savoir
analyse de différentes offres pour un même produit, également
sur le marché privé, pour des pièces de collection et des arti-
cles d'occasion; analyse de systèmes de livraison, en particu-
lier analyse des différents tarifs et conditions de livraison d'un
produit recherché et de ses pièces détachées, notamment étude
et enquête concernant la rapidité de la livraison, les conditions
de livraison, les possibilités de livraison; commercialisation
pour le compte de tiers sur réseaux numériques, à savoir cyber-
publicité.

36 Assurance; conseil en assurance, courtage d'assu-
rance, services de renseignement en matière d'assurance; opé-
rations financières; transactions financières; services de con-
seiller financier, recherche de financements et de contrats de
crédit-bail; agences de crédit.

38 Télécommunications, en particulier services élec-
troniques d'information et de communication par le biais de
l'informatique, destinés à des utilisateurs des domaines public
et privé; transmission de données, d'images et de sons par câ-
ble, satellite, ordinateur, réseau informatique, téléphone, ligne
RNIS et tout autre moyen de transmission; diffusion de films,
émissions télévisées et radiophoniques, ainsi que de program-
mes de télétexte et de vidéographie interactive ou diffusée;
transmission et diffusion d'émissions radiophoniques et télévi-
sées, en particulier transmission par fil, câble et satellite, par
vidéographie interactive, Internet et dispositifs techniques
équivalents; présentation et communication d'informations
mémorisées dans des bases de données, notamment services
d'information aux consommateurs, offres d'achat et offres con-
cernant la vente de produits, en particulier communication au
moyen de systèmes interactifs interconnectés (informatique);
regroupement et mise à disposition de messages et d'informa-
tions d'ordre général, en particulier services d'information aux
consommateurs, offres d'achat et offres concernant la vente de
produits; validation de commandes dans le cadre de services
de téléachat et/ou d'achats par téléphone et/ou par ordinateur;
exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à disposition d'in-
formations de rappel depuis Internet, autres réseaux de don-
nées et services en ligne; diffusion de sites web, hébergement
de sites web.

42 Création et exploitation de bases de données; pro-
grammation informatique; mise à disposition d'analyses et
d'opinions concernant des produits et des services, enquête sur
des produits et services, examen de produits et de services;
compilation et évaluation d'offres de différents prestataires de
produits et services pour le compte de tiers.

(822) DE, 03.12.1999, 399 65 085.7/35.
(300) DE, 19.10.1999, 399 65 085.7/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

740 899 (FRUCTAL v sodelovanju z naravo).
L'indication relative à la nature ou au type de marque:
"marque collective, de certification ou de garantie" doit
être supprimée (Voir No 19/2000) / Indication relating to the
nature or kind of mark: "collective, certification or guaran-
tee mark" should be removed (See No 19/2000).

(151) 16.08.2000 740 899
(732) FRUCTAL ¾ivilska industrija d.d.

Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

(531) 5.1; 26.2; 27.5.
(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.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

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, pastries and confectionery, edible ices; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) SI, 10.03.2000, 200070448.
(300) SI, 10.03.2000, Z-200070448.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.01.2001

741 119 (NEWTONE).
The publication of the international registration No 741119
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 20/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 741119 comportait une erreur en ce qui concer-
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ne la liste des désignations (la Turquie devait être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
2000).

(151) 04.07.2000 741 119
(732) Viennatone Hearing Technology GmbH

28, Fröbelgasse, A-1160 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability, software
for programming of hearing aids, software for the analysis of
auditory defects.

10 Hearing aids, measurement instruments to measure
the audition, television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability.

9 Adaptateurs pour postes de télévision et de radio
destinés à des individus présentant une baisse d'acuité auditi-
ve, dispositifs de transmission sans fil destinés à des établisse-
ments scolaires pour personnes présentant une baisse de
l'acuité auditive, logiciels de programmation d'appareils audi-
tifs, logiciels destinés à l'analyse de troubles de l'audition.

10 Appareils auditifs, audiomètres, adaptateurs pour
postes de télévision et de radio destinés à des individus présen-
tant une baisse d'acuité auditive, dispositifs de transmission
sans fil destinés à des établissements scolaires pour personnes
présentant une baisse de l'acuité auditive.

(822) AT, 24.05.2000, 188773.
(300) AT, 21.03.2000, AM 2013/2000.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

741 376.
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 22/2000) / Data relating to priority are as follows (See No
22/2000).

(300) FR, 22.02.2000, 00 3 009 185; classe 25 / class 25.
(300) FR, 03.03.2000, 00 3 011 847; classe 18 / class 18.
(580) 04.01.2001

742 202 (BORTOLOMIOL).
La publication de l'enregistrement international No 742202
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/2000).

(151) 28.08.2000 742 202
(732) BORTOLOMIOL S.p.A.

142, Via Garibaldi, I-31049 VALDOBBIADENE (Tre-
viso) (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 21.07.2000, 820844.
(300) IT, 17.03.2000, MI2000C003166.
(831) CH, HR, SI.
(580) 21.12.2000

742 244 (Patron).
La publication de l'enregistrement international No 742244
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

(151) 14.07.2000 742 244
(732) Köninger GmbH

Robert-Bosch-Strasse, D-72160 Horb b.N.-Bildechin-
gen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements, chaussures, casques de protection
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.04.1998, 398 10 194.9/09.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 21.12.2000

742 542 (Don't worry, go mappy).
La publication de l'enregistrement international No 742542
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 9 corrigée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/2000) / The
publication of the international registration No 742542 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 9 amen-
ded). It is replaced by the publication below (See No 21/2000).

(151) 04.08.2000 742 542
(732) LPRI-ITI

3, rue Danton, F-92240 MALAKOFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels et progiciels permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers et la fourniture d'informa-
tions touristiques; centres serveurs de bases de données per-
mettant l'accès à des informations pour le calcul en ligne d'iti-
néraires routiers et à des informations touristiques.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus, manuels
et guides; tous ces produits traitant du voyage par route et du
tourisme.

38 Services de transmission de données, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
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d'informations par voie électronique, notamment par réseaux
de communication mondiale (Internet); tous ces services se
rapportant notamment au calcul en ligne d'itinéraires routiers et
à la fourniture d'informations touristiques.

39 Organisation de voyages et d'excursions, et notam-
ment par la fourniture en ligne d'itinéraires routiers, accessibles
par les réseaux de communication mondiale (Internet); infor-
mations en matière de tourisme (incluant plans de villes avec
informations de proximité telles qu'indications des musées,
parkings, monuments, mairies, stations de métro) accessibles
par les réseaux de communication mondiale (Internet).

42 Expertise, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique,
et notamment pour la fourniture en ligne d'itinéraires routiers et
d'informations touristiques; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de banques de données dédié à la fourniture d'infor-
mations touristiques, notamment pour les réseaux de télécom-
munication mondiale (Internet).

9 Software and software packages particularly adap-
ted to the online calculation of road itineraries and provision
of tourist information; database central servers providing in-
formation for the calculation of road itineraries and tourist in-
formation.

16 Newspapers, books, magazines, leaflets, manuals
and guidebooks; all goods relating to road travel and tourism.

38 Data transmission services, electronic mail, pa-
ging and information dissemination services, particularly via
global communications network (Internet); all these services
particularly in connection with the online calculation of road
itineraries and provision of tourist information.

39 Organisation of trips and tours, especially by pro-
viding online road itineraries via the global communication
network (Internet); tourist information (especially city maps
with local information such as the location of museums, car
parks, monuments, town halls, underground transport stations)
available via global communication networks (Internet).

42 Expert appraisal services, technical organisation
and consultancy in the field of telecommunications and infor-
mation technology, and particularly of provision of online road
itineraries and tourist information; rental of access time to a
database central server for the provision of tourist informa-
tion, particularly global telecommunication networks (Inter-
net).

(822) FR, 03.03.2000, 003011848.
(300) FR, 03.03.2000, 003011848.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

742 695 (HOT RUSH).
The publication of the international registration No 742695
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 21/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 742695 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/2000).

(151) 22.09.2000 742 695
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-

bies; plasters, material 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; flours 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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitai-
res; produits diététiques adaptés à un usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; produits de confiserie médicamenteux, y compris gomme
à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; préparations à base de farine et de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, en particulier gomme à mâcher
(non médicamentée), glaces; miel, mélasse; levure, levure chi-
mique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices,
glace.

(821) DK, 29.08.2000, VA 2000 03630.
(300) DK, 29.08.2000, VA 2000 03630.
(832) CH, NO.
(580) 04.01.2001

742 725 (HOZIAC).
La publication de l'enregistrement international No 742725
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Grèce devait être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 21/2000) / The publi-
cation of the international registration No 742725 contained
an error in the list of designations (Greece should be added).
It is replaced by the publication below (See No 21/2000).

(151) 28.09.2000 742 725
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologi-
ques, produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins
de la peau et des cheveux; produits diététiques à usage médical.

3 Soaps, cosmetics, cosmetic hair care and treatment
products, dentifrices.

5 Pharmaceutical products, dermatological pro-
ducts, dermocosmetics for skin and hair hygiene and care
purposes; dietetic preparations for medical use.

(822) FR, 19.04.2000, 00 3 025 014.
(300) FR, 19.04.2000, 00 3 025 014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, 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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 21.12.2000
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742 788 (Aquarel).
La publication de l'enregistrement international No 742788
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/2000) / The publication of the international registra-
tion No 742788 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 21/2000).

(151) 22.08.2000 742 788
(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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CH, 05.05.2000, 475373.
(300) CH, 05.05.2000, 475373.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.01.2001

742 827 (ANGELO FIGUS).
La publication de l'enregistrement international No 742827
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
2000) / The publication of the international registration No
742827 contained an error in the mark. It is replaced by the
publiction below (See No 21/2000).

(151) 08.08.2000 742 827
(732) Angelo FIGUS

18, Joe Englishstraat, B-2140 BORGERHOUT (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; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) BX, 09.02.2000, 667102.
(300) BX, 09.02.2000, 667102.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(851) JP.
Pour la classe 25. / For class 25.
(580) 21.12.2000

742 842 (Mtn. Glider).
La publication de l'enregistrement international No 742842
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

(151) 09.08.2000 742 842
(732) Innova Patent GmbH

8-11, Rickenbacherstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; construc-
tions métalliques transportables, matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et maté-
riel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.

12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres;
funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et convoyeurs
suspendus; véhicules, installations pour le transport de person-
nes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant notamment
machines d'entraînement, installations pour l'entreposage et la
mise à disposition de véhicules, cellules pour passagers, cabi-
nes et conteneurs pour installations destinées au transport de
personnes et de biens, appareils et installations de convoyage
par câble métallique et sur rails, châssis, accouplement et dis-
positifs de suspension pour véhicules, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes à savoir ca-
pots pour cellules de passagers, plates-formes de transport et
moyens de locomotion, accouplements pour remorques, arbres
de transmission, dispositifs antiéblouissants, segments de
freins, revêtements de freins, freins, sabots de freins, châssis,
équipements mobiles pour installations de transport et de con-
voyage ainsi que pour installations et matériel de voies, pla-
tes-formes tournantes pour télésiège, wagons et cabines, absor-
beurs de chocs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts porteurs,
marche-pied, fenêtres, roues de véhicules, sièges de véhicules,
appuis-têtes et housses pour sièges de véhicules, portes, capo-
tes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, filets pour bagages, porte-bagages, trains
d'engrenage, rembourrages intérieurs, fourgons, accouple-
ments pour wagons, parois de chargement, moteurs pour véhi-
cules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, pare-chocs
pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes
de patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme
pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles protectrices, molet-
tes, rails, pinces, rouleaux, poulies, câbles, sièges pour téléphé-
riques, traverses de remonte-pentes, dispositifs de suspension,
mécanismes de déplacement, supports pour skis, pare-soleil,
trains de voitures, dispositif de basculement pour wagons, pa-
re-brise.
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19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.

37 Montage, transformation, agrandissement, mainte-
nance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installa-
tions de voies et de matériel de voies.

42 Consultations concernant le montage, la mainte-
nance et la mise en service d'installations de transport et de
convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage, ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.

(822) AT, 09.08.2000, 190 083.
(831) CH, LI.
(580) 28.12.2000

742 843 (Mountain Glider).
La publication de l'enregistrement international No 742843
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

(151) 09.08.2000 742 843
(732) Innova Patent GmbH

8-11, Rickenbacherstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; construc-
tions métalliques transportables, matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et maté-
riel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.

12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres;
funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et convoyeurs
suspendus; véhicules, installations pour le transport de person-
nes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant notamment
machines d'entraînement, installations pour l'entreposage et la
mise à disposition de véhicules, cellules pour passagers, cabi-
nes et conteneurs pour installations destinées au transport de
personnes et de biens, appareils et installations de convoyage
par câble métallique et sur rails, châssis, accouplement et dis-
positifs de suspension pour véhicules, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes à savoir ca-
pots pour cellules de passagers, plates-formes de transport et
moyens de locomotion, accouplements pour remorques, arbres
de transmission, dispositifs antiéblouissants, segments de
freins, revêtements de freins, freins, sabots de freins, châssis,
équipements mobiles pour installations de transport et de con-
voyage ainsi que pour installations et matériel de voies, pla-
tes-formes tournantes pour télésiège, wagons et cabines, absor-
beurs de chocs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts porteurs,
marche-pied, fenêtres, roues de véhicules, sièges de véhicules,
appuis-têtes et housses pour sièges de véhicules, portes, capo-
tes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, filets pour bagages, porte-bagages, trains
d'engrenage, rembourrages intérieurs, fourgons, accouple-
ments pour wagons, parois de chargement, moteurs pour véhi-
cules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, pare-chocs
pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes
de patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme

pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles protectrices, molet-
tes, rails, pinces, rouleaux, poulies, câbles, sièges pour téléphé-
riques, traverses de remonte-pentes, dispositifs de suspension,
mécanismes de déplacement, supports pour skis, pare-soleil,
trains de voitures, dispositif de basculement pour wagons, pa-
re-brise.

19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.

37 Montage, transformation, agrandissement, mainte-
nance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installa-
tions de voies et de matériel de voies.

42 Consultations concernant le montage, la mainte-
nance et la mise en service d'installations de transport et de
convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage, ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.

(822) AT, 09.08.2000, 190 081.
(831) CH, LI.
(580) 28.12.2000

742 847 (Mt. Glider).
La publication de l'enregistrement international No 742847
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

(151) 09.08.2000 742 847
(732) Innova Patent GmbH

8-11, Rickenbacherstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; construc-
tions métalliques transportables, matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et maté-
riel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.

12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres;
funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et convoyeurs
suspendus; véhicules, installations pour le transport de person-
nes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant notamment
machines d'entraînement, installations pour l'entreposage et la
mise à disposition de véhicules, cellules pour passagers, cabi-
nes et conteneurs pour installations destinées au transport de
personnes et de biens, appareils et installations de convoyage
par câble métallique et sur rails, châssis, accouplement et dis-
positifs de suspension pour véhicules, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes à savoir ca-
pots pour cellules de passagers, plates-formes de transport et
moyens de locomotion, accouplements pour remorques, arbres
de transmission, dispositifs antiéblouissants, segments de
freins, revêtements de freins, freins, sabots de freins, châssis,
équipements mobiles pour installations de transport et de con-
voyage ainsi que pour installations et matériel de voies, pla-
tes-formes tournantes pour télésiège, wagons et cabines, absor-
beurs de chocs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts porteurs,
marche-pied, fenêtres, roues de véhicules, sièges de véhicules,
appuis-têtes et housses pour sièges de véhicules, portes, capo-
tes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
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ceux pour moteurs, filets pour bagages, porte-bagages, trains
d'engrenage, rembourrages intérieurs, fourgons, accouple-
ments pour wagons, parois de chargement, moteurs pour véhi-
cules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, pare-chocs
pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes
de patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme
pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles protectrices, molet-
tes, rails, pinces, rouleaux, poulies, câbles, sièges pour téléphé-
riques, traverses de remonte-pentes, dispositifs de suspension,
mécanismes de déplacement, supports pour skis, pare-soleil,
trains de voitures, dispositif de basculement pour wagons, pa-
re-brise.

19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.

37 Montage, transformation, agrandissement, mainte-
nance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installa-
tions de voies et de matériel de voies.

42 Consultations concernant le montage, la mainte-
nance et la mise en service d'installations de transport et de
convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage, ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.
(822) AT, 09.08.2000, 190 082.
(831) CH, LI.
(580) 28.12.2000

742 894 (ROYAL ROTO).
The list of goods is as follows (See No 21/2000) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 21/2000).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
(580) 21.12.2000

742 916 (PINEIDER).
La publication de l'enregistrement international No 742916
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000) / The publication of the international registration
No 742916 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 21/2000).

(151) 28.08.2000 742 916
(732) DITTA FRANCESCO PINEIDER S.p.A.

Piazza della Signoria 13/14 R, I-50122 FIRENZE (IT).
(842) S.p.A. société par actions.

(571) La marque consiste dans le mot PINEIDER. / The tra-
demark consists of the word PINEIDER.

(511) 14 Métaux précieux, leurs alliages et produits fabri-
qués en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; articles de bi-
jouterie.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; ma-
tières collantes pour la papeterie; matériel pour les artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-

ment (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; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et sellerie.

20 Meubles, matelas et oreillers, 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, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

14 Precious metals, alloys thereof and goods made of
or plated with these materials; jewelry, precious stones; time-
pieces and chronometric instruments; jewelry products.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board articles; printing products, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sive materials for stationery purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plas-
tic materials for packaging (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, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mattresses and pillows, mirrors, picture
frames; products (not included in other classes) of wood, cork,
reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes of all
these materials.
(822) IT, 21.07.2000, 820843.
(300) IT, 07.03.2000, FI2000C000290.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) JP, NO, TR.
(580) 28.12.2000

742 944 (She).
The publication of the international registration No 742944
contained errors in the international registration date and
in the list of designations (Greece should be added). It is re-
placed by the publication below (See No 21/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 742944 compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregistrement
international et la liste des désignations (la Grèce devait être
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/2000).

(151) 10.08.2000 742 944
(732) She and BOGIE Gesellschaft

für Modevertrieb mbH & Co.
Service KG
26, Augustinusstrasse, D-41464 Neuss (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Optical goods, spectacles (optics), sunglasses, an-
ti-glare glasses, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle
cases, spectacle chains, spectacle cords.
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16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); stationery; writing utensils, wri-
ting sets, writing cases, fountain pens, ball-point pens; office
requisites (except furniture); photographs; artists' materials;
plastic materials for packing (included in this class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags, shopping
bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wal-
lets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for foo-
twear, travelling cases (included in this class), travelling trunks
and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions capillaires.
9 Articles d'optique, lunettes (optique), lunettes de

soleil, lunettes antiéblouissantes, montures de lunettes, verres
de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes à lunettes, cordons de
lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; instruments d'écriture, nécessai-
res d'écriture, nécessaires pour écrire, stylos, stylos à bille; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); photographies;
matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); sacs à main, sacs à provisions,
sacs de plage, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
feuilles, porte-cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à
chaussures, mallettes de voyage (comprises dans cette classe),
malles de voyage et valises, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases"; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, ceintures (habillement), chaussures,
chapellerie.

(822) DE, 25.04.2000, 300 18 423.9/25.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 423.9/25.
(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

16 Writing utensils, writing sets, writing cases, foun-
tain pens, ball-point pens; office requisites (except furniture);
artists' materials; plastic materials for packing (included in this
class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags, shopping
bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wal-
lets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for foo-
twear, travelling cases (included in this class), travelling trunks
and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.

16 Instruments d'écriture, nécessaires d'écriture, né-
cessaires pour écrire, stylos, stylos à bille; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel pour les artistes; matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); sacs à main, sacs à provisions,
sacs de plage, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
feuilles, porte-cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à
chaussures, mallettes de voyage (comprises dans cette classe),
malles de voyage et valises, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases"; parapluies, parasols et cannes.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

743 067 (NOVOLUB).
La publication de l'enregistrement international No 743067
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No

21/2000) / The publication of the international registration
No 743067 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 21/2000).

(151) 02.10.2000 743 067
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l'Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants notamment pour la pose de câbles en
tubes.

4 Lubricants particularly for laying cables in pipes.

(822) FR, 14.02.2000, 00 3 008 244.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

743 133 (SMARTEPIL).
La publication de l'enregistrement international No 743133
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/2000) / The publication of the international registration
No 743133 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 22/2000).

(151) 28.08.2000 743 133
(732) EL.EN S.p.A.

Via Baldanzese n. 17, I-50041 Calenzano (FI) (IT).
(842) S.p.A. société par actions.

(571) Consistant dans le mot fantaisie "SMARTEPIL". / The
trademark is represented by the word "SMARTEPIL" in
original type.

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
c'est-à-dire systèmes laser à savoir sources laser au Nd:YAG et
systèmes laser CO2, panneaux de contrôle électronique et ap-
pareils convoyeurs de faisceaux opérant à 1,064 micron et à
10,6 micron respectivement, mais aussi à longueurs d'onde dif-
férentes, impulsionnés ou non impulsionnés, ou autres diffé-
rents systèmes laser c'est-à-dire sources laser avec panneaux de
contrôle électronique ou autres systèmes non-laser produisant
des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire oscillateurs électro-
niques avec panneaux de contrôle; appareils et instruments mé-
dicaux et chirurgicaux pour la chirurgie cosmétique et plasti-
que, c'est-à-dire systèmes laser au Nd:YAG et systèmes laser
CO2, à savoir sources laser, panneaux de contrôle électronique
et appareils convoyeurs de faisceaux opérant à 1,064 micron et
à 10,6 micron respectivement, mais aussi à des longueurs d'on-
de différentes, impulsionnés ou non impulsionnés, ou autres
différents systèmes laser, c'est-à-dire sources laser avec pan-
neaux de contrôle électronique ou autres systèmes non-laser
produisant des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire oscilla-
teurs électroniques avec panneaux de contrôle; laser à usage
médical.

42 Services médicaux, chirurgie cosmétique, esthéti-
que et plastique; médecine cosmétique.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000 949

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
i.e. laser systems namely Nd:YAG laser sources and car-
bon-dioxide laser systems, electronic-control panels and
pulsed or non-pulsed beam conveying apparatus operating at
both 1.064 and 10.6 micrometres, but also at other wave
lengths, or other laser systems such as laser sources with elec-
tronic-control panels or other non-laser systems that generate
electromagnetic waves, namely electronic oscillators with con-
trol panels; surgical and medical instruments and apparatus
for the cosmetic and plastic surgery, namely neodynium YAG
laser systems and carbon-dioxide laser systems, especially la-
ser sources, electronic-control panels and electronic-control
panels and pulsed or non-pulsed beam conveying apparatus
operating at both 1.064 and 10.6 micrometres, but also at other
wave lengths, or various laser systems, such as laser sources
with electronic-control panels or other non-laser systems that
generate electromagnetic waves, namely electronic oscillators
with control panels; lasers for medical use.

42 Medical services, cosmetic, plastic and aesthetic
surgery; cosmetic medicine.

(822) IT, 21.07.2000, 820842.
(300) IT, 10.03.2000, FI2000C000320.
(831) BX, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

743 157 (MASSANDRA).
La publication de l'enregistrement international No 743157
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/2000).

(151) 11.10.2000 743 157
(732) VIROBNITCHO-AGRARNE OBIEDNANNIA

"MASSANDRA"
6, vul. Miru, sel. Massandra m. Yalta, UA-98600 Avto-
nomna Respublika Krim (UA).

(750) Cherepov L.V., a/s 3, UA-04119 m. Kyiv (UA).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente la composition verbale et graphi-

que; le mot "Massandra" est situé dans un rectangle
sombre.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins, brandy, vodka, amers (liqueurs), liqueurs.

(822) UA, 15.09.2000, 16310.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, SZ, TJ, UZ, YU.

(580) 28.12.2000

743 210 (safemaster).
The publication of the international registration No 743210
contained an error in the list of designations (Italy should
be added). It is replaced by the publication below (See No
22/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 743210 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(151) 08.09.2000 743 210
(732) E. Dold & Söhne KG

18, Bregstrasse, D-78120 Furtwangen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic safety engineering devices
for the equipment of immobile and mobile separate machines
and for machines that are part of assembly lines and conveyors
which consist of personal security devices, motor protecting
devices, motor braking devices, and emergency stops.

9 Dispositifs techniques électriques et électroniques
de sécurité destinés à l'équipement de machines fixes et mobi-
les indépendantes ainsi que de machines en tant que parties in-
tégrantes de chaînes d'assemblage et de convoyeurs constitués
de dispositifs de sécurité individuelle, de dispositifs de protec-
tion de moteurs, de dispositifs de freinage de moteurs, ainsi que
de dispositifs d'arrêt d'urgence.

(822) DE, 30.03.1992, 2 011 879.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.12.2000

743 258 (ProXchange).
The publication of the international registration No 743258
contained errors in the list of services (Cl. 38 should be
amended (in English only) and Cl. 39 should be removed).
It is replaced by the publication below (See No 22/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 743258
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des services
(Cl. 38 corrigée (seulement en anglais) et la classe 39 devait
être supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/2000).

(151) 03.07.2000 743 258
(732) ProXchange Limited

107-111, Fleet Street, London EC4A 2AB (GB).

(511) 35 Marketing studies, marketing research, business in-
formation, sales promotion (for others), commercial informa-
tion agencies, auctioning, business affair valuation and assess-
ment, business and commercial intermediary services between
buyers and sellers of new and second-hand equipment.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tion, telecommunication by computer terminals, data commu-
nications, radio, telegraph, telephone; electronic mail services;
transmission of data, sound and images assisted or not by com-
puter, in particular, global communication networks (Internet)
or private access communication network (intranets); transmis-
sion of information by data communications (including access
code); transmission of information stored in databases; on-line
messaging services; transmitting and displaying information
stored in databases or on computer; communications by elec-
tronic means and by computer; services for electronic exchan-
ge of data; transmission of data, sound and images by satellite;
transmission of information by computer networks; providing
access to databases and computer databases; encrypted trans-
mission of data, sound and images.

42 Computer programming; design of computer
software, consultancy, information and advisory services in the
field of information technology and telecommunications; legal
consultancy, information and advisory services; technical pro-
ject studies; rental of computers and computer services; leasing
access time to a server of computer database and/or a computer



950 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2000

designed for handling data; updating and maintenance of com-
puter software.

35 Étude de marketing, recherche en marketing, servi-
ces de renseignement d'affaires, promotion des ventes (pour
des tiers), services d'agence d'information commerciale, vente
aux enchères, évaluation et estimation d'affaires commercia-
les, services d'intermédiaire commercial entre vendeurs et ac-
quéreurs de matériel neuf ou d'occasion.

38 Télécommunications; télécommunication par le
truchement de matériel multimédia, télécommunication par
terminal informatique, télématique, radio, télégraphe, télépho-
ne; messagerie électronique; transmission de données, de sons
et d'images assistée par ordinateur ou non, en particulier, ré-
seaux télématiques mondiaux (Internet) ou réseaux télémati-
ques internes (Intranet); transmission télématique d'informa-
tions (y compris code d'accès); transmission d'informations
stockées dans des bases de données; messagerie en ligne;
transmission et affichage d'informations stockées sur des bases
de données ou sur ordinateur; communications par voie élec-
tronique et/ou informatique; services d'échange électronique
de données; transmission de données, de sons et d'images par
satellite; transmission d'informations par réseau informatique;
fourniture d'accès à des bases de données; transmission codée
de données, sons et images.

42 Programmation informatique; conception de logi-
ciels informatiques, services de consultation, d'information et
de conseil dans le domaine des technologies de l'information et
des télécommunications; services de consultation, information
et conseil juridiques; étude de projets techniques; location
d'ordinateurs et services informatiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques
et/ou à un ordinateur de gestion des données; maintenance et
mise à niveau de logiciels.

(821) GB, 26.05.2000, 2234081.
(300) FR, 11.01.2000, 00/3000870.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MC, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TR, YU.

(580) 21.12.2000

743 280 (EUNOSIA).
La publication de l'enregistrement international No 743280
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 et Cl. 42 modifiées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(151) 10.04.2000 743 280
(732) ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

203, via Anagnina, I-00040 Roma (IT).

(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 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; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, châssis pour lunettes, chaînes à lunettes.

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); carte à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureaux; service pour le pu-
blic consistant à sélectionner et à organiser l'offre et la vente de
produits et services dans la branche de la technologie commer-
ciale et des communications; services de promotion de produits
et de services dans le domaine de la technologie et des télécom-
munications; services d'intermédiaires concernant la vente à
des tiers de produits et de services dans le domaine de la tech-
nologie et des télécommunications.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Projet, engineering (implémentation), design de

matériel et de logiciels, également spécialisés dans le domaine
de la gestion et de la communication de données, d'informa-
tions, de transactions et toutes formes de flux commerciaux; re-
cherche scientifique et industrielle; services d'évaluation, d'es-
timations, de recherche et d'expertise dans le domaine de la
technologie et des télécommunications, consultations techni-
ques, transferts de technologies, services de sélection de pro-
duits et de service dans le domaine de la technologie et des té-
lécommunications.

(822) IT, 10.04.2000, 809146.
(831) CH, SM.
(580) 21.12.2000

743 439 (DER GROSSE DURST).
La publication de l'enregistrement international No 743439
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/2000).

(151) 22.08.2000 743 439
(732) Efraim Cerilio Pieter

17 1e, Eerste Goudsbloemdwarsstraat, NL-1015 JV
AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité et prospection publicitaire; services d'in-
termédiaires en affaires concernant l'achat et la commercialisa-
tion de produits et de services par Internet ou par des sites web;
services intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente
d'espaces publicitaires dans les médias nationaux et internatio-
naux; services de conseils relatifs à des expressions publicitai-
res et promotionnelles sur Internet; services intermédiaires en
affaires concernant la diffusion d'expressions publicitaires et
promotionnelles sur Internet; informations commerciales inte-
ractives; services de marketing et de marketing direct; relations
publiques; organisation d'activités promotionnelles; exposi-
tions à des fins publicitaires et promotionnelles; services inter-
médiaires en affaires concernant l'achat et la vente d'oeuvres
d'art, en particulier de sculptures.

41 Education, enseignement, formation et cours dans
les domaines artistique et culturel; organisation d'événements
culturels, sportifs, éducatifs et récréatifs; production de films;
interprétations musicales et divertissements, également radio-
phoniques et télévisés; représentations théâtrales; publication
et édition d'imprimés ayant trait aux événements, à l'art et à la
culture; expositions à des fins culturelles, sportives, éducatives
et/ou récréatives.

42 Services rendus par des restaurants, des cafés et des
hôtels; gestion de lieux d'expositions; services de dessin et de
réalisation d'oeuvres d'art, en particulier de sculptures.
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(822) BX, 16.02.2000, 660098.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 21.12.2000

743 869 (ABC SCHUHMARKT).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque "marque collective" devait être ajoutée (Voir No
23/2000).

(151) 13.09.2000 743 869
(732) Arison

Schuch-Einkaufsvereinigung e.G.
18, Bussardweg, D-41468 Neuss (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Souliers et chaussures.

(822) DE, 08.08.2000, 300 43 973.3/25.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 973.3/25.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 04.01.2001

743 947 (SWISSINSURE an SAirGroup Service).
La publication de l'enregistrement international No 743947
comportait une erreur en ce qui concerne la marque en noir
et blanc. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/2000).

(151) 23.10.2000 743 947
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 02.06.2000, 477410.
(300) CH, 02.06.2000, 477410.
(831) AT, BX, LI.
(580) 21.12.2000

743 988 (VIVA).
La liste des services est la suivante (Voir No 23/2000).

(511) 39 Organisation, négociation et réservation de voya-
ges linguistiques, d'études et de vacances.

41 Organisation, négociation et réservation de séjours
linguistiques et d'études.

42 Réservation de logements temporaires.
(580) 28.12.2000

744 013 (TINSOLV).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 23/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 23/2000).

(822) DE, 27.06.2000, 300 16 271.5/01.
(580) 21.12.2000

744 324 (BRANDLAB).
La publication de l'enregistrement international No 744324
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
2000) / The publication of the international registration No
744324 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 23/2000).

(151) 17.08.2000 744 324
(732) Külling + Partner Identity AG

Mühlebachstrasse 20, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

35 Advertising; business management; office work.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) CH, 12.04.2000, 475260.
(300) CH, 12.04.2000, 475260.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.12.2000

744 477 (SUNLESS).
La publication de l'enregistrement international No 744477
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/2000).

(151) 23.10.2000 744 477
(732) DOUARRE PATRICK

82, Chemin de la Venelle,
F-83320 CARQUEIRANNE (FR).

(511) 2 Peintures.
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(822) FR, 01.02.1999, 99 773 491.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 04.01.2001

744 804 (Mc Bone).
L'enregistrement international No 744804 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 24/2000) / The inter-
national registration No 744804 should be considered as null
and void (See No 24/2000).

(580) 04.01.2001

744 911 (FORMSYS).
La publication de l'enregistrement international No 744911
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/2000).

(151) 11.10.2000 744 911
(732) BRANDL Dieter

2, Jakob-Bleyer-Weg, D-86420 Diedorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie.
42 Programmation d'ordinateurs pour le compte de

tiers.
(822) DE, 14.06.1996, 396 04 626.6/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 21.12.2000

744 981 (IMMORENDITA).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 24/2000).

(300) CH, 25.08.2000, 477608.
(580) 04.01.2001

744 998 (MAERSK SEALAND).
The publication of the international registration No 744998
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 24/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 744998 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/2000).

(151) 10.11.2000 744 998
(732) Dampskibsselskabet af 1912,

Aktieselskab
Esplanaden, 50, DK-1098 Copenhagen K (DK).

(842) Danish corporation, Denmark.
Aktieselskabet Dampskibsselskabet
Svendborg
DK-5700 Svendborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark.
(750) Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab, Esplana-

den, 50, DK-1098 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 39 Transport, including marine transport, railway and
truck transport, packaging and storage of goods, delivery of
goods, cargo loading and unloading, freight forwarding, con-
tainer rental.

39 Transport, notamment transport maritime, trans-
port ferroviaire et routier, emballage et entreposage de mar-
chandises, livraison de marchandises, chargement et déchar-
gement de marchandises, services d'expédition, location de
conteneurs.
(822) DK, 15.08.2000, VR 2000 03782.
(300) DK, 25.05.2000, VA 2000 02313.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LT, LV, MA,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TR,
YU.

(527) SG.
(580) 04.01.2001
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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

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
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

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

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

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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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 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

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: 880-2-7101045, 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)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

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

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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).

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)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

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. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

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 pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. 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,
www.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) 393 37 89.

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,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro Fer-
nando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072 Lis-
boa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

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 6, CZ. Phone: 4202 61090011. Fax:
4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.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 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

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: jpge@jacobacciperani.com

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.

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 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 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, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
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 : intreg.mail@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 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 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 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
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: intreg.mail@wipo.int


