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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).



Gazette OMPI des marques internationales No 1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2001 5

Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

518 for each additional class

Denmark 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 747 532 à / to 748 029
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(151) 08.11.2000 747 532
(732) Nucletron B.V.

1, Waardgelder, NL-3905 TH VEENENDAAL (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 9 Scientific apparatus and instruments.
10 Medical apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments médicaux.

(822) BX, 26.05.2000, 671445.
(300) BX, 26.05.2000, 671445.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 22.11.2000 747 533
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) DE, 05.10.2000, 300 38 782.2/08.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 782.2/08.
(831) AT, BX, CH.
(580) 18.01.2001

(151) 14.11.2000 747 534
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

(822) DE, 07.08.2000, 300 46 507.6/03.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 507.6/03.
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK, SM.
(580) 18.01.2001

(151) 14.11.2000 747 535
(732) Rosen-Tantau Mathias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 08.06.2000, 300 16 424.6/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.01.2001

(151) 09.05.2000 747 536
(732) gatrixx AG

Am Karlsbad, 11, D-10785 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, médias imprimés de toute
nature, circulaires paraissant périodiquement envoyées à un
cercle précis d'abonnés (newsletters).

35 Commercialisation de sites Internet; recueil et sys-
tématisation de données dans un fichier central pour des tiers;
services dans le domaine de la technologie de l'information, à
savoir recherche et enregistrement des données.

36 Finances; analyse et mise à disposition d'informa-
tions économiques et financières; développement de systèmes
d'évaluation pour placements financiers; délivrance de licences
pour des systèmes d'évaluation de placements financiers.

37 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation, à savoir installation et maintenance de réseaux d'or-
dinateurs.

38 Télécommunications; diffusion d'informations par
dispositifs de télécommunication; transmission d'informations
orales, écrites et audiovisuelles par le biais de médias électro-
niques et digitaux, en particulier par Internet; exploitation de
sites Internet, à savoir fourniture d'accès à Internet.

41 Productions radiophoniques et télévisées et servi-
ces s'y rapportant; activités journalistiques, à savoir publication
de textes pour télévision, radio, journaux, médias électroniques
et digitaux.

42 Programmation d'ordinateurs; exploitation de sites
Internet, à savoir location de temps d'accès à Internet, héberge-
ment de sites web.

(822) DE, 10.12.1999, 399 71 019.1/42.
(300) DE, 12.11.1999, 399 71 019.1/42.
(831) CH, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 09.05.2000 747 537
(732) gatrixx AG

Am Karlsbad, 11, D-10785 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, médias imprimés de toute
nature, circulaires paraissant périodiquement envoyées à un
cercle précis d'abonnés (newsletters).

35 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation, à savoir production et exploitation de banques de
données électroniques.

36 Finances; analyse et mise à disposition d'informa-
tions économiques et financières; développement de systèmes
d'évaluation pour placements financiers; délivrance de licences
pour des systèmes d'évaluation de placements financiers.
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38 Télécommunications; diffusion d'informations par
dispositifs de télécommunication; transmission d'informations
orales, écrites et audiovisuelles par le biais de médias électro-
niques et digitaux, en particulier par Internet.

41 Productions radiophoniques et télévisées et servi-
ces s'y rapportant, à savoir production et réalisation de concepts
de télédiffusion multimédia, ainsi que production de contribu-
tions orales, en image et sonores; activités journalistiques, à sa-
voir publication de textes pour télévision, radio, journaux, mé-
dias électroniques et digitaux.

42 Programmation d'ordinateurs; services dans le do-
maine de la technologie de l'information, à savoir production et
réalisation de concepts multimedia, design (conception) de pa-
ges d'accueil ainsi que mise à jour et entretien de logiciels d'or-
dinateurs; exploitation (production, conception et création) de
pages d'accueil (sites Internet).

(822) DE, 08.05.2000, 399 70 067.6/16.
(300) DE, 09.11.1999, 399 70 067.6/16.
(831) CH, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 09.05.2000 747 538
(732) gatrixx AG

Am Karlsbad, 11, D-10785 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, médias imprimés de toute
nature, circulaires paraissant périodiquement envoyées à un
cercle précis d'abonnés (newsletters).

35 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation, à savoir production et exploitation de banques de
données électroniques.

36 Finances; analyse et mise à disposition d'informa-
tions économiques et financières; développement de systèmes
d'évaluation pour placements financiers; délivrance de licences
pour des systèmes d'évaluation de placements financiers.

38 Télécommunications; diffusion d'informations par
dispositifs de télécommunication; transmission d'informations
orales, écrites et audiovisuelles par le biais de médias électro-
niques et digitaux, en particulier par Internet.

41 Productions radiophoniques et télévisées et servi-
ces s'y rapportant, à savoir production et réalisation de concepts
de télédiffusion multimédia, ainsi que production de contribu-
tions orales, en image et sonores; activités journalistiques, à sa-
voir publication de textes pour télévision, radio, journaux, mé-
dias électroniques et digitaux.

42 Programmation d'ordinateurs; services dans le do-
maine de la technologie de l'information, à savoir production et
réalisation de concepts multimedia, design (conception) de pa-
ges d'accueil ainsi que mise à jour et entretien de logiciels d'or-
dinateurs; exploitation (production, conception et création) de
pages d'accueil (sites Internet).

(822) DE, 23.03.2000, 399 70 068.4/42.
(300) DE, 09.11.1999, 399 70 068.4/42.
(831) CH, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 05.09.2000 747 539
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr
(DE).

(531) 4.5; 5.9; 9.7; 27.5.
(511) 29 Produits à base de pommes de terre, à savoir pom-
mes frites, croquettes, pommes de terre sautées, pommes de
terre précuites, galettes de pommes de terre, boulettes de pom-
mes de terre, röstis, chips, sticks; tous les produits précités aus-
si sous forme congelée.

30 Sucreries, produits croustillants et snacks à base de
chocolat, noix, céréales et/ou de pâtisseries.

31 Pommes de terre fraîches.

(822) DE, 09.08.2000, 300 41 957.0/29.
(300) DE, 02.06.2000, 300 41 957.0/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 18.01.2001

(151) 13.11.2000 747 540
(732) MANMAG S.A.

3, rue Hautefeuille, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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; dentifrices.

9 Logiciels (programmes enregistrés); appareils et
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nauti-
ques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, 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; appareils pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.
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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 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sie et de traitement de données; conseils en gestion au moyen
de l'informatique; services de publicité et d'informations com-
merciales par réseau Internet.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de télécommunications, de messageries électroniques par
réseau Internet; transmission de données commerciales et pu-
blicitaires par réseau Internet; transmission d'informations par
catalogues électroniques sur réseau Internet.

41 Enseignement en informatique; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur des réseaux infor-
matiques.

42 Élaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; conseils en
matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; con-
sultation en matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; conception de sites sur
Internet; hébergement de sites sur Internet; mise en place de si-
tes sur Internet; conseils en gestion de systèmes informatiques.

(822) FR, 18.05.2000, 00 3028 756.
(300) FR, 18.05.2000, 00 3028 756.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.01.2001

(151) 30.10.2000 747 541
(732) Büeler & Partner AG

Josef K. Büeler
Stadtturmstrasse 10, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; chaînes pour ascenseurs, rac-
cords de tuyauterie, grilles, récipients de transport, réservoirs;
tous les produits précités en métal.

7 Ascenseurs, excavateurs, machines de construc-
tion, bouldozeurs, appareils élévatoires, grues; appareils élec-
triques de nettoyage à usage domestique.

9 Logiciels informatiques (software); appareils et
instruments électriques pour le contrôle et la direction, destinés
à la technique immobilière.

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.

16 Produits de l'imprimerie, publications.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou succédanés de bois compris dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
marketing; conseils en organisation et direction des affaires;
collecte et systématisation d'informations dans un fichier cen-
tral.

36 Affaires bancaires; affaires financières; assuran-
ces; investissements; consultation en matière de crédit et agen-
ces de crédit; affaires immobilières, y compris gérance d'im-
meubles et de biens immobiliers.

37 Construction et réparation; service d'entretien et de
nettoyage; location de machines, d'outils et d'appareils pour la
construction.

38 Services de communications; télécommunications,
y compris transmission en ligne de données.

42 Établissement de plans pour la construction et con-
sultation à cet effet; protection et surveillance d'immeubles;
programmation pour ordinateurs et maintenance de ces pro-
grammes; consultation technique et expertises (travaux d'ingé-
nieurs).

(822) CH, 28.04.2000, 477985.
(300) CH, 28.04.2000, 477985.
(831) AT, DE, FR.
(580) 18.01.2001

(151) 22.12.2000 747 542
(732) Jeyes Deutschland GmbH

33b, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 Neuburg/Do-
nau (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Substances de nettoyage pour textiles.

(822) DE, 21.06.2000, 399 81 071.4/03.
(831) AT, CH.
(580) 18.01.2001

(151) 18.10.2000 747 543
(732) Creazioni Maristella S.r.l.

Via delle Calandre, 32, I-50041 CALENZANO (FI)
(IT).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste essentiellement enune étiquette

blanche contenant l'inscription "Creazioni Maristella"
en bleu, le deuxième mot ayant des dimensions beau-
coup plus grandes et étant entouré de lignes ovales fer-
mées en bleu et or.
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(591) Blanc, bleu et or. 
(511) 25 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes et pour
enfants.

(822) IT, 14.01.1999, 769 067.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.01.2001

(151) 18.10.2000 747 544
(732) Creazioni Maristella S.r.l.

Via delle Calandre, 32, I-50041 CALENZANO (FI)
(IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans l'inscription de

fantaisie "Kevin By Maristella" dans laquelle le premier
mot, de grandes dimensions, est écrit à peu près en ca-
ractères d'imprimerie et s'étend au-dessus du reste de
l'inscription dont est séparé d'une décoration de fantai-
sie.

(511) 25 Maillots de corps et pyjamas pour l'homme, la fem-
me et l'enfant.

(822) IT, 25.08.1995, 656525.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.01.2001

(151) 22.11.2000 747 545
(732) Schott Desag AG

1, Hüttenstrasse, D-31073 Grünenplan (DE).
(842) joint stock company (Aktiengesellschaft).
(750) Schott Glas, 10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Glass for sanitary installations and lights.

19 Glass for interior and exterior wall covering, parti-
tion elements and doors.

20 Glass for furniture, tabletops.
21 Glass for ornamental purposes.
11 Verre pour installations sanitaires et lampes.
19 Verre de revêtement de parois intérieures et exté-

rieures, éléments de cloison et portes.
20 Verre pour le mobilier, plateaux de table.
21 Verre de décoration.

(822) DE, 21.01.2000, 399 79 041.1/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 30.11.2000 747 546
(732) SA NICOT

1, Chemin du Moulin de la Ville, F-71150 CHAGNY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain; pro-
duits de panification; pâtisseries; produits de viennoiserie, y
compris brioches; produits de minoterie; sandwiches; tous ces
produits étant issus de l'agriculture biologique.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 866.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 866.
(831) CH.
(580) 18.01.2001

(151) 02.11.2000 747 547
(732) Wolfgang Stammsen

22, Bussardweg, D-47804 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and leather imitations and goods made the-
reof, included in this class, in particular suitcases, suitcases
with rolls, beauty cases, briefcases, small leather articles; ani-
mal skins and hides; trunks and travelling bags; parasols,
whips, harness and saddlery; umbrellas, in particular poc-
ket-umbrellas, walking-length-umbrellas and doorman-um-
brellas; umbrellas for fishermen with their covers; walking
sticks and canes/crutches of all kinds.

24 Textile and textile goods, included in this class, bed
and tables covers; various textiles and of printed qualities for
umbrellas; garden shades of various kinds and sizes; various
textiles and of printed qualities for garden shades; handker-
chiefs of textile.

25 Clothing, footwear, headgear; gloves, in particular
leather gloves and knitted gloves; scarves, in particular all
kinds of scarves for ladies; long scarves for men and women of
various textiles and quality (polyester, silk, viscose, acetate),
printed and woven scarves, in particular long scarves of various
textile materials and quality (polyester, silk, viscose, acetate,
wool, acrylic, cotton etc.) in a printed, woven and knitted form;
neckties, in particular bows, cummerbunds of all sorts, in va-
rious material quality, woven and printed.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe, notamment valises, valises à
roulettes, mallettes de toilette, mallettes porte-documents, pe-
tits articles de maroquinerie; peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parasols, fouets, harnais et sellerie; parapluies, en
particulier parapluies pliants, parapluies non pliants et grands
parapluies de portier; parapluies de pêcheurs avec leurs cou-
vertures; bâtons de marche, cannes et béquilles en tout genre.

24 Textiles et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit et de table; textiles divers et diverses qua-
lités d'imprimés pour parapluies; stores de jardin de différen-
tes sortes et tailles; textile divers et diverses qualités
d'imprimés pour stores de jardin; mouchoirs en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants, notam-
ment gants en cuir et en laine; écharpes, notamment différentes
sortes de foulards pour dames; écharpes longues pour hommes
et femmes en tissus et qualités divers (polyester, soie, viscose,
acétate, laine, acrylique, coton, etc.) sous forme imprimée, tis-
sée et tricotée; cravates, notamment noeuds, ceintures turban
en tous genres, en différentes qualités de tissu, tissés et impri-
més.

(822) DE, 06.07.2000, 300 34 329.9/18.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 329.9/18.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001
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(151) 27.10.2000 747 548
(732) Gabor Shoes AG

Marienberger Strasse, 31, D-83024 Rosenheim (DE).

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

(531) 9.9; 27.5; 29.1.
(571) The protection is requested for a blue rectangle incorpo-

rated in the heel of a shoe; in the rectangle the word
"Gabor" is recognizable; other notes, forms and/or fea-
tures recognizable on the heel or the sole of the shoe
(underside of the sole of the shoe) are not part of the tra-
demark; especially the outlines of the shoe sole (under-
side of the sole of the shoe) or the heel, respectively,
only serve to make recognizable where and how the
mark is attached and/or provided. / Protection est de-
mandée pour la représentation d'un rectangle bleu inté-
gré au talon d'une chaussure. Dans ce rectangle est ins-
crit le mot "Gabor". Tout autre signe, marque et/ou
inscription distingués sur le talon ou la semelle de la
chaussure (semelle d'usure) ne sont pas revendiqués.
Les contours de la semelle extérieure et du talon de la
chaussure ne sont là que pour bien définir l'emplace-
ment et la méthode de rattachement de la marque à la
représentation graphique.

(591) Blue/black.  / Bleu/noir. 
(511) 25 Footwear, especially shoes for men and shoes for
women.

25 Articles chaussants, en particulier chaussures pour
hommes et femmes.

(822) DE, 13.07.2000, 300 32 733.1/25.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 733.1/25.
(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) 18.01.2001

(151) 09.11.2000 747 549
(732) CASSIOPEIA AG

4, Inselkammerstrasse, D-82008 Unterhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially magazines concerning
the Internet, Intranet and Extranet.

16 Produits imprimés, notamment revues ayant trait à
l'Internet, l'Intranet et l'Extranet.

(822) DE, 14.07.2000, 300 39 203.6/16.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 203.6/16.
(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) 18.01.2001

(151) 04.10.2000 747 550
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a limited liability, Denmark.

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

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, white. Green: oval background; yellow:

flower; white: letters. / Vert, jaune, blanc. Vert: fond
oval; jaune: fleur; blanc: caractères.

(511) 1 Substances for preserving foodstuffs; adhesives
used in industry; cultures of micro-organisms other than for
medical and veterinary use; emulsifiers, proteins for industrial
purposes, casein and caseinates for industrial purposes.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of micro-organisms for medical and veteri-
nary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supple-
ments in the form of vitamins and minerals, dietetic substances
and beverages for medical purposes; lactose.

29 Jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats; proteins for human consumption, ca-
sein and caseinates for human consumption; rennet, cheese
powder, substitutes for milk and cream, milk and cream in
powder form, milk-based dessert mousses, egg-based soufflés.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; sauces (condi-
ments), salad dressings; puddings, rice pudding, powders and
preparations for making beverages based on cappuccino, co-
coa, chocolate, coffee and tea; beverages based on chocolate,
cocoa and coffee.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

1 Substances pour la conservation des aliments; ad-
hésifs à usage industriel; cultures de micro-organismes autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; émulsifiants, protéines à
usage industriel, caséine et caséinates à usage industriel.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et
vétérinaire; produits de remplacement du lait maternel; com-
pléments alimentaires sous forme de vitamines et minéraux,
substances et boissons diététiques à usage médical; lactose.
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29 Gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; protéines
pour la consommation, caséine et caséinates pour la consom-
mation; présure, poudre de fromage, succédanés de lait et de
crème, lait et crème en poudre, desserts lactés sous forme de
mousses, soufflés aux oeufs.

30 Café, thé, cacao, café artificiel; sauces (condi-
ments), sauces à salade; poudings, riz au lait, poudres et pré-
parations pour la confection de boissons au cappuccino, ca-
cao, chocolat, café et thé; boissons à base de chocolat, cacao
et café.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinées à la confection de boissons.

(822) DK, 28.03.2000, VR 2000 01623.

(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, TR, YU.

(580) 18.01.2001

(151) 24.05.2000 747 551
(732) Lüders & Partner oHG

22, Tesdorpfstraße, D-20148 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, en
particulier ventes aux enchères, administration commerciale,
travaux de bureau, recherche d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers), services d'intermédiaires, au
moyen d'internet, se rapportant aux marchandises avec possibi-
lité directe de commander et aux services, informations com-
merciales se rapportant aux marchandises et services.

36 Banque directe, en particulier affaires monétaires,
commerce électronique (e-commerce).

38 Télécommunication, en particulier services de ra-
diotéléphonie mobile, services téléphoniques, transmission de
télécopies, services radiophoniques, services d'appel radio (té-
léphone ou autres moyens de communications électroniques),
services de télex, transmission de dépêches, émission de pro-
grammes de télévision et de radio, télévision par câble, émis-
sion par satellite, messagerie électronique, services de commu-
nications de plus-value, échange des données, agences
d'informations (nouvelles), services de communication via in-
ternet.

42 Programmation pour ordinateurs, création et entre-
tien de programmes informatiques pour Internet, hébergement
de sites informatiques pour compte de tiers.

(822) DE, 25.01.2000, 399 11 773.3/38.

(831) CH, CZ, HU, PL.

(580) 18.01.2001

(151) 12.12.2000 747 552
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO

société anonyme
5, place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (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) 25.1; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 19.06.2000, 003 035 082.
(300) FR, 19.06.2000, 003 035 082.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 13.12.2000 747 553
(732) Maria Petre

16, avenue Ste-Luce, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique.
(822) CH, 05.07.2000, 479544.
(300) CH, 05.07.2000, 479544.
(831) CN, MA.
(580) 18.01.2001

(151) 13.12.2000 747 554
(732) Walk Pak Holding N.V.

24 Kaya Wilson Papa Godett, P.O. Box 3098, Willems-
tad (Curaçao) (AN).

(812) CH.

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
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) CH, 14.06.2000, 479370.
(300) CH, 14.06.2000, 479370.
(831) FR.
(580) 18.01.2001
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(151) 30.10.2000 747 555
(732) Val d'Arve SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages.

29 Cheese.

(822) CH, 23.04.1998, 455043.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, JP, SE.
(580) 18.01.2001

(151) 25.10.2000 747 556
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, Case postale

453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la rosacée.

5 Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of rosacea.

(822) CH, 30.06.2000, 477480.
(300) CH, 30.06.2000, 477 480.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 23.05.2000 747 557
(732) Chart Radio AG

medien centrum, Augustaplatz, 8, D-76530 Baden-Ba-
den (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels et matériel d'ordinateur; disques com-
pacts à mémoire morte (CD-ROM) en tant que mémoires fixes
pour l'enregistrement de données, d'images et de sons; don-
nées, informations et informations de sons et d'images stockées
sur des supports de données électroniques; supports magnéti-
ques de données, disques acoustiques, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour le traitement de l'information; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports de données.

16 Revues, journaux, livres, imprimés, matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils); papeterie, y compris ins-
truments d'écriture et de dessin; articles de bureau; cartes à
jouer et jeux de cartes.

35 Établissement de statistiques, étude de marché,
sondage d'opinion, en particulier établissement de ce que l'on
appelle "charts" (tableaux de palmarès), destinés au secteur de
la musique; publicité, services d'une agence de publicité radio-

phonique et télévisée; contrôle de réseaux informatiques, de
boîtes aux lettres électroniques et de banques de données élec-
troniques par l'enregistrement de données sélectionnées et la
détermination de la présence de certaines données et noms dans
ces réseaux informatiques, ces boîtes aux lettres et ces banques
de données; établissement des chiffres de vente de disques
compacts, de disques acoustiques, de cassettes et d'autres sup-
ports sonores ainsi que de programmes informatiques et de
jeux vidéo informatiques; établissement des chiffres de vente et
de location de livres et de films, en particulier de bandes vidéo;
établissement de tous les taux d'écoute d'émissions de radio et
de télévision; conseil aux entreprises pour la direction des af-
faires; production et diffusion d'émissions publicitaires radio-
phoniques.

38 Transmission d'informations et d'images, égale-
ment par ordinateur; mise à disposition de réseaux et d'infor-
mations en ligne; services d'un fournisseur d'accès à des ré-
seaux informatiques; transmission de sons, d'images et de
données par câble et par ondes radioélectriques; diffusion de
programmes de radio et de télévision, diffusion d'émissions de
jeux de hasard; agences de presse; diffusion, distribution et
transmission de signaux de télévision, de radio, de télécommu-
nication et d'informations par des réseaux numériques et analo-
giques sans fil et/ou câblés, également au cours de l'exploita-
tion en ligne ou non connectée sous forme de services
médiatiques interactifs et électroniques ainsi que par ordina-
teur.

41 Divertissement par des émissions et des program-
mes radiophoniques et télévisés; production de films, de sons,
de vidéos et de programmes de télévision; représentations mu-
sicales; publication et édition d'informations, de textes, de gra-
phiques, d'images et de sons pouvant être retransmis de façon
électronique et retransmis sur appel de réseaux informatiques;
organisation et réalisation d'attributions de prix médiatiques;
organisation et réalisation de séminaires, de congrès, de sym-
posiums, de forums de discussion et de débats publics; organi-
sation et réalisation de concerts, de représentations théâtrales et
de réunions sportives; agences pour artistes, publication et édi-
tion d'imprimés; publication d'informations stockées sur des
médias électroniques; exploitation de studios de musique et de
cinéma; organisation et réalisation de spectacles, de jeux radio-
phoniques ou télévisés et de représentations musicales ainsi
que de séances dans le domaine du sport; production d'émis-
sions de jeux de hasard; production et reproduction d'enregis-
trements sonores ou de cassettes, de bandes magnétiques et de
disques, production de cassettes, d'images et de disques sono-
res.

42 Développement et réalisation de supports de sons
et d'images numériques; médiation et location de temps d'accès
à des banques de données; transformation d'informations, de
sons, d'images, de films et de documents sous forme numérisée
pour les transmettre, les stocker et les reproduire dans le réseau
informatique; administration et exploitation de droits de pro-
priété intellectuelle et industrielle pour des tiers; services de
développement et de recherche concernant des disques com-
pacts, des disques acoustiques et d'autres supports sonores pour
des tiers; organisation de réseaux et d'informations en ligne.

9 Computer equipment and software; CD-ROMs as
read-only memories for recording data, images and sounds;
data, information and information consisting of sounds and
images stored on electronic data media; magnetic data car-
riers, sound recording disks, compact disks, CD-ROMs, data
processing apparatus; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sounds and images; data media.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter,
teaching materials (except apparatus); stationery, including
writing and drawing utensils; office requisites; playing cards
and card decks.

35 Compilation of statistics, market study, opinion
polling, in particular compilation of so-called hit-parade
charts, in connection with the music industry; advertising, ser-
vices of a radio and television advertising agency; monitoring
of computer networks, electronic mailboxes and electronic
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data banks by recording selected data and determining the pre-
sence of some data and names in said computer networks, mail-
boxes and data banks; compilation of sales figures pertaining
to compact disks, records, cassettes and other sound recording
media as well as computer programs and video games; compi-
lation of sale and rental figures relating to books and films, in
particular to videotapes; audience rating determination for ra-
dio and television broadcasts; business management consul-
tancy; production and broadcasting of commercial radio pro-
grams.

38 Transmission of information and images, also by
computer; provision of networks and online information; ser-
vices of a computer network access provider; transmission of
sounds, images and data by cable and radio-frequency waves;
broadcasting of radio and television programs, broadcasting
of games of chance; news agencies; dissemination, distribution
and transmission of television, radio, telecommunication and
information signals by wireless and/or cabled digital and ana-
log networks, during online or offline operation in the form of
interactive and electronic media services as well as by compu-
ter.

41 Entertainment provided by radio and television
broadcasts and programs; production of films, sounds, videos
and television programs; musical performances; publication
and editing of information, texts, graphics, images and sounds
which can be forwarded electronically and forwarded on re-
quest by computer networks; arrangement and conducting of
media prize awards; organization and conducting of seminars,
conventions, symposiums, forums for public discussion and de-
bate; organization and conducting of concerts, theatrical per-
formances and sports meetings; agencies for artists, publica-
tion and editing of printed matter; publication of information
stored on electronic media; operation of music and motion pic-
ture studios; organization and carrying out of shows, radio or
television games and musical performances as well as sports
events; production of shows featuring games of chance; pro-
duction and reproduction of sound recordings or cassettes,
magnetic tapes and records, production of cassettes, images
and sound recording disks.

42 Development and design of digital sound and ima-
ge carriers; mediation and rental of access time to data banks;
digital transformation of information, sounds, images, films
and documents for transmission, storage and reproduction on
computer networks; administration and exploitation of intel-
lectual and industrial property rights for third parties; re-
search and development services relating to compact disks, re-
cords and other sound carriers for third parties;
administration of networks and online information.

(822) DE, 23.02.2000, 399 75 207.2/38.

(300) DE, 30.11.1999, 399 75 207.2/38.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) JP, LT, NO, SE, TR.

(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 558
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 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) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, gris, noir.  / Red, green, gray, black. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 773.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 773.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 18.01.2001

(151) 12.09.2000 747 559
(732) SOCIETE FRANCAISE DE CHAUSSURES

Rue Nicolas Appert Zone Industrielle, F-87100 LIMO-
GES (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 21

(822) FR, 29.03.2000, 00 3 017 959.
(300) FR, 29.03.2000, 00 3 017 959.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 17.11.2000 747 560
(732) VEZEDES

9, Quai de Rotterdam, F-68110 ILLZACH (FR).
(842) société à responsabilité limitée de droit français, FRAN-

CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations destinées à l'usage cosmétique, lo-
tions.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, désinfectants.
3 Cosmetic preparations, lotions.
5 Veterinary and sanitary preparations, disinfec-

tants.

(822) FR, 01.09.1999, 99810324.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 08.11.2000 747 561
(732) NUOVA SIGA S.p.A.

Via Provinciale, sn, I-24010 AVERARA (Bergamo)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot AMEPLAFOND écrit

en caractères d'imprimerie majuscules sombres, associé
à la forme d'un carré clair, orienté à l'oblique à 45°,
comprenant en son intérieur les lettres d'imprimerie ma-
juscules A, M, E disposées horizontalement et diagona-
lement avec le M central en position plus élevé; ce carré
clair est défini par un cadre sombre; du côté droit, ce
carré est associé à une forme sombre en forme de flèche,
ressemblant aussi aux faces latérales de la vue typique
en perspective d'un cube; cette forme sombre est sépa-
rée du cadre sombre du carré par une bande claire, ayant
la même épaisseur que ledit cadre sombre; tout ceci en
n'importe quelles dimensions et couleurs.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; rési-
nes naturelles à l'état brut.

19 Enduits et coulis prémélangés à base de liants mi-
néraux et/ou synthétiques; enduits de finition et de polissage
pour murs et plafonds.

(822) IT, 24.02.1999, 773.216; 08.11.2000, 828.413.
(300) IT, 19.06.2000, BG2000C000249; classes 01, 02
(831) CH, HR, SI, SM.
(580) 18.01.2001

(151) 31.10.2000 747 562
(732) SOCIETE RESPECT DTLC

11, Rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main en cuir, en tissu et en filet, articles de
bourrellerie.

25 Vêtements, habillement, chaussures, gants (ha-
billement), foulards, chapellerie; ceintures.

18 Leather, textile and net handbags, saddlery.
25 Clothing, footwear, gloves (clothing), scarfs, head-

wear; belts.

(822) FR, 05.01.2000, 00 3 001 552.
(831) ES, IT, PT.
(832) JP.
(580) 18.01.2001

(151) 08.12.2000 747 563
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (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) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Turquoise et transparent.  / Turquoise and transparent. 
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(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
détachants; agents pour nettoyer et polir; préparations chimi-
ques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières syn-
thétiques, les pierres, la porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use.
3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-

sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
stains removing agents; cleaning and polishing agents; chemi-
cal preparations for cleaning wood, metal, glass, synthetic ma-
terials, stones, porcelain and textiles.
(822) FR, 28.06.2000, 00 3 038 763.
(300) FR, 28.06.2000, 00 3 038 763.
(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) 18.01.2001

(151) 01.12.2000 747 564
(732) TRADER.COM FRANCE SA

Immeuble Le Doublon, 11, avenue Dubonnet, F-92407
COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux et périodiques, en particulier journaux et
périodiques de petites annonces permettant la mise en relation
de personnes concernant l'acquisition et/ou la transmission de
biens immobiliers et/ou immobiliers, ainsi que toute proposi-
tion de services dans le domaine matrimonial, des loisirs, des
voyages, de l'emploi; imprimés, livres, magazines; photogra-
phies.

35 Publicité, en particulier conseils en publicité, pu-
blicité en ligne sur un réseau de communications informati-
ques, location de temps publicitaire sur tout moyen de commu-
nication, diffusion d'annonces publicitaires en ligne sur un
réseau de communications informatiques, courrier publicitaire,
diffusion d'annonces publicitaires sur support papier, diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), mise à
jour de documentation publicitaire, organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes pu-
blicitaires sur tout moyen de communication, publicité par cor-
respondance, rédaction d'annonces et/ou de textes publicitai-
res; recherche d'informations dans des fichiers informatiques
pour des tiers; systématisation de données dans une fichier cen-
tral; recueil de données dans un fichier central; aide à la rédac-
tion d'annonces et/ou de textes publicitaires; abonnement à des
journaux pour des tiers; relations publiques; ventes aux enchè-
res.

36 Assurances et finances, en particulier services de
financement, de crédit; transactions immobilières (vente de
fonds de commerce et d'immeubles); estimations immobilières,
agences immobilières; courtage, en particulier courtage en as-
surances, courtage en biens mobiliers et/ou immobiliers, esti-
mation d'objets d'art.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tions télématiques, transmission d'informations contenues dans
des banques de données, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, communications par terminaux d'ordi-
nateurs; services d'affichage électronique; raccordement par té-
lécommunications à un réseau informatique mondial; services
d'acheminement de jonction pour télécommunications; servi-

ces de téléconférences; fournitures d'accès à un réseau informa-
tique mondial.

41 Publication de textes et de messages, autres que
textes publicitaires, sur tout support; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; exploitation de publica-
tions électroniques en ligne (non téléchargeables) à buts cultu-
rels et/ou éducatifs; organisation et conduite de congrès, de col-
loques, de conférences.

42 Conception de systèmes informatiques; duplication
de programmes informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique;
création et entretien de sites informatiques pour des tiers; hé-
bergement de sites informatiques de tiers; installation de logi-
ciels; élaboration et maintenance de logiciels d'ordinateurs;
mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conseils techniques en matière financière et assistance juridi-
que pour particuliers; agences matrimoniales; services d'échan-
ge de correspondance; reconstitution de bases de données.

(822) FR, 23.06.2000, 00 3 036 751.
(300) FR, 23.06.2000, 00 3 036 751.
(831) CH, MC.
(580) 18.01.2001

(151) 08.12.2000 747 565
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (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) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Vert et transparent.  / Green and transparent. 
(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
détachants; agents pour nettoyer et polir; préparations chimi-
ques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières syn-
thétiques, les pierres, la porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use.
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3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
stain-removing agents; cleaning and polishing agents; chemi-
cal preparations for cleaning wood, metal, glass, synthetic ma-
terials, stones, porcelain and textiles.

(822) FR, 28.06.2000, 00 3 038 764.
(300) FR, 28.06.2000, 00 3 038 764.
(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) 18.01.2001

(151) 04.12.2000 747 566
(732) BIO SERAE Laboratoires S.A

1, Avenue de la Preuilhe, Parc Technologique du Lau-
ragais, F-11150 BRAM (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations cosmétiques.

(822) FR, 23.06.2000, 003037 148.
(300) FR, 23.06.2000, 003037148.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, KP, PT.
(580) 18.01.2001

(151) 28.11.2000 747 567
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 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.

3 Cosmetics, especially face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks,
gels and oils (cosmetics); make-up products.

(822) FR, 03.07.2000, 00/3.038.321.
(300) FR, 03.07.2000, 00/3.038.321.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 568
(732) BLAIN Fabienne Sybille

10 rue Jean Bart, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs pour
la papeterie; photographies; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, à l'exception des appareils.

28 Jeux, jouets.
41 Édition de livres et de revues.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 034 768.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 034 768.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 569
(732) SOGERMA société anonyme

Aéroport International de Bordeaux Mérignac, F-33700
MERIGNAC (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par air; aéronefs; sièges
d'aéronefs.

20 Sièges, fauteuils.
39 Transport, transports aériens.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 034 870.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 034 870.
(831) CN.
(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 570
(732) SOGERMA société anonyme

Aéroport International de Bordeaux Mérignac, F-33700
MERIGNAC (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par air; aéronefs; sièges
d'aéronefs.

20 Sièges, fauteuils.
39 Transport, transports aériens.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 034 872.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 034 872.
(831) CN.
(580) 18.01.2001

(151) 14.12.2000 747 571
(732) PHARMAVIT Gyógyszer- és

Élelmiszeripari Rt.
5, Lévai u., H-2112 Veresegyház (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Suppléments alimentaires minéraux, eaux minéra-
les à usage médical, aliments pour bébés, substances diététi-
ques à usage médical, aliments diététiques à usage médical,
boissons diététiques à usage médical, thé amaigrissant à usage
médical, décoctions à usage pharmaceutique, sels pour bains
d'eaux minérales, sels pour le bain à usage médical, sucre à usa-
ge médical, additifs pour fourrages à usage médical, potions
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médicinales, herbes médicinales, médicaments pour la médeci-
ne humaine, thé médicinal, préparations thérapeutiques pour le
bain, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits pour la
purification de l'air, menthe à usage pharmaceutique, menthol,
gommes à mâcher à usage médical, sucre de lait, farines lac-
tées, eau de mer pour bains médicinaux, eaux thermales, prépa-
rations chimiques à usage pharmaceutique, préparations de vi-
tamines.

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

29 Gelées comestibles, marmelades, compotes, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, gâteaux, crèmes glacées.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non

alcooliques, extraits de fruits sans alcool, cocktails sans alcool,
eaux minérales (boissons), essences pour la préparation de
boissons, lait d'arachides (boissons non alcooliques), bière de
gingembre, jus de fruits, nectars de fruits (sans alcool), bois-
sons isotoniques, préparations pour faire des boissons, prépara-
tions pour faire des liqueurs, limonades, eaux lithinées, eaux
gazeuses, eau de Seltz, sodas, moût de raisin, sirops pour bois-
sons, sirops pour limonades, boissons à base de petit-lait, pro-
duits pour la fabrication des eaux minérales, produits pour la
fabrication des eaux gazeuses, eaux (boissons), jus végétaux
(boissons).

35 Publicité, activités commerciales.

(822) HU, 14.12.2000, 162985.
(300) HU, 17.08.2000, M00 04330.
(831) CZ, PL, RO, SI, SK.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 572
(732) ANDROS

(société anonyme)
F-46130 BIARS SUR CERE (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) 9.1; 26.4; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; ge-
lées; confitures; compotes; fruits confits; fruits congelés; fruits
cristallisés; écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits; salades
de fruits; tranches de fruits; fruits conservés dans l'alcool; noix

de coco séchées; raisins secs; lait et produits laitiers; boissons
lactées où le lait prédomine.

30 Confiserie; confiserie à base d'amandes; pâte
d'amandes; pâtes de fruits (confiserie); préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries; glaces comestibles; sorbets (glaces
alimentaires); biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie; sucet-
tes; sucreries; sucre pour confiture; miel, sirop de mélasse; gla-
ce à rafraîchir; fondants (confiserie); pastilles (confiserie);
bonbons gélifiés; boissons à base de cacao; boissons à base de
café; boissons à base de chocolat; yaourt glacé (glaces alimen-
taires).

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; cocktails sans alcool; ex-
traits de fruits sans alcool; boissons de fruits non alcooliques;
nectars de fruits.

29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables;
jellies; jams; compotes; frosted fruits; frozen fruits; crystalli-
zed fruits; fruit peel; fruit pulp; fruit salads; fruit slices; fruit
preserved in alcohol; desiccated coconut; raisins; milk and
dairy products; milk beverages, mainly of milk.

30 Confectionery; almond confectionery; almond pas-
te; fruit jellies (confectionery); cereal preparations, bread,
pastries; edible ice; sherbets (edible ices); biscuits; cookies
and biscuits; cakes; pastries; lollipops; sweetmeats; sugar for
jam; honey, treacle; ice for refreshment; fondants (confectio-
nery); lozenges (confectionery); gumdrops; cocoa-based beve-
rages; coffee-based beverages; chocolate-based beverages;
frozen yogurt (edible ices).

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages; non-alcoholic cocktails;
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit beverages;
fruit nectars.

(822) FR, 09.06.2000, 00 3 033 697.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3 033 697.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 18.01.2001

(151) 01.12.2000 747 573
(732) PARFUMS CARON

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 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; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Nécessaires de toilette; peignes et éponges; brosses
(à l'exception des pinceaux), blaireaux, boîtes à savon, distribu-
teurs de savon, flacons à parfum non en métaux précieux, por-
te-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, pulvérisa-
teurs à parfum, vaporisateurs à parfum; tous ces produits étant
en métaux non précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

21 Fitted vanity cases; combs and sponges; brushes
(except paintbrushes), shaving brushes, soap boxes, soap dis-
pensers, perfume bottles not of precious metals, soap dishes,
towel holders not of precious metal, perfume vaporizers, perfu-
me sprayers; all these goods are made of non-precious metals.

25 Clothing, footwear, headgear.
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(822) FR, 26.06.2000, 00 3 039 319.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 039 319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 25.07.2000 747 574
(732) Grandis Biotech GmbH

18, Grünstrasse, D-79232 March (DE).
(842) GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germa-

ny.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 16.06.2000, 300 30 510.9/05.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 510.9/05.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, NO.
(580) 18.01.2001

(151) 20.11.2000 747 575
(732) Fing'rs (Europe) AG

Neugutstrasse 90, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijoux de fantaisie, articles de bijouterie.

14 Fashion jewellery, jewellery.

(822) CH, 22.05.2000, 478718.
(300) CH, 22.05.2000, 478718.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 30.10.2000 747 576
(732) Philipp Stalder

Liebenfels, CH-8506 Lanzenneunforn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Marketing et conseils en matière de marketing, en
particulier conseils en matière de gestion des entreprises; re-
cherches pour affaires et analyses du marché dans différents
domaines; réalisation d'études de marché et de sondages dans
des domaines divers en particulier avec l'aide de l'Internet.

42 Programmation de logiciels pour la saisie et l'ana-
lyse électronique de données.

(822) CH, 14.03.2000, 475963.
(831) DE, FR, IT, LI.
(580) 18.01.2001

(151) 01.12.2000 747 577
(732) Johanna Fracasso von Allmen

Dipl. Vitalogistin ADV
European School of Straight Vitalogy
Bahnhofstrasse 4, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(531) 2.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Documentation imprimée; produits en papier de
provenance européenne (compris dans cette classe).

41 Formation, cours.

(822) CH, 26.06.2000, 479181.
(300) CH, 26.06.2000, 479181.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 18.01.2001

(151) 30.11.2000 747 578
(732) Patchmedia.com

Brigitte Hauenstein
Tannenbachstrasse 19, Postfach 147, CH-8942 Oberrie-
den (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la communication interne et externe pour
moyennes et grandes entreprises mondialement actives; rela-
tions publiques.

41 Formation et formation pratique (coaching) dans le
domaine de la communication interne et externe pour moyen-
nes et grandes entreprises mondialement actives.

42 Bureaux de rédaction et de journalisme, en particu-
lier rédaction de textes de presse, d'articles et rédaction au nom
de tiers (ghostwriting).

(822) CH, 31.05.2000, 479175.
(300) CH, 31.05.2000, 479175.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 579
(732) Roggen-Amrein

AG für Kommunikation
und Marketing
Rainstrasse 2a, CH-5415 Nussbaumen b. Baden (CH).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; vitamines et additifs alimentaires à usage médi-
cal; compléments alimentaires à usage médical.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services médicaux
préventifs.

(822) CH, 22.06.1998, 457328.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MC.
(580) 18.01.2001

(151) 23.06.2000 747 580
(732) quick-mix Gruppe

GmbH & Co. KG
6, Mühleneschweg, D-49090 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
à savoir adhésifs pour le bâtiment et le montage; additifs pour
ciment, mortier et béton (compris dans cette classe).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler y compris
produits de mousse en matières plastiques, matières à calfeu-
trer pour joints et mastics pour joints (compris dans cette clas-
se).

19 Matériaux de construction non métalliques y com-
pris ciment, béton prêt à l'emploi, chape en mortier prête à l'em-
ploi et crépi, en particulier aussi en qualité de matériaux séchés;
additifs pour ciment, mortier et béton (compris dans cette clas-
se) en tant qu'additifs minéraux ou organiques, en particulier
additifs en matières plastiques.

(822) DE, 22.05.2000, 399 60 479.0/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.01.2001

(151) 13.07.2000 747 581
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

29, via F. Turati, I-20121 MILANO (IT).

(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.

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.

42 Services de pizzerias, restaurants, fast-foods,
self-services, snack-bars, bars, cafétérias, services visant à pro-
curer des denrées alimentaires, services de traiteurs.

(822) IT, 13.07.2000, 819965.
(300) IT, 17.03.2000, MI2000C 003140.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 18.01.2001

(151) 20.11.2000 747 582
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

16, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, notamment actes de commer-
ce de devises.

36 Financial affairs, especially foreign exchange tra-
ding acts.

(822) DE, 23.10.2000, 300 46 270.0/36.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 270.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 02.11.2000 747 583
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Re-

public of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH -E/MSP Patentabteilung-, 80, Moosacher Stras-
se, D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail vehicle brakes and their components, particu-
larly brake calipers, brake cylinders, brake linkages,
wear-compensating adjusters, linkage actuators, brake linings
and shoes, brake anchor plates, spring-loaded elements, par-
king brakes, service brakes, releasing devices, lining mounts,
brake caliper assemblies for disk brakes.

12 Freins de véhicules ferroviaires et leurs éléments,
notamment étriers de freins, cylindres de freins, timonerie de
freins, barres de compensation d'usure, commandes de timone-
rie, sabots et garnitures de freins, chapes de fixation de freins,
éléments à ressorts, freins de stationnement, freins de service,
dispositifs de dégagement des freins, ensemble d'étriers de
freins pour freins à disques.

(822) DE, 11.07.2000, 300 33 504.0/12.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 504.0/12.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 02.11.2000 747 584
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Re-

public of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH -E/MSP Patentabteilung-, 80, Moosacher Stras-
se, D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail vehicle brakes and their components, particu-
larly brake calipers, brake cylinders, brake linkages,
wear-compensating adjusters, linkage actuators, brake linings
and shoes, brake anchor plates, spring-loaded elements, par-
king brakes, service brakes, releasing devices, lining mounts,
brake caliper assemblies for disk brakes.

12 Freins de véhicules ferroviaires et leurs éléments,
notamment étriers de freins, cylindres de freins, timonerie de
freins, barres de compensation d'usure, commandes de timone-
rie, sabots et garnitures de freins, chapes de fixation de freins,
éléments à ressorts, freins de stationnement, freins de service,
dispositifs de dégagement des freins, ensemble d'étriers de
freins pour freins à disques.

(822) DE, 11.07.2000, 300 33 505.9/12.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 505.9/12.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 02.11.2000 747 585
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Re-

public of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH -E/MSP Patentabteilung -, 80, Moosacher Stras-
se, D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail vehicle brakes and their components, particu-
larly brake calipers, brake cylinders, brake linkages,
wear-compensating adjusters, linkage actuators, brake linings
and shoes, brake anchor plates, spring-loaded elements, par-
king brakes, service brakes, releasing devices, lining mounts,
brake caliper assemblies for disk brakes.

12 Freins de véhicules ferroviaires et leurs éléments,
notamment étriers de freins, cylindres de freins, timonerie de
freins, barres de compensation d'usure, commandes de timone-
rie, sabots et garnitures de freins, chapes de fixation de freins,
éléments à ressorts, freins de stationnement, freins de service,
dispositifs de dégagement des freins, ensemble d'étriers de
freins pour freins à disques.

(822) DE, 11.07.2000, 300 33 506.7/12.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 506.7/12.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 18.01.2001

(151) 30.08.2000 747 586
(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; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Orange, bleu, jaune, noir, rouge, brun et blanc. 

(511) 29 Petites pommes de terre grillées, croquettes, petites
noix préparées, oeufs en poudre, amandes, arachides, beurre de
coco, huile de coco, tranches de fruits séchés, boulettes de
pommes de terre frites; gelées de fruits; tout au goût de caca-
houète.

30 Plats légers préparés principalement à partir d'ali-
ments compris dans cette classe, à savoir cacao, sucre, riz, fa-
rine et produits de céréales; pâtisserie et confiserie; pâte
d'amandes, biscottes, petits gâteaux, biscuits au malt, biscuits,
gaufrettes, caramels, chocolat, massepain, paillettes de maïs,
pop-corn, entremets sucrés, biscuits secs, pâtisseries fines de
pâte feuilletée et brisée, biscuits, petits pains fins, semoule de
blé, gâteaux, confiseries aux amandes, confiseries aux arachi-
des, aliments à base d'avoine, flocons d'avoine, flocons de cé-
réales, crackers, muesli; tout au goût de cacahouète.

(822) SI, 03.12.1999, 9971676.

(831) BA, HR, MK, YU.

(580) 18.01.2001

(151) 06.09.2000 747 587
(732) Lui's GmbH

Automatenaufstellunternehmen

Hans-Urmiller-Ring 54, D-82515 Wolfratshausen
(DE).
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 35 Développement de concepts d'entreprises et con-
seils en direction et organisation des affaires ainsi que services
d'un franchiseur, à savoir médiation en matière de savoir-faire
économique en ce qui concerne en particulier l'installation et
l'exploitation d'établissements de divertissement, d'attractions
et de loisirs, en particulier de discothèques, de salles de jeux, de
lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions pour la
baignade, de places de loisirs et de sport, de cafés-salles de
billard, de salles de jeux de fléchettes, ainsi que d'études de di-
rection des affaires de tels établissements de divertissement, de
plaisirs et de loisirs.

36 Location et affermage d'établissements de divertis-
sement, de plaisirs et loisirs, en particulier, de discothèques, de
salles de jeux, de lieux de gastronomie avec divertissement,
d'attractions pour la baignade, d'établissements de loisirs et de
sport, de cafés-salles de billard, de salles de jeux de fléchettes.

37 Construction et installation d'établissements de di-
vertissement, de plaisirs et loisirs, en particulier de discothè-
ques, de salles de jeux, de lieux de gastronomie avec divertis-
sement, d'attractions pour la baignade, d'établissements de
loisirs et de sport, de cafés-salles de billard, de salles de jeux de
fléchettes.

41 Location de jeux automatiques à prépaiement; ex-
ploitation d'établissements de divertissement, de plaisirs et de
loisirs, en particulier de discothèques, de salles de jeux, de
lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions pour la
baignade, d'établissements de loisirs et de sport, de cafés-salles
de billard, de salles de jeux de fléchettes.

42 Etablissement de plans pour la construction et de
plans techniques pour établissements de divertissement, de
plaisirs et loisirs, en particulier de discothèques, de salles de
jeux, de lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions
pour la baignade, d'établissements de loisirs et de sport, de ca-
fés-salles de billard, de salles de jeux de fléchettes; services
d'un franchiseur, à savoir médiation en matière de savoir-faire
technique en ce qui concerne en particulier l'installation et l'ex-
ploitation d'établissements de divertissement, d'attractions et
de loisirs, en particulier de discothèques, de salles de jeux, de
lieux de gastronomie avec divertissement, d'attractions pour la
baignade, de places de loisirs et de sport, de cafés-salles de
billard, de salles de jeux de fléchettes, ainsi que d'études de di-
rection des affaires de tels établissements de divertissement, de
plaisirs et de loisirs.

(822) DE, 05.09.2000, 300 17 238.9/41.
(300) DE, 06.03.2000, 300 17 238.9/41.
(831) AT, CH.
(580) 18.01.2001

(151) 19.10.2000 747 588
(732) ASUWANT ENTERTAINMENT

société anonyme
21, rue Aristide Briand, F-92170 VANVES (FR).

(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voies télématiques, par ré-
seaux de communication du type Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunication; informations en matière
de télécommunication; communications télévisées et radiopho-
niques, agences d'informations, émissions télévisées et radio-
phoniques, diffusion de programmes de télévision.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et
de publications en tous genres et sous toutes les formes, y com-
pris publications électroniques et numériques; organisation et
conduite de séminaires, stages et cours; organisation de confé-
rences, forums, congrès et colloques; publication de livres; or-
ganisation de concours en matière d'éducation et de divertisse-
ment, de jeux et de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; service d'édition de
produits multimédias à savoir: supports magnétiques, optiques,
d'images et de sons; prêts de livres et autres publications; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; production de films sur bandes vidéo, production de
films cinématographiques, montage de bandes vidéo, location
de bandes vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, création (concep-
tion) et développement de produits multimédias, production
(conception et programmation) de produits multimédias, con-
ception et élaboration de systèmes informatiques, 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 don-
nées, consultation et informations en matière d'ordinateur, con-
ception (élaboration) et développement de logiciels et cédé-
roms, développement de systèmes informatiques dans le
domaine des sondages d'opinion et études de marché; élabora-
tion (conception) de systèmes de traitement de l'information,
développement et recherche pour l'exploitation des bases de
données informatiques, pour la compilation et la systématisa-
tion de données dans un fichier central; consultations juridi-
ques; imprimerie; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

38 Transmission and dissemination of images, messa-
ges, information, and of commercial data by computer termi-
nal, cable, satellite, computer communication, communication
networks such as the Internet, and via any other telecommuni-
cation facilities; telecommunication information; radio and te-
levision transmission, information agencies, radio and televi-
sion programmes, television programme broadcasting.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines and publications of all kinds and
in all forms, including electronic and digital publications; or-
ganisation and conducting of seminars, placements and lectu-
res; organisation of conferences, forums, conventions and col-
loquiums; book publishing; organisation of competitions in the
fields of education and entertainment, of games, information
campaigns and professional or other events; publication of
multimedia products, namely of magnetic, optical, image and
sound carriers; lending of books and other publications; servi-
ces of a franchiser, namely primary staff training; production
of films on videotapes, movie film production, videotape edi-
ting, videotape rental.

42 Computer programming, design and development
of multimedia products, production (designing and program-
ming) of multimedia products, design and development of com-
puter systems, leasing access time to a computer database,
leasing access time to a computer for handling data, computer
consultancy and information services, design and development
of software and CD-ROMs, development of computer systems
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for opinion polls and market surveys; designing information
processing systems, research and development activities for
the purpose of running computer databases, and for compiling
and systemizing information within a central data bank; legal
counselling; printing; videotape recording (filming).

(822) FR, 21.04.2000, 00 30235 08.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3023508.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 19.10.2000 747 589
(732) ASUWANT ENTERTAINMENT

société anonyme
21, rue Aristide Briand, F-92170 VANVES (FR).

(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voies télématiques, par ré-
seaux de communication du type Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunication; informations en matière
de télécommunication; communications télévisées et radiopho-
niques, agences d'informations, émissions télévisées et radio-
phoniques, diffusion de programmes de télévision.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et
de publications en tous genres et sous toutes les formes, y com-
pris publications électroniques et numériques; organisation et
conduite de séminaires, stages et cours; organisation de confé-
rences, forums, congrès et colloques; publication de livres; or-
ganisation de concours en matière d'éducation et de divertisse-
ment, de jeux et de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; service d'édition de
produits multimédias à savoir: supports magnétiques, optiques,
d'images et de sons; prêts de livres et autres publications; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; production de films sur bandes vidéo, production de
films cinématographiques, montage de bandes vidéo, location
de bandes vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, création (concep-
tion) et développement de produits multimédias, production
(conception et programmation) de produits multimédias, con-
ception et élaboration de systèmes informatiques, 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 don-
nées, consultation et informations en matière d'ordinateur, con-
ception (élaboration) et développement de logiciels et cédé-
roms, développement de systèmes informatiques dans le
domaine des sondages d'opinion et études de marché; élabora-
tion (conception) de systèmes de traitement de l'information,
développement et recherche pour l'exploitation des bases de
données informatiques, pour la compilation et la systématisa-
tion de données dans un fichier central; consultations juridi-
ques; imprimerie; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

38 Transmission and dissemination of images, messa-
ges, information, and of commercial data by computer termi-
nal, cable, satellite, computer communication, communication
networks such as the Internet, and via any other telecommuni-
cation facilities; telecommunication information; radio and te-
levision transmission, information agencies, radio and televi-
sion programmes, television programme broadcasting.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines and publications of all kinds and
in all forms, including electronic and digital publications; or-
ganisation and conducting of seminars, placements and lectu-
res; organisation of conferences, forums, conventions and col-
loquiums; book publishing; organisation of competitions in the
fields of education and entertainment, of games, information
campaigns and professional or other events; publication of
multimedia products, namely of magnetic, optical, image and
sound carriers; lending of books and other publications; servi-
ces of a franchiser, namely primary staff training; production
of films on videotapes, movie film production, videotape edi-
ting, videotape rental.

42 Computer programming, design and development
of multimedia products, production (designing and program-
ming) of multimedia products, design and development of com-
puter systems, leasing access time to a computer database,
leasing access time to a computer for handling data, computer
consultancy and information services, design and development
of software and CD-ROMs, development of computer systems
for opinion polls and market surveys; designing information
processing systems, research and development activities for
the purpose of running computer databases, and for compiling
and systemizing information within a central data bank; legal
counselling; printing; videotape recording (filming).
(822) FR, 21.04.2000, 00 3023516.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3023516.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 23.08.2000 747 590
(732) Eisen - und Drahtwerk Erlau

Aktiengesellschaft
Erlau, 16, D-73431 Aalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Installations métalliques de stationnement pour bi-
cyclettes; râteliers métalliques pour bicyclettes; installations
métalliques de stationnement pour bicyclettes, couvertes et à
plusieurs étages.

19 Installations non métalliques de stationnement
pour bicyclettes; râteliers non métalliques pour bicyclettes, ins-
tallations non métalliques de stationnement pour bicyclettes,
couvertes et à plusieurs étages.
(822) DE, 08.06.2000, 399 70 340.3/19.
(831) BX.
(580) 18.01.2001

(151) 08.11.2000 747 591
(732) TRYBA (Société Anonyme)

Zone Industrielle Le Moulin, F-67110 GUNDERS-
HOFFEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour portes, fe-
nêtres et vérandas en polychlorure de vinyle et, plus générale-
ment, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques; construc-
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tions transportables métalliques; vérandas métalliques; portes,
y compris portes de garages (métalliques); fenêtres métalli-
ques; battants, dormants, arrêts, cadres, armatures, châssis, ga-
lets, paumelles, croisillons, parecloses, tringlerie, ferrures, gar-
nitures, caches, poignées et poignées-poussoirs de portes, de
fenêtres et de vérandas (métalliques); huisseries métalliques;
charnières métalliques; panneaux métalliques, avec ou sans vi-
trage, pour la réalisation de portes et notamment de portes d'en-
trée; grilles et barreaux de grilles métalliques pour portes et fe-
nêtres; serrurerie métallique non électrique; dispositifs non
électriques d'ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et
de volets; quincaillerie métallique, notamment pour portes et
fenêtres; blindages, y compris blindages de portes; heurtoirs
métalliques pour portes; volets battants, volets roulants et plus
généralement volets (métalliques); caissons de volets roulants
(métalliques).

9 Dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture
de portes, de fenêtres et de volets; verre revêtu d'un dépôt con-
ducteur; judas optiques pour portes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; joints (autres que les parties de mo-
teurs) pour la construction et le bâtiment et plus particulière-
ment joints pour fenêtres, portes, vérandas et vitrages; mastics
pour joints; profilés non métalliques, y compris les profilés en
polychlorure de vinyle pour la fabrication, la décoration ou la
rénovation de fenêtres, portes, vérandas.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions non
métalliques; constructions transportables non métalliques; vé-
randas, fenêtres et portes non métalliques, inclusivement vé-
randas, fenêtres, portes et portes de garages en polychlorure de
vinyle ou en bois; battants, dormants, arrêts, cadres, armatures,
châssis, paumelles, croisillons, parecloses, caches, poignées et
poignées-poussoirs (autres que celles en porcelaine) de portes,
de fenêtres et de vérandas (non métalliques); huisseries non
métalliques; heurtoirs non métalliques pour portes; panneaux
non métalliques, avec ou sans vitrage, pour la réalisation de
portes et notamment de portes d'entrée; volets battants, volets
roulants et plus généralement volets; caissons de volets rou-
lants (non métalliques); verre pour vitres (à l'exception du verre
pour vitres de véhicules); verre de construction, vitres (verre de
construction); verre et vitrages isolants (construction); doubles
vitrages; vitrages feuilletés (construction); verre et vitrages ar-
més; vitraux; profilés non métalliques, y compris profilés en
polychlorure de vinyle pour la fabrication, la décoration ou la
rénovation de fenêtres, portes et vérandas.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction), verre émaillé; verre et vitrages auxquels sont
incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint.

37 Services de construction; services de réparation et
de rénovation dans le domaine du bâtiment; services de pose,
d'installation, d'entretien, de réparation et de rénovation dans
les domaines de la vitrerie et de la menuiserie, notamment des
portes, fenêtres, vérandas et volets; remplacement à domicile
dans le domaine de la vitrerie.

42 Conseils en construction et en décoration intérieu-
re; décoration intérieure; établissement de plans pour la cons-
truction; études de projets techniques dans les domaines de la
menuiserie et de la vitrerie.

(822) FR, 09.05.2000, 003027320.
(300) FR, 09.05.2000, 003027320.
(831) CH.
(580) 18.01.2001

(151) 21.11.2000 747 592
(732) MOOD MEDIA

Route Nationale 307, F-78810 FEUCHEROLLES
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement et la re-
production de sons et d'images.

16 Imprimés, livres, magazines relatifs aux problèmes
du son et des images.

35 Services relatifs à la publicité par la diffusion de
messages et/ou d'images enregistrées; régie publicitaire.

41 Divertissements musicaux, radiophoniques et par
télévision et vidéo; production de films; location de films, d'en-
registrements sonores et de matériel pour l'enregistrement et la
diffusion des sons et images.

9 Sound and image recording and reproducing ap-
paratus and carriers.

16 Printed matter, books, magazines relating to sound
and image matters.

35 Services relating to advertising through message
and/or recorded picture broadcasting; advertising manage-
ment.

41 Musical, radio, television and video entertainment;
film production; rental of films, sound recordings and material
for sound and picture recording and broadcasting.

(822) FR, 25.09.1990, 1 616 957.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 09.11.2000 747 593
(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, de l'In-
tranet et de l'Extranet; programmation de logiciels Internet,
Intranet et Extranet pour le compte de tiers.

(822) DE, 31.07.2000, 300 39 145.5/09.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 145.5/09.
(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) 18.01.2001

(151) 15.11.2000 747 594
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 31

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs électriques, pneumatiques, hydrauli-
ques ou hydropneumatiques pour suspension de véhicules
automobiles, pour système d'amortissement de véhicules auto-
mobiles, pour système de freinage de véhicules automobiles.

9 Appareils pour le traitement de données et de l'in-
formatique, logiciels et programmes informatiques, simula-
teurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, ordinateurs
de bord pour véhicules automobiles, micro-ordinateurs, dispo-
sitifs électriques et/ou électroniques de mesure, de commande
et de régulation destinés à enregistrer des informations sur l'état
du véhicule et de la route.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte
bagages, porte skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

7 Electric, pneumatic, hydraulic or hydro-pneumatic
devices for automobile suspensions, automobile shock absor-
bers and automobile braking units.

9 Data processing apparatus, computer programs
and software, simulators for the steering and control of vehi-
cles, computers for use in cars, micro-computers, electric and/
or electronic measuring, controlling and regulating devices
used for recording information on the state of both the vehicle
and the road.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, automotive vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, rearview mirrors, steering
wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage
racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 217.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 217.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN,
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) 18.01.2001

(151) 08.11.2000 747 595
(732) Burger Knäcke AG

Niegripper Chaussee 7, D-39288 Burg (DE).
(842) Joint stock corporation, Germany.

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, gold, blue, green, white.  / Jaune, rouge,

or, bleu, vert, blanc. 
(511) 30 Rusks.

30 Biscottes.
(822) DE, 07.09.2000, 300 35 221.2/30.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 221.2/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 02.11.2000 747 596
(732) Erlus Baustoffwerke AG

106, Hauptstrasse, D-84088 Neufahrn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Roofing and tiles.

19 Matériaux de couverture de toits et tuiles.
(822) DE, 13.04.2000, 399 72 649.7/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) SE.
(580) 18.01.2001

(151) 15.11.2000 747 597
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
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transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, automotive vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, rearview mirrors, steering
wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage
racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 220.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 220.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN,
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) 18.01.2001

(151) 21.11.2000 747 598
(732) YOZAN INC.

5-18, Kitazawa 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo
155-0031 (JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Image analyzer for use in inspection of electronic
parts and devices, W-CDMA (IMT-2000 standard) develop-
ment mother machine, W-CDMA (INT-2000 standard) perso-
nal server, integrated circuits, integrated circuit cards, integra-
ted circuit chips, cellular telephones and the parts thereof,
telephone apparatus, telecommunication transmitter, radiotele-
phony sets, intercommunication apparatus, interfaces for com-
puters, computer programs (recorded), encoded magnetic
cards, electronic tags for goods, electric and magnetic measu-
ring instruments, electric distribution or control machines and
apparatus, measuring apparatus and instruments, optical appa-
ratus and instruments, W-CDMA (INT-2000 standard) embed-
ded-phone units, mobile telecommunication apparatus, exter-
nal data storage for mobile telecommunication apparatus,
facsimile machines equipped with an interface of mobile tele-
communication apparatus, data transfer apparatus equipped
with an interface of mobile telecommunication apparatus.

36 Credit card services, debit card services, electronic
funds transfer, issue of tokens of value.

9 Analyseurs d'images utilisés dans la vérification de
pièces et dispositifs électroniques, machines principales de dé-
veloppement d'AMRC à large bande (norme SITM), serveurs
personnels à AMRC à large bande (norme SITM), circuits in-
tégrés, cartes à circuits intégrés, microplaquettes, téléphones
cellulaires et leurs composants, appareils téléphoniques, émet-
teurs de télécommunication, postes radiotéléphoniques, appa-
reils d'intercommunication, interfaces (informatique), pro-
grammes informatiques enregistrés, cartes magnétiques,
étiquettes électroniques pour marchandises, instruments de
mesure électriques et magnétiques, machines et appareils élec-
triques de distribution ou de commande, appareils et instru-
ments de mesure, appareils et instruments optiques, téléphones

intégrés à AMRC à large bande (norme SITM), appareils de té-
lécommunication mobile, télécopieurs équipés d'une interface
pour appareils de télécommunication mobile, appareils de
transmission de données dotés d'une interface pour appareils
de télécommunication mobile.

36 Services de cartes de crédit, services de cartes de
retrait, transfert électronique de fonds, émission de bons de va-
leur.

(821) JP, 24.05.2000, 2000-056866.
(300) JP, 24.05.2000, 2000-056866.
(832) BX, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 23.11.2000 747 599
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif.

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

3 Perfumery goods, cosmetic and make-up products.

(822) FR, 05.07.2000, 00/3.038.943.
(300) FR, 05.07.2000, 00/3.038.943.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP.
(580) 18.01.2001

(151) 10.11.2000 747 600
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.
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(531) 4.1; 8.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Lait, fromage et produits laitiers.

29 Milk, cheese and dairy products.

(822) FR, 30.06.2000, 00 3 039 349.
(300) FR, 30.06.2000, 00 3 039 349.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 27.07.2000 747 601
(732) EFFEBIQUATTRO S.p.A.

47, Viale Edison, I-20038 SEREGNO (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Cette marque consiste dans les mots de fantaisie DILA'

BY EFFEBIQUATTRO, reproduits en caractères origi-
naux d'imprimerie majuscules de différents grandeur et
type, placés sur deux plans d'écriture; le mot DILA', pla-
cé sur le premier plan d'écriture, est reproduit en carac-
tères originaux décalés à trait vide et il est souligné par

une ligne horizontale qui est aussi à trait vide; en parti-
culier la lettre I de ce mot correspond à la représentation
stylisée d'une porte; le mot sous-jacent EFFEBI-
QUATTRO est, au contraire, reproduit sur fond vide.

(511) 6 Portes et serrures et en particulier portes métalli-
ques et portes blindées.

19 Portes, portes en bois et en particulier portes en
bois pour l'intérieur.

20 Serrures.

(822) IT, 27.07.2000, 820855.
(300) IT, 07.02.2000, MI2000C 001248.
(831) AT, CN, DE, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 18.09.2000 747 602
(732) QUIMIDROGA, S.A.

Tuset, 26 Bajos, E-08006 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. Lettres en bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; pro-
duits chimiques applicables aux dissolvants préparés pour
l'usage industriel; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; périodiques
et revues, livres; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 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); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

38 Services de télécommunications et communica-
tions, y compris communications par terminaux d'ordinateur et
communications digitales via des réseaux informatiques mon-
diaux.

(822) ES, 22.08.2000, 2.304.067; 22.08.2000, 2.304.068;
23.08.2000, 2.304.069.

(300) ES, 29.03.2000, 2.304.067; classe 01
(300) ES, 29.03.2000, 2.304.068; classe 16
(300) ES, 29.03.2000, 2.304.069; classe 38
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(580) 18.01.2001

(151) 18.09.2000 747 603
(732) QUIMIDROGA, S.A.

Tuset, 26 Bajos, E-08006 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. Lettres en bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; pro-
duits chimiques applicables aux dissolvants préparés pour
l'usage industriel; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; périodiques
et revues, livres; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 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); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

38 Services de télécommunications et communica-
tions, y compris communications par terminaux d'ordinateur et
communications digitales via des réseaux informatiques mon-
diaux.

(822) ES, 22.08.2000, 2.304.070; 22.08.2000, 2.304.071;
23.08.2000, 2.304.072.

(300) ES, 29.03.2000, 2.304.070; classe 01
(300) ES, 29.03.2000, 2.304.071; classe 16
(300) ES, 29.03.2000, 2.304.072; classe 38
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(580) 18.01.2001

(151) 24.10.2000 747 604
(732) AITEC -

Tecnologias de Informação,
SGPS, SA.
Av. Duque d'Ávila, 23-1°Dt°, P-1000-138 LISBOA
(PT).

(531) 27.5.
(511) 35 Promotion relative à l'art.

38 Transmission d'informations relatives à l'art, par
Internet.

41 Informations culturelles; publication d'informa-
tions relatives à l'art.

(822) PT, 22.09.2000, 346931.
(300) PT, 25.05.2000, 346 931.
(831) ES.
(580) 18.01.2001

(151) 24.10.2000 747 605
(732) ANGULAS AGUINAGA, S.A.

Laskibar, 5, E-20270 IRURA (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(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 viande, de poisson et de légumes.

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, sauces pour sa-
lades.

42 Services d'hôtellerie, services de bars, restaurants,
cafétérias.

(822) ES, 03.12.1993, 1686484; 06.02.1995, 1686485;
05.06.1995, 1705264.

(831) PT.
(580) 18.01.2001

(151) 13.11.2000 747 606
(732) STEP LINE COMPANY SA S.L.C.

Z.I. Le Vaillant - Bât C4, 2, rue Jean Moulin, F-93350
LE BOURGET (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) 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'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or for printing purposes); printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 281.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 26.08.2000 747 607
(732) HT TROPLAST AG

Mülheimer Straße, D-53840 Troisdorf (DE).
(842) public limited stock company.
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(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Bldg. 56,
D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Accessories for windows and doors, namely, profi-
les for reinforcement, connecting and installation made of me-
tal, also used for building purposes; injection moulding parts
made of metal for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors.

17 Window and door profiles made of plastic as
semi-finished products; accessories for windows and doors
only as semi-finished products, namely, profiles for reinforce-
ment, connecting and installation made of plastic, also used for
building purposes; injection moulding parts made of plastic for
reinforcement, connecting and installation of windows and
doors only as semi-finished products.

19 Windows and doors made of plastic; window and
door profiles made of plastic; accessories for windows and
doors, namely, profiles for reinforcement, connecting and ins-
tallation made of plastic, also used for building purposes; injec-
tion moulding parts made of plastic for reinforcement, connec-
ting and installation of windows and doors.

6 Accessoires de fenêtres et de portes, à savoir, pro-
filés métalliques de renforcement, d'assemblage et de pose,
également pour le bâtiment; pièces métalliques moulées par in-
jection pour le renforcement, l'assemblage et la pose de fenê-
tres et de portes.

17 Profilés de plastique pour fenêtres et de portes sous
forme de produits semi-finis; accessoires de fenêtres et portes
uniquement sous forme de produits semi-finis, à savoir, profi-
lés en plastique de renforcement, d'assemblage et de pose, éga-
lement pour le bâtiment; pièces en plastique moulées par injec-
tion pour le renforcement, l'assemblage et la pose des fenêtres
et des portes uniquement sous forme de produits semi-finis.

19 Fenêtres et portes en plastique; profilés de plasti-
que pour fenêtres et portes; accessoires de fenêtres et de por-
tes, à savoir, profilés en plastique de renforcement, d'assem-
blage et de pose, également pour le bâtiment; pièces en
plastique moulées par injection pour le renforcement, l'assem-
blage et la pose des fenêtres et des portes.

(822) DE, 15.05.2000, 300 00 369.2/19.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 22.10.2000 747 608
(732) Brødr. Sunde AS

N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brødr. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(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.
(511) 16 Plastic materials for packaging.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing and insulating materials.

19 Building materials (non-metallic).

16 Matières plastiques pour l'emballage.
17 Matières plastiques extrudées destinées à la trans-

formation; matières à calfeutrer et isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) NO, 06.12.1975, 92713.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 15.11.2000 747 609
(732) CC GmbH

20, Carl-von-Linde-Straße, D-65197 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs on data carriers and storage
media; data processing equipment.

16 Printing matters, books, magazines.
41 Computer education training.
42 Licensing of computer programs, consulting and

support of users with respect to computer programs, prepara-
tion of computer programs for third parties.

9 Programmes informatiques sur supports de don-
nées et supports d'enregistrement; matériel informatique.

16 Produits imprimés, livres, magazines.
41 Formation en matière d'informatique.
42 Concession de licence de programmes informati-

ques, conseil et soutien aux utilisateurs en matière de program-
mes informatiques, préparation de programmes informatiques
pour le compte de tiers.
(822) DE, 29.09.2000, 300 01 276.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 15.11.2000 747 610
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums naturels et artificiels; huiles essentielles;
cosmétiques; produits parfumés tels que savons, déodorants,
crèmes, laits, lotions, poudres, huiles pour les soins du visage
et du corps, gels de bain et de douche, produits de rasage, lo-
tions après-rasage, shampoings, après-shampooings, lotions
capillaires.

3 Natural and artificial perfumes; essential oils; cos-
metics; scented products such as soaps, deodorants, creams,
milks, lotions, powders, oils for face and body care, bath and
shower gels, shaving products, after-shave lotions, shampoos,
hair conditioners, hair lotions.

(822) CH, 15.05.2000, 478424.
(300) CH, 15.05.2000, 478424.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 15.11.2000 747 611
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

31 Animal feed.

(822) CH, 07.06.2000, 478427.
(300) CH, 07.06.2000, 478427.
(831) CN, HU, PL, RU.
(832) JP, NO.
(580) 18.01.2001

(151) 06.11.2000 747 612
(732) Glatz AG

12, Neuhofstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parasols de jardin.

20 Meubles de jardin.
22 Marquises.
24 Rideaux en matières textiles.

(822) CH, 04.05.2000, 478138.
(300) CH, 04.05.2000, 478138.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.01.2001

(151) 09.11.2000 747 613
(732) Eurobiz Management

Consultants Limited,
à Cardiff, United Kingdom
World Trade Center, 1027, Strawinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier; brochures, livres, journaux et autres impri-
més.

35 Administration commerciale; services administra-
tifs; publicité et prospection publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire, également par Internet; relations publiques; éta-
blissement de statistiques, informations statistiques; informa-
tions commerciales; recherche, étude et analyse de marché;
conseils pour l'organisation et la direction d'entreprises; gestion
des affaires commerciales; collecte, rédaction, composition,
enregistrement et traitement de l'information, de données, de
statistiques et d'indices économiques et financiers; les services
précités pouvant également être rendus par Internet, par des ré-
seaux externes ou par d'autres moyens électroniques.

36 Assurances; affaires financières; analyses financiè-
res; fonds de placement; services dans le domaine des place-
ments, de l'épargne des pensions, du crédit, du commerce des
valeurs; émission de cartes de crédit; services de courtage et de
conseils concernant l'achat de titres, d'actions, d'options et
d'autres valeurs; constitution de fonds; placement d'actions; dé-
pôt de valeurs; gérance de fortunes; courtage en Bourse; cote
en Bourse; les services précités pouvant également être rendus
par Internet, par des réseaux externes et par d'autres moyens
électroniques.

38 Télécommunications; agence de presse; transmis-
sion de données électronique; services de télécommunication
permettant de se connecter à des réseaux (câblés) électroniques
comme Internet; services de courrier électronique (E-mail);
transmission, diffusion et/ou réception de données au moyen
de câbles, par voie radioélectrique ou par des systèmes opti-
ques ou électromagnétiques, notamment pour fournir l'accès à

Internet, à des réseaux externes ou à d'autres réseaux électroni-
ques.

41 Enseignement, formation et cours; diffusion de li-
vres et de revues; publication et édition de livres, de journaux
et de revues; divertissement; récréation; organisation d'événe-
ments culturels et éducatifs et de congrès; les services précités
pouvant également être rendus par Internet, par des réseaux ex-
ternes et par d'autres moyens électroniques.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques par Internet, le réseau câblé ou par d'autres voies
de transmission de données; programmation pour le traitement
électronique de données; programmation pour sites Internet;
services d'automatisation; services de rédaction; location de lo-
giciels informatiques; les services précités pouvant également
être rendus par Internet, par des réseaux externes et par d'autres
moyens électroniques.
(822) BX, 29.05.2000, 666847.
(300) BX, 29.05.2000, 666847.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.01.2001

(151) 11.11.2000 747 614
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 11.09.2000, 300 36 291.9/33.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 291.9/33.
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 07.12.2000 747 615
(732) PERFUMER'S WORKSHOP INTERNATIONAL

FRANCE
41, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.
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(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; boissons diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiéni-
que; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.

(822) FR, 18.10.1999, 99/818133.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 07.12.2000 747 616
(732) Monsieur AMSLER Jean-Luc

53, rue du Faubourg St Antoine, F-75011 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 187 C. 
(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; boissons diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiéni-
que; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.

(822) FR, 01.10.1999, 99/815374.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 617
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, brochures, catalogues, carton, imprimés,
journaux et imprimés, journaux et périodiques, livres, articles
pour la reliure, photographies, papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, ma-
chines à écrire, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation, de formation professionnelle,
de divertissement; publication et édition de livres, de journaux,
de revues; édition de textes.

(822) FR, 15.03.1995, 95/562 995.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.01.2001

(151) 25.10.2000 747 618
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale.

(822) PL, 25.10.2000, 125071.
(831) BY, UA.
(580) 18.01.2001

(151) 25.10.2000 747 619
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale.

(822) PL, 25.10.2000, 125072.
(831) BY, UA.
(580) 18.01.2001

(151) 25.10.2000 747 620
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale.

(822) PL, 25.10.2000, 125073.
(831) BY, UA.
(580) 18.01.2001



38 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

(151) 29.12.2000 747 621
(732) Invest 2000 AG

14, Alte Winterthurerstrasse, CH-8304 Wallisellen
(CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 36 Assurance, en particulier agence d'assurance en
tout genre, ainsi que consultation à cet effet.

(822) CH, 24.05.2000, 477285.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, RU.
(580) 18.01.2001

(151) 30.11.2000 747 622
(732) Rudolf Kurt Kaiser

32, Hauptstraße, A-4642 Sattledt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs et colles destinés à l'industrie, colles à
bois.

6 Clous, vis, rivets et ferrures, notamment ferrures
métalliques pour meubles; éléments métalliques de connexion
et de montage.

20 Clous, vis et garnitures, notamment garnitures non
métalliques de meubles; éléments non métalliques de con-
nexion et de montage; plaquettes de connexion en bois.

(822) AT, 30.11.2000, 192 483.
(300) AT, 31.05.2000, AM 4102/2000.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.01.2001

(151) 10.11.2000 747 623
(732) FINANCIERE BATTEUR SA

Avenue du Général de Gaulle, F-14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 08.04.1987, 1 403 607.
(831) MA.
(580) 18.01.2001

(151) 11.12.2000 747 624
(732) IAL - IMPORTAÇÃO DE ACESSORIOS

PARA ALUMÍNIO, LDA
Zona Industrial de Oiã, Lote C14, P-3770-908 OLIVEI-
RA DO BAIRRO (PT).

(531) 3.13; 21.3; 27.5.
(511) 24 Moustiquaire.

(822) PT, 08.11.2000, 347984.
(300) PT, 04.07.2000, 347984.
(831) ES.
(580) 18.01.2001

(151) 07.12.2000 747 625
(732) QUEBRA-ONDA -

SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, LDA.
Rua António Sérgio, Armazém 8, 9, P-4480 VILA DO
CONDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier de sport; chaussures, en
particulier de sport; chapellerie, en particulier de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; planches pour le surfing, planches à voi-
le.

(822) PT, 08.11.2000, 348 146.
(300) PT, 10.07.2000, 348 146.
(831) MZ.
(580) 18.01.2001

(151) 08.12.2000 747 626
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE,
Union des Coopératives régie par la loi
du 10 septembre 1947 et la loi du
24 janvier réglementant
les Etablissements de Crédit
4 place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances et finances; affaires financières; affai-
res monétaires.
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(822) FR, 28.06.2000, 00/3038371.
(300) FR, 28.06.2000, 00/3038371.
(831) BX.
(580) 18.01.2001

(151) 17.10.2000 747 627
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission par satellites.

41 Divertissement; récréation; montage de bandes vi-
déo.

42 Restauration (alimentation); hôtellerie; services
rendus par des cafés, des restaurants, des pubs, des bars et des
caféterias.

38 Computer-aided message and image transmission;
satellite transmission.

41 Entertainment; recreation; videotape editing.
42 Providing food and drink; hotel services; bar, res-

taurant, pub, café and cafeteria services.

(822) BX, 18.04.2000, 665550.
(300) BX, 18.04.2000, 665550; classes 41, 42 / classes 41, 42
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) EE, GE, IS, JP, NO.
Liste limitée aux classes 38 et 42. / List limited to classes 38
and 42.
(580) 18.01.2001

(151) 11.12.2000 747 628
(732) QUEBRA-ONDA -

SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, LDA.
Rua António Sérgio, Armazém 8, 9, P-4480 VILA DO
CONDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes (optique); lunettes de soleil; gilets de na-
tation; gilets de sauvetage; bouées de repérage; bouées de sau-
vetage; bouées de signalisation; combinaisons de plongée;
gants de plongée; masques de plongée; tampons d'oreilles pour
la plongée; casques de protection.

14 Montres et bracelets de montres.
18 Sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de

voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); por-
te-documents; porte-monnaie non en métaux précieux; bour-
ses; portefeuilles; serviettes (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers; valises; havresacs et articles en cuir et en imitation du cuir
non compris dans d'autres classes.

24 Napperons individuels en matières textiles; es-
suie-mains en matières textiles; linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes de plage; serviettes de toilette en ma-
tières textiles et articles textiles non compris dans d'autres clas-
ses.

25 Vêtements, en particulier de sport; chaussures, en
particulier de sport; chapellerie, en particulier de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; planches pour le surfing, planches à voi-
le.

(822) PT, 13.11.2000, 348 147.
(300) PT, 10.07.2000, 348 147.
(831) MZ.
(580) 18.01.2001

(151) 19.10.2000 747 629
(732) CANO MARTINEZ, ALFONSO

Saavedra Fajardo, 15 1.A, E-30001 Murcia (ES).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de tout type de matériel plastique pour l'agriculture.
(822) ES, 22.12.1997, 2102385.
(831) CN.
(580) 18.01.2001

(151) 01.11.2000 747 630
(732) Dansk Møbelglas A/S

Ravnhavevej 6-8, DK-6070 Christiansfeld (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
parts for furniture.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); 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; unworked or
semi-worked glass for furniture.

40 Treatment of materials and products, including
treatment of glass for furniture; production of glassware for
others.

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; élé-
ments de mobilier.

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; ver-
re brut ou mi-ouvré pour les meubles.

40 Traitement de matériaux et de produits, notamment
traitement du verre pour les meubles; production de verrerie
pour le compte de tiers.
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(821) DK, 01.05.2000, VA 2000 01909.
(822) DK, 07.09.2000, VR 2000 04175.
(300) DK, 01.05.2000, VA 2000 01909.
(832) DE, NO, SE.
(580) 18.01.2001

(151) 01.11.2000 747 631
(732) Bonnier Net AB

Torsgatan, 21, SE-113 90 STOCKHOLM (SE).
(842) Aktiebolag (limited share company), Sweden.

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education, providing of training, entertainment,
sporting activities; cultural activities (included in this class).

42 Information regarding research, fashion, medicine,
surveillance, beauty care, health care, restaurants, weather,
news and politics; computer programming; design, updating
and service of computer software, design of web pages, leasing
of access to databases, computer systems analysis.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives; activités culturelles (comprises dans cette classe).

42 Services de renseignement concernant la recher-
che, la mode, la médecine, la surveillance, les soins esthéti-
ques, la santé, les restaurants, la météo, les nouvelles et la po-
litique; programmation informatique; conception, mise à jour
et maintenance de logiciels informatiques, conception de pages
web, location d'accès à des bases de données, analyse de sys-
tèmes informatiques.
(821) SE, 23.10.2000, 00-07947.
(300) SE, 23.10.2000, 00-07947.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 10.11.2000 747 632
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(750) House of Prince A/S Legal Department, Tobaksvejen 4,

DK-2860 Søborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, smokers' articles, matches.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) DK, 21.10.1998, VR 1998 03449.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, MC,

MD, MZ, NO, PL, RO, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 633
(732) GRINDEKS,

Publiska akciju sabiedr=ba
53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

(842) public stock company, Latvia.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.
(821) LV, 16.04.1997, M-97-630.
(822) LV, 20.06.1998, M 41 072.
(832) EE, LT.
(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 634
(732) GRINDEKS,

Publiska akciju sabiedr=ba
53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

(842) public stock company, Latvia.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires.
(821) LV, 16.04.1997, M-97-629.
(822) LV, 20.06.1998, M 41 071.
(832) EE, LT.
(580) 18.01.2001

(151) 27.12.2000 747 635
(732) SMG/KRC Poland Human Resources

Sp. z o.o.
ul. Foksal 21 m 2, PL-00-372 Warszawa (PL).

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge. 
(511) 35 Bureaux de placement; consultation pour les ques-
tions de personnel.
(822) PL, 18.09.2000, 124361.
(831) CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 18.01.2001

(151) 04.12.2000 747 636
(732) Metcon Medicin AB

Dalénum 17, SE-181 70 LIDINGÖ (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
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(821) SE, 28.11.2000, 00-09001.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PT.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 04.12.2000 747 637
(732) Metcon Medicin AB

Dalénum 17, SE-181 70 LIDINGÖ (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 28.11.2000, 00-09002.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PT.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 12.12.2000 747 638
(732) ALCRO-BECKERS AB

SE-117 83 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) SE, 11.02.1994, 255279.
(832) EE, GB, LT, LV, RU.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 12.12.2000 747 639
(732) Ellipsus Systems AB

Regementsgatan 9, SE-352 36 VÄXJÖ (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Registered computer programs.

9 Logiciels sous licence.
(821) SE, 09.10.2000, 00-07551.
(300) SE, 09.10.2000, 00-07551.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 18.01.2001

(151) 23.11.2000 747 640
(732) EVIDIAN

Rue Jean-Jaurès - B.P. 68, F-78340 LES CLAYES
SOUS BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BULL S.A., D.P.I. (58D20), 68, route de Versailles,

F-78434 LOUVECECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Les programmes d'ordinateurs enregistrés, notam-
ment les programmes utilisés avec ou dans des systèmes en ré-
seaux, les programmes de télécommunication, les programmes
destinés à la sécurité notamment sur les réseaux et dans les sys-
tèmes, les programmes destinés à améliorer pour l'utilisateur la
convivialité des ordinateurs et des réseaux; les programmes de
gestion de systèmes, de réseaux, et d'applications; les program-
mes de systèmes d'entreprise, les ordinateurs, les appareils pé-
riphériques et terminaux d'ordinateurs et notamment les cla-
viers d'ordinateurs, enregistreurs à bandes ou disques,
scanners, écrans de visualisation, souris, crayons optiques, dis-
ques et imprimantes; les mémoires pour ordinateurs, les maté-
riels de transmission de données et les réseaux de communica-
tion, les cartes d'identification à circuit électronique ou
dispositif optique et leurs lecteurs, les dispositifs de sécurité sur
les réseaux.

38 Services de communication par ordinateurs, télé-
communications et téléphonie.

42 Services concernant les programmes d'ordinateurs,
notamment la recherche concernant les logiciels, l'élaboration,
la mise à jour, la maintenance et l'installation de logiciels; les
conseils en matière d'ordinateurs, l'installation de systèmes
d'ordinateurs et de réseaux, les conseils de techniques informa-
tiques; la location de logiciel informatique, la location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

9 Recorded computer programs, especially pro-
grams used with or in network systems, programs for telecom-
munication purposes, security programs, especially for
networks and systems, programs for improving computers' and
networks' user-friendly features; system, network and applica-
tion management programs; programs for company systems,
computers, peripheral appliances and computer terminals, and
especially computer keyboards, tape or disc recorders, scan-
ners, display screens, computer mice, light pens, recording
discs and printers; computer memories, data transmitting equi-
pment and communication networks, cards with electronic cir-
cuits or optical devices for identification and their readers,
network security devices.

38 Telecommunication, telephone and computer com-
munication services.

42 Services in the field of computer programs, espe-
cially software research, development, update, maintenance
and installation; advice on computers, installation of computer
and network systems, technical computer advice; rental of
computer software, leasing access time to a computer database
server.

(822) FR, 26.05.2000, 00 3030853.

(300) FR, 26.05.2000, 00 3030853.

(831) CH, CN, LI.

(832) JP, NO.

(580) 18.01.2001

(151) 24.08.2000 747 641
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 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) 1.11; 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black, gold.  / Rouge, blanc, noir, or. 
(511) 14 Smokers' articles, included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier ci-

garettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allu-
mettes.
(822) DE, 14.03.2000, 300 05 717.2/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 22.08.2000 747 642
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Light blue, golden, white, yellow, brown.  / Bleu clair,

or, blanc, jaune, marron. 
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier ci-

garettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allu-
mettes.

(822) DE, 08.03.2000, 300 06 806.9/34.
(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) 18.01.2001

(151) 14.09.2000 747 643
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for scanning images, graphics and text; de-
vices for storing images, graphics and text; devices for recor-
ding images, graphics and text; operating programs for the de-
signated devices; processing software for scanning, storing,
correcting, retouching, data converting, data compressing,
layout, displaying, proofing, transmitting, and recording of
images, graphics and text.
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9 Scanners à images, graphismes et textes; disposi-
tifs de mémorisation d'images, de graphismes et de textes; dis-
positifs d'enregistrement d'images, de graphismes et de textes;
programmes d'exploitation des articles mentionnés; logiciels
de traitement servant à scanner, mémoriser, corriger, retou-
cher, convertir, comprimer, mettre en forme, afficher, vérifier,
transmettre et enregistrer des images, des graphismes et des
textes.

(822) DE, 27.06.2000, 300 29 934.6/09.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 934 6/09.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 23.10.2000 747 644
(732) Johannes Schneider

87, Walkmühlstraße, D-65195 Wiesbaden (DE).
Dr. Hanns-Christian Mahler
10, Kurt-Lonquich-Straße, D-65205 Wiesbaden (DE).
Martin Nelte
54, Zugspitzstraße, D-65199 Wiesbaden (DE).

(750) Schneider, Mahler, Nelte GbR, Apricot-Records, Walk-
mühlstraße 87, D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, CDs and
CD-ROMs.

9 Supports de données magnétiques, disques à mi-
crosillons, disques compacts et cédéroms.

(822) DE, 02.02.2000, 399 52 674.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 01.12.2000 747 645
(732) Teijin Kabushiki Kaisha

(Teijin Limited)
6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka
541-8587 (JP).

(750) Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 1-1, Uchi-
saiwaicho 2-chome Chiyoda-ku, 100-8585 Tokyo (JP).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Yarns and threads for textile use.

23 Fils à usage textile.

(822) JP, 14.05.1999, 4272729.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT,

RU, SE, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 16.11.2000 747 646
(732) BOSTLAN, S.A.

B° Trobika, 33, E-48100 MUNGIA (Bizkaia) (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination BOSTLAN avec des lettres

minuscules d'un type spécial, sur la gauche le dessin
d'un écu de fantaisie avec l'initiale B à l'intérieur. / It
consists of the denomination "BOSTLAN" written in
lower case and a special font. The original drawing of
a shield represented on the left-hand side contains the
initial B.

(591) Gris, blanc, noir et grenat.  / Grey, white, black and gar-
net. 

(511) 1 Produits chimiques pour la fonderie.
2 Peintures.
6 Alliages de métaux en morceaux ou en tablettes.
1 Chemicals for foundry use.
2 Paints.
6 Metal alloys in pieces or bars.

(822) ES, 17.07.1992, 1.682.109; 20.03.1987, 1.097.584;
20.07.1992, 1.682.110.

(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, SE.
(580) 18.01.2001

(151) 02.11.2000 747 647
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

18 Produits en cuir ou en imitations de 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; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 07.04.2000, 398 04 648.4/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 648
(732) SEB

F-21260 Selongey (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.
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(822) FR, 16.06.2000, 00 3 035 537.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 035 537.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 18.01.2001

(151) 08.12.2000 747 649
(732) TAPIS SAINT MACLOU (TSM),

Société en commandite par actions
330, rue Carnot, F-59150 WATTRELOS (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 27 Revêtements de sols stratifiés.

37 Pose de revêtements de sols.
(822) FR, 28.06.2000, 00/3038370.
(300) FR, 28.06.2000, 00/3038370.
(831) CH.
(580) 18.01.2001

(151) 08.12.2000 747 650
(732) MOVITEX (Société Anonyme)

68, rue Christophe Colomb, F-59290 WASQUEHAL
(FR).

(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
placements; recrutement de personnel; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
(822) FR, 28.06.2000, 00 3 038 471.
(300) FR, 28.06.2000, 00 3 038 471.
(831) BX.
(580) 18.01.2001

(151) 16.05.2000 747 651
(732) Thüringer Filter Glas GmbH & Co. KG

41, Sonneberger Straße, D-98743 Spechtsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Microfibres de verre servant de matériau d'addition
et de renforcement pour caoutchouc, gomme, bitume, matières
plastiques ainsi que pour des produits constitués de ces maté-
riaux, pour l'isolation; produits en matières plastiques armées
de fibres de verre, compris dans cette classe; matériaux d'étan-
chéité, d'emballage et isolants; matériaux isolants pour usage

dans la construction, en particulier dalles, plaques d'appui et
matelas de microfibres de verre.

19 Matériaux de construction, en particulier plâtre, ci-
ment, asphalte, bitume armé de microfibres de verre en tant
qu'additifs; tubes et pièces préformés constitués de matières
thermoplastiques, polyamides et d'autres matières plastiques
pour usage dans la construction, armés de microfibres de verre;
dalles, plaques d'appui et matelas de microfibres de verre à pro-
priétés isolantes, pour usage dans la construction.

21 Fibres de verre amorphes, autres que pour l'isola-
tion ou à usage textile, ainsi que produits constitués de ces ma-
tériaux; fibres de verre servant d'additifs pour matières plasti-
ques et autres matériaux; microfibres de verre; verre
partiellement usiné (excepté verre de construction); microfi-
bres de verre servant de matériaux d'addition et de renforce-
ment pour des produits alvéolaires, pour des matériaux de pro-
tection contre le feu et la chaleur, pour des garnitures et
produits d'étoupage et matériaux d'étanchéité contre des subs-
tances chimiques, gazeuses et liquides et contre des gaz, pour
des peintures et vernis, pour des colles et enduits, pour des gar-
nitures de friction et de frein et des courroies, pour des produits
alvéolaires et résines, pour mousse minérale; microfibres de
verre servant de matériau de renforcement pour des matériaux
composites de toutes sortes; microfibres de verre à usage non
textile pour matelas de verre textile, stratifils de verre textile,
filtres.

22 Fibres textiles constituées de microfibres de verre à
usage textile; matelas, prélarts, feutres, matelas de fibres et câ-
bles de fibres de verre, en particulier de microfibres de verre.

17 Glass microfibers used as additives and reinfor-
cing materials for rubber, gum, bitumen, plastic materials as
well as for products consisting of these materials, for insula-
tion purposes; goods made of plastic materials reinforced with
glass fibers, included in this class; sealing, packaging and in-
sulating materials; insulating materials for use in construction,
in particular slabs, support plates and mats of glass microfi-
bers.

19 Construction materials, in particular plaster, ce-
ment, asphalt, bitumen reinforced with glass microfibers as ad-
ditives; pre-formed tubes and parts consisting of thermoplastic
materials, polyamides and other plastic materials for use in
construction, reinforced with glass microfibers; slabs, support
plates and mats of glass microfibers acting as insulants, for use
in construction.

21 Amorphous glass fibers, other than for insulation
or for textile use, as well as products consisting of these mate-
rials; glass fibers used as additives for plastic materials and
other materials; glass microfibers; partially machined glass
(excluding building glass); glass microfibers as additive and
reinforcing materials for cellular products, for fire-resistant
and heat-resistant materials, for trimmings and packing pro-
ducts and sealing compounds against chemical, gaseous and
liquid substances and against gases, for paints and varnishes,
for glues and coatings, for friction and brake linings and for
belts, for cellular products and resins, for mineral foam; glass
microfibers used as reinforcing material for composite mate-
rials of all types; glass microfibers not for textile use for mats
of textile glass, rovings of textile glass, filters.

22 Textile fibers consisting of glass microfibers for
textile use; mats, tarpaulins, felts, fiber mats and cables made
of glass fibers, particularly of glass microfibers.

(822) DE, 16.05.2000, 399 72 227.0/21.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 227.0/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001
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(151) 07.08.2000 747 652
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé; ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâ-
teaux, desserts, à savoir confiserie, glaces, desserts d'origine
végétale et autres desserts faits à base de céréales (les céréales
prédominant); miel et succédanés du miel; céréales pour le pe-
tit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based prepara-
tions; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea; tea ex-
tracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based prepara-
tions, chocolate, chocolate products, bakery products, bread,
yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, namely confec-
tionery, ices, desserts made from vegetable products and other
desserts made from cereals (mostly consisting of cereals); ho-
ney and honey substitutes; breakfast cereals, rice, farinaceous
food pastes, rice, flour or cereal-based foodstuffs, also as coo-
ked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foods-
tuffs, salad dressings, mayonnaise.

(822) CH, 08.06.2000, 474873.
(300) CH, 08.06.2000, 474873.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 30.10.2000 747 653
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

192, rue de la Vallée, F-76600 LE HAVRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.1; 19.7; 20.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other soft

drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 22.05.2000, 00 3 030 353.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3 030 353.
(831) BX, DE, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 16.10.2000 747 654
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Pale blue, white.  / Bleu pâle, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(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; détartrants;
adoucissants, autres qu'à usage ménage; produits de protec-
tion pour verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et autres ar-
ticles de cuisine; produits pour prévenir le ternissement des ar-
ticles de cuisine et la verrerie, compris dans cette classe; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, de liquide ou
de gel; produits pour le nettoyage à sec; produits de cirage et
de polissage pour la cuisine et le verre; préparations pour net-
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toyer, polir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis
et les moquettes; produits de nettoyage; détergents; savons;
produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; pro-
duits d'assouplissement, additifs lessiviels; produits déta-
chants; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 17.04.2000, 666791.
(300) BX, 17.04.2000, 666791.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 09.11.2000 747 655
(732) BELGACOM ALERT SERVICES N.V.

2, Carlistraat, B-1140 EVERE (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange. 
(511) 9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; réseaux d'ordina-
teurs; appareils de (télé)communication et leurs périphériques,
parties et accessoires; appareils d'alarme; appareils et installa-
tions électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; appareils
pour l'enregistrement du temps et de la présence; caméras, ca-
méras pour circuits de télévision fermés; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

38 Services de télécommunication, entre autres par câ-
ble, ainsi que communication par Internet et par d'autres ré-
seaux; fourniture d'accès à Internet et à d'autres réseaux; trans-
mission de toutes sortes d'informations par Internet et par
d'autres réseaux; informations en matière de télécommunica-
tion.

42 Services de sécurité et de surveillance; conseils en
matière de sécurité; conseils techniques; programmation pour
ordinateurs; location d'appareils et d'équipements d'alarme,
d'identification, ainsi que d'autres appareils et équipements de
protection.

(822) BX, 25.05.2000, 670103.
(300) BX, 25.05.2000, 670103.
(831) DE, FR.
(580) 18.01.2001

(151) 09.11.2000 747 656
(732) BELGACOM ALERT SERVICES N.V.

2, Carlistraat, B-1140 EVERE (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange. 

(511) 6 Coffres-forts, cassettes à argent métalliques, serru-
res de sûreté métalliques.

9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; réseaux d'ordina-
teurs; appareils de (télé)communication et leurs périphériques,
parties et accessoires; appareils d'alarme; appareils et installa-
tions électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; appareils
pour l'enregistrement du temps et de la présence; caméras, ca-
méras pour circuits de télévision fermés; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

42 Services de sécurité et de surveillance; conseils en
matières de sécurité; conseils techniques; programmation pour
ordinateurs; location d'appareils et d'équipements d'alarme,
d'identification, ainsi que d'autres appareils et équipements de
protection.

(822) BX, 25.05.2000, 670102.
(300) BX, 25.05.2000, 670102.
(831) DE, FR.
(580) 18.01.2001

(151) 22.11.2000 747 657
(732) LESNA

lesnoindustrijsko podjetje d.d.
Šentjan¾ 133, SI-2373 ŠENTJAN½ (SI).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois, y compris panneaux de particu-
les, panneaux de fibres en bois, panneaux en contre-plaqué et
panneaux de boiserie; articles de menuiserie pour la construc-
tion, à savoir fenêtres, portes, volets, stores, placages pour
murs et plafonds; parquet et plancher.

20 Meubles rembourrés; meubles d'intérieur, à savoir
meubles de chambre, de cuisine, de bureau et de salle de bain.

(822) SI, 31.08.1993, 9370784.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 18.01.2001

(151) 17.10.2000 747 658
(732) Laurent HUBERT - DUPON

108, Rue Lafayette, F-75010 PARIS (FR).
(750) Laurent HUBERT - DUPON, 9, Rue Saint-Lambert,

F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
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(822) FR, 18.06.1998, 98 737 659.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 29.11.2000 747 659
(732) Hlavá…ek Stanislav

½árovická 1654, CZ-190 16 Praha 9 (CZ).
(750) Petr Jílek, Hostiva¨ská 28, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Sous-vêtements de dames, d'hommes, d'enfants.

(822) CZ, 25.02.1998, 207993.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 18.01.2001

(151) 29.11.2000 747 660
(732) Hlavá…ek Stanislav

½árovická 1654, CZ-190 16 Praha 9 (CZ).
(750) Petr Jílek, Hostiva¨ská 28, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Sous-vêtements de dames, d'hommes, d'enfants.

(822) CZ, 25.02.1998, 207991.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 18.01.2001

(151) 29.11.2000 747 661
(732) Stanislav Hlavá…ek

½árovická 1654, CZ-190 16 Praha 9 (CZ).
(750) Petr Jílek, Hostiva¨ská 28, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Sous-vêtements de dames, d'hommes, d'enfants,
vêtements pour loisirs.

(822) CZ, 28.07.1997, 202264.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 18.01.2001

(151) 05.10.2000 747 662
(732) VALOSUN, spol.s r.o.

Lomená 17, CZ-617 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions
pour cheveux, dentifrices, notamment dentifrices médicinaux.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, pro-
duits diététiques à usage médical, aliments pour enfants à usage
médical, aliments pour bébés, préparations et boissons multivi-
taminées à usage médical.

3 Cosmetics, soaps, essential oils, hair lotions, den-
tifrices, in particular medicated dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations and substances, die-
tetic products for medical use, food for children for medical
purposes, baby food, multivitamin preparations and beverages
for medical purposes.
(822) CZ, 21.09.2000, 227104.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.01.2001

(151) 05.10.2000 747 663
(732) VALOSUN, spol.s r.o.

Lomená 17, CZ-617 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions
pour cheveux, dentifrices, notamment dentifrices médicinaux.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, pro-
duits diététiques à usage médical, aliments pour enfants à usage
médical, aliments pour bébés, préparations et boissons multivi-
taminées à usage médical.

3 Cosmetics, soaps, essential oils, hair lotions, den-
tifrices, in particular medicated dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations and substances, die-
tetic products for medical use, food for children for medical
purposes, baby food, multivitamin preparations and beverages
for medical purposes.
(822) CZ, 21.09.2000, 227109.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 664
(732) ALSTOM, société anonyme

25 avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Plateforme électronique modulable pour la mesure
et/ou la transformation de la mesure des systèmes d'alimenta-
tion à haute tension et logiciels associés.
(822) FR, 13.06.2000, 00 3 033 861.
(300) FR, 13.06.2000, 00 3 033 861.
(831) CH, CN, PL.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 665
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

LID de Carros le broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(842) SA.
(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, BP 28, F-06511

CARROS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
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(822) FR, 18.07.2000, 1 612 911.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 18.01.2001

(151) 14.11.2000 747 666
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, beige, blanc, bleu, rouge, vert, noir. 
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; fromages; huiles
et graisses comestibles.

(822) FR, 04.07.2000, 00 3 038 557.
(300) FR, 04.07.2000, 00 3 038 557.
(831) AT, DE.
(580) 18.01.2001

(151) 08.08.2000 747 667
(732) Valora TMP AG

Sihlbruggstrasse 105a, CH-6340 Baar (CH).

(531) 1.7; 26.1.
(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 literie
(à l'exception du linge de lit), notamment matelas, dessous de
matelas (sommiers), oreillers, traversins, coussins et garnitures
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 d'ordinateur ou sur Internet; services de franchisa-
ge, à savoir mise à disposition de savoir-faire commercial ainsi
qu'aide à la gestion des affaires dans le domaine de l'ameuble-
ment et plus particulièrement de chambres à coucher, y com-
pris de lits, de matelas et de produits textiles; gestion de com-
merces franchisés; marketing téléphonique; services de conseil
et d'appui pour la gestion des affaires; recherche de marchés;
compilation de publicités destinées à être utilisées en tant que
pages sur un réseau de communication ("web") Internet; con-
seils en affaires pour le développement de produits; vente au
détail.

36 Services financiers; services de cartes de crédit;
fourniture de crédits; services d'assurance; 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, conféren-
ces et expositions; enseignement et formation de personnel de
vente au détail et de marketing; édition de publications pério-
diques.

(822) CH, 17.04.2000, 474968.
(300) CH, 17.04.2000, 474968.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 18.01.2001

(151) 01.09.2000 747 668
(732) NOI BALTIJA, SIA

R²pn=cu iela, 4, LV-2114 Olaine, R=gas raj. (LV).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain et produits de boulangerie, pâtisserie; chocolat
et produits de chocolat; confiserie, bonbons à base de gelée de
fruits, glaces alimentaires.

30 Bread and bakery goods, pastries; chocolate and
chocolate goods; sweetmeats, sweets containing fruit jelly, edi-
ble ices.
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(821) LV, 03.03.2000, M-00-269.
(822) LV, 20.07.2000, M 46 376.
(300) LV, 03.03.2000, M-00-269.
(832) EE, LT.
(580) 18.01.2001

(151) 30.10.2000 747 669
(732) Louis Perdrizat

37, chemin de l'Esplanade, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.
21 Verrerie, porcelaine, faïences non comprises dans

d'autres classes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction).

22 Tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans
d'autres classes).

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.
16 Stationery, adhesives for stationery or household

purposes, playing cards.
18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols.
21 Glassware, china, earthenware included in this

class, unworked or semi-worked glass (except building glass).
22 Tents, awnings, sails, bags not included in other

classes.
25 Clothing, headwear, footwear.
34 Tobacco, smokers' requisites, matches.
35 Advertising.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation.
(822) CH, 08.03.2000, 477600.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SM,
VN, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 25.10.2000 747 670
(732) Andreas Schweizer

Dennlerstrasse 36, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Manuels.
39 Distribution de programmes d'ordinateurs.
42 Programmation, installation, entretien et réparation

de programmes d'ordinateurs, mise à disposition de temps d'ac-
cès aux bases de données dans des réseaux d'ordinateurs.

9 Computer programs.
16 Manuals.
39 Distribution of computer programs.
42 Programming, installation, maintenance and re-

pair of computer programs, provision of access time to databa-
ses on computer networks.
(822) CH, 13.01.2000, 477476.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 15.11.2000 747 671
(732) Thermoselect Heavy Machinery AG

Wohlerstrasse 51, CH-5605 Dottikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à mélanger à usage industriel.

7 Mixing machines for industrial use.

(822) CH, 07.02.1979, 299107.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, SE.
(580) 18.01.2001

(151) 08.11.2000 747 672
(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, 29.06.2000, 478139.
(300) CH, 29.06.2000, 478139.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 07.12.2000 747 673
(732) Laboratoire NUXE

25, rue des Petits Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, huiles es-
sentielles, savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions,
pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la
peau; produits cosmétiques antisolaires; lotions pour les che-
veux, shampooings; préparations cosmétiques pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
médical; aliments pour bébés, substances diététiques à usage
médical; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage mé-
dical, produits dermatologiques et pharmaceutiques pour les
soins de la peau, produits antisolaires à usage médical; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique.

3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, essential
oils, soaps, cleansing milk; creams, gels, milks, lotions, poma-
des and cosmetic preparations for skin care; cosmetic suns-
creen products; hair lotions, shampoos; cosmetic preparations
for bathing.

5 Pharmaceutical and sanitary products for medical
purposes; food for babies, dietetic substances adapted for me-
dical use; creams, gels, milks, lotions and pomades for medical
purposes, dermatological and pharmaceutical products for
skin care, sunscreen products for medical purposes; medical
or sanitary disinfectants.
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(822) FR, 16.06.2000, 003034945.
(300) FR, 16.06.2000, 003034945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, SE.
(851) GB, GR, SE.
Les produits de la classe 5 ne sont pas revendiqués. / The goods
in class 5 are not claimed.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 21.12.2000 747 674
(732) Swissvalor AG

Morgenstrasse 136 A, CH-3018 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques optiques compacts; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; logiciels (programmes enregistrés); program-
mes de système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
interfaces (informatiques).

35 Consultation professionnelle d'affaires, notamment
en ligne ou par réseau informatique mondial de télécommuni-
cation (dit Internet), en particulier agences d'information com-
merciales; renseignements d'affaires; conseils en organisation
des affaires; conseils en organisation et direction d'entreprises;
consultation pour la direction des affaires; gestion de fichiers
informatiques; systématisation de données dans un fichier cen-
tral; investigation pour affaires; étude de marché; recherches
pour affaires; aide à la direction des affaires; expertises en af-
faires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publi-
cité; information statistique; bureaux de placement; diffusion
d'annonces publicitaires; prévisions économiques; recueil de
données dans un fichier central.

36 Services financiers, notamment en ligne ou par ré-
seau informatique mondial de télécommunication (dit Inter-
net), en particulier analyse financière; consultation en matière
financière; cote en Bourse; courtage en Bourse; informations
financières; constitution de fonds; placement de fonds; courta-
ge; services fiduciaires; agences de crédit; gérance de fortunes.

38 Télécommunication, en particulier en ligne ou par
réseau informatique mondial de télécommunication (dit Inter-
net); diffusion d'informations et de données par réseau infor-
matique, y compris par réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet); mise à disposition de temps
d'accès à des réseaux de télécommunication, en particulier par
l'apport de services tels que communication par terminaux d'or-
dinateurs; communication par réseau de fibres optiques; agen-
ces de presse; transmission de messages; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs; messagerie
électronique; information en matière de télécommunication.

41 Services en matière d'éducation et de divertisse-
ment, notamment en ligne ou par réseau informatique mondial
de télécommunication (dit Internet); informations en matière
d'éducation; enseignement par correspondance; organisation et
conduite de colloques; organisation et conduite de conférences;
organisation et conduite de congrès; représentation de specta-
cles; organisation et conduite de symposiums; divertissement;
éducation; organisation et conduite de séminaires; organisation
et conduite d'ateliers de formation; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), notamment en ligne ou par réseau infor-
matique mondial de télécommunication (dit Internet); mise à
jour de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; location
de logiciels informatiques; maintenance de logiciels d'ordina-
teurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; programmation pour ordinateurs; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); conces-

sion de licences de propriété intellectuelle; étude de projets
techniques; recherche technique; expertises (travaux d'ingé-
nieurs).

9 Optical compact discs; recorded computer pro-
grams; software (recorded programs); computer operating
programs; computer interfaces.

35 Professional business consulting, especially on
line or via the global computer communication called Internet,
especially commercial information agency services; business
inquiry; business organisation consultancy; business organi-
sation and management consultancy; business management
consultancy; computer file management; systemization of in-
formation into computer databases; business investigation;
market study; research for business purposes; business mana-
gement assistance; efficiency expert services; organisation of
trade fairs for commercial or advertising purposes; statistical
information; employment agency services; dissemination of
advertisements; economic forecasting; compilation of infor-
mation into computer databases.

36 Financial services, especially on line, or via the
global computer communication network called Internet, in
particular financial analysis; financial consulting; stock ex-
change quotations; stocks and bonds brokerage; financial in-
formation; mutual funds; capital investment; brokerage; fidu-
ciary; credit bureaux; financial management.

38 Telecommunications, especially on line, or via the
global computer communication network called Internet; sen-
ding information and data via a computer network, including
over the global information network called Internet; providing
access time to telecommunication networks, especially via ser-
vices such as computer communication; optical fibre network
communication; news and information agencies; message sen-
ding; computer-aided message and image transmission; elec-
tronic mail; telecommunication information.

41 Education and entertainment-related services pro-
vided especially on line, or via the global computer communi-
cation network called Internet; education information; corres-
pondence courses; arranging and conducting of colloquiums;
arranging and conducting conferences; organisation and con-
ducting of conventions; presentation of live performances; ar-
ranging and conducting symposiums; entertainment; educa-
tion; organisation and conducting of seminars; organising and
running training workshops; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Non-business professional consulting, especially
on line, or over the global computer communication network
called Internet; software updating; sotfware development; ren-
tal of computer software; maintenance of computer software;
computer systems analysis; leasing access time to a computer
database; computer programming; research and development
for others; intellectual property licensing; technical project
study; technical research; expert reports (engineering).

(822) CH, 28.07.2000, 477276.

(300) CH, 28.07.2000, 477276.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.01.2001

(151) 11.12.2000 747 675
(732) EUROPEENNE SEA

13/15, Rue de Couttes, F-28300 OISEME (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, France.
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 12 Tambours et disques de freins pour poids lourds et
véhicules légers.

12 Brake drums and disks for heavy trucks and light
vehicles.

(822) FR, 12.01.1996, 96 605 833.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GE, LT, NO, TR.
(580) 18.01.2001

(151) 31.10.2000 747 676
(732) TRITA FILM

1, quai Gabriel Peri, F-94340 JOINVILLE (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) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines utilisant le procédé laser pour la gravure
sur film, et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments de gravure laser sur film,
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appa-
reils 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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de

divertissements; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; travaux du génie;
essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; filmage sur ban-
des vidéo.

7 Machines for laser engraving on film and machine
tools; engines and motors (excluding the ones for land vehi-
cles).

9 Apparatus and instruments for laser engraving on
film, scientific, nautical, surveying, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring,
emergency and teaching apparatus; 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.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing, book len-
ding services; show and film production; rental of films, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and acces-
sories for theater stage sets; videotape editing; organization of
educational or entertainment competitions; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions; organi-
zation of exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineers' work; engineering works; materials tes-
ting; laboratory services; printing; videotape filming.

(822) FR, 02.05.2000, 003025198.
(300) FR, 02.05.2000, 00 3 025 198.
(831) BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) FI, IS, LT.
(580) 18.01.2001

(151) 06.12.2000 747 677
(732) Monsieur BERGER Pascal

90, rue François Rakoczy, F-91330 YERRES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, fauteuils, canapés.

20 Furniture, armchairs, settees.

(822) FR, 15.04.1999, 99786615.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 04.12.2000 747 678
(732) SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE
ET COSMÉTIQUE - DEXI INTERNATIONAL
36, rue de l'Arcade, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie notamment eau de
toilette, parfums et eau de parfum, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de toilette pour la douche et le bain, déodorants
à usage personnel, lait et crèmes pour le corps, masques de
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beauté, produits de nettoyage et de démaquillage de la peau,
produits épilatoires, lotions et shampooings pour les cheveux,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, dentifri-
ces.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime, lotions et crèmes pour le soin du corps à usage médical,
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
compléments nutritionnels à usage médical.

42 Instituts de beauté, salons de beauté et salons de
coiffure, soins d'hygiène et de beauté du corps ou du visage (à
domicile ou en institut).

(822) FR, 09.06.2000, 00 3 033 728.
(300) FR, 09.06.2000, 003033728.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 679
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Mixeurs à aliments.

9 Appareils et instruments de pesage, systèmes
d'alarme et de commande à distance.

11 Appareils de cuisson, chauffe-biberons stérilisa-
teurs électriques.

7 Food mixers.
9 Weighing apparatus and instruments, alarm sys-

tems and remote control systems.
11 Cooking apparatus, electric sterilizing bottle war-

mers.

(822) FR, 01.09.1995, 95586503.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 09.11.2000 747 680
(732) Eugène DECKERS

84, rue de Maestricht, B-4607 BERNEAU (DALHEM)
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment bacs de nettoyage dans lesquels des sol-
vants peuvent être nettoyés.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils.

11 Filtres en tant que parties d'installations industriel-
les.

6 Metal products not included in other classes, espe-
cially cleaning tanks for solvents.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools.

11 Filters as parts of industrial installations.

(822) BX, 08.03.1994, 550058.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 11.10.2000 747 681
(732) HASSLER ROMA S.r.l.

Piazza Trinita'dei Monti, 6, I-00187 ROMA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est composée par les mots AMORVERO

PROFUMO reproduites en caractères d'imprimerie ma-
juscules et par une figure de fantaisie. / The trademark
consists of the words "AMORVERO PROFUMO" in ca-
pital letters, and of an original drawing.

(511) 3 Savons, savons contre la transpiration, savons dé-
sodorisants, savons désinfectants, parfums, lotions
après-rasage, lotions capillaires, shampooings, huiles essen-
tielles, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, poudre pour le ma-
quillage, laques pour les ongles, dentifrices.

3 Soap, anti-perspirant soap, deodorant soap, disin-
fectant soap, perfumes, after-shave lotions, hair lotions, sham-
poos, essential oils, cosmetic creams, lipsticks, make-up
powder, nail varnish, dentifrices.

(822) IT, 06.10.2000, 826310.
(300) IT, 19.05.2000, RM2000C003184.
(831) CH, CN, CZ, KE, KP, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SM,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 18.01.2001

(151) 27.12.2000 747 682
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

5 Pharmaceutical and dietetic products.
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(822) CZ, 30.11.1994, 181346.
(831) AM, AZ, MD.
(832) EE, GE, TM.
(580) 18.01.2001

(151) 07.12.2000 747 683
(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 Conducteurs électriques.

9 Electric conductors.
(822) PT, 08.11.2000, 348 294.
(300) PT, 14.07.2000, 348 294.
(831) ES, FR, HU, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 24.10.2000 747 684
(732) AKIO SOLUTIONS

174, Quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Logiciels ou programmes informatiques préenre-
gistrés permettant la gestion de la relation clientèle accessible
depuis un navigateur internet; logiciels ou programmes infor-
matiques préenregistrés de traitement de courrier électronique,
de traitement de la relation clientèle; logiciels ou programmes
informatiques préenregistrés de gestion de centre d'appels s'ap-
puyant sur les technologies suivantes: téléphonie vocale, voix
sur internet, protocole, courrier électronique, bases de données
client; logiciels ou programmes informatiques préenregistrés
de discussion et collaboration interactive par internet.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires notamment par le biais de lo-
giciels leur permettant d'optimiser leurs relations avec leur
clientèle; services de réponse téléphonique pour les tiers, re-
cueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers in-
formatiques.

38 Services de courrier électronique pour les tiers.
42 Conception (élaboration) de logiciels et de pro-

grammes informatiques préenregistrés; services d'aide techni-
que à l'exploitation de programmes informatiques préenregis-
trés; services de conseils et d'études dans le domaine de
l'analyse et de la programmation pour ordinateurs.

9 Prerecorded computer software or programs for
the management of client relations accessible via an Internet
browser; prerecorded computer software or programs for
electronic mail processing and client relation processing; pre-
recorded computer software or programs used for managing of
a call center relying on the following technological devices:
voice telephony, Internet speech, protocol, electronic mail,
client databases; prerecorded computer software or programs
for interactive discussion and collaboration on the Internet.

35 Business operation assistance provided to indus-
trial or commercial companies especially through computer

software enabling them to optimize their client relations; tele-
phone answering services for third parties, collection of data
in a computer database; computerized file management.

38 Electronic mail services for third parties.
42 Design (development) of prerecorded computer

software and programs; technical support services relating to
the use of prerecorded computer programs; consulting and stu-
dy services in the field of computer analysis and programming.

(822) FR, 27.04.2000, 00 3024405.
(300) FR, 27.04.2000, 00 3024405.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 28.11.2000 747 685
(732) COMPAGNIE DES GRANDS VINS

GENEREUX DE FRANCE
Château de Jau, F-66600 CASES DE PENE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) FR, 12.07.2000, 00 3 040 420.
(300) FR, 12.07.2000, 00 3 040 420.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 28.11.2000 747 686
(732) COMPAGNIE DES GRANDS VINS

GENEREUX DE FRANCE
Château de Jau, F-66600 CASES DE PENE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) FR, 12.07.2000, 00 3 040 423.
(300) FR, 12.07.2000, 00 3 040 423.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 08.11.2000 747 687
(732) IMKO NUT PRODUCTS B.V.

62, Havenstraat, NL-7005 AG DOETINCHEM (NL).

(511) 29 Prepared nuts; dried subtropical fruits.
30 Chocolate, chocolate nuts (sweets), rice crackers.
31 Unprepared nuts, fresh subtropical fruits.
29 Préparations de fruits oléagineux; fruits exotiques

séchés.
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30 Chocolat, fruits oléagineux (confiseries), biscuits
salés au riz.

31 Fruits à coque non préparés, fruits exotiques frais.
(822) BX, 14.04.2000, 666743.
(832) NO.
(580) 18.01.2001

(151) 01.12.2000 747 688
(732) LES DOMAINES BERNARD

Quartier Sommelongue, Route de Sérignan, F-84100
ORANGE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins; extraits alcooliques.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines; alcoho-
lic extracts.
(822) FR, 09.06.1995, 95 575 046.
(832) JP.
(580) 18.01.2001

(151) 05.12.2000 747 689
(732) LES VINS FINS ANTHONY BARTON

F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.
(821) FR, 21.05.1992, 1204 902.
(822) FR, 21.05.1992, 1204 902.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.01.2001

(151) 29.03.2000 747 690
(732) Mercateo.com AG

70, Gollierstrasse, D-80339 München (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.
(511) 35 Intermediary services concerning commercial tran-
sactions for third parties in the context of an electronic depart-
ment store or Internet marketplace bringing buyers and sellers
together in a dynamic trading environment; intermediary servi-
ces concerning office work services, personnel and employ-
ment services, facility management services, services in the
fields of marketing and advertising; advisory services relating
to all the aforementioned services.

36 Intermediary services concerning, financial servi-
ces, leasing contracts and services, real estate brokerage; advi-
sory services concerning all the aforementioned services.

37 Intermediary services concerning cleaning servi-
ces.

38 Online services, particularly collecting, collating,
supplying and transmitting of information, texts, drawings and
pictures as well as goods and services for third parties; transfer-
ring of messages of all kinds in sound, text and image form via
the Internet; intermediary services concerning Internet and te-
lecommunication services, including Internet access.

39 Intermediary services concerning handling and
forwarding of goods and service orders, transport services, lo-
gistic services, car rental services and courier services, travel
services.

41 Intermediary services concerning events, education
services.

42 Intermediary services concerning catering services,
flower and garden maintenance, translation services, legal ser-
vices, computer programming services; intermediary services
concerning Internet and telecommunication, including genera-
ting, hosting and design of Internet Web sites and e-business
solutions; intermediary services concerning computer, softwa-
re and network services; advisory services concerning the ser-
vices mentioned in classes 37, 38, 39, 41 and 42.

35 Services d'intermédiaire en conclusion de transac-
tions commerciales pour des tiers dans le cadre d'un service
électronique d'achat ou d'un site Internet réunissant acheteurs
et vendeurs dans un environnement commercial dynamique;
services d'intermédiaire concernant les prestations de bureau,
services dans les domaines des ressources humaines et de l'em-
ploi, gestion des installations, services en marketing et publici-
té; services de conseil concernant les services précités.

36 Prestations d'intermédiaire en services financiers,
services et contrats de location avec option d'achat, courtage
de biens immobiliers; conseil concernant les services précités.

37 Prestations d'intermédiaire en services de nettoya-
ge.

38 Services en ligne, en particulier recueil, compila-
tion, mise à disposition et transmission d'informations, textes,
dessins et images ainsi que produits et services pour des tiers;
transfert par Internet de messages en tout genre sous forme de
sons, textes et images; prestations d'intermédiaire en services
Internet et de télécommunications, y compris en accès à Inter-
net.

39 Services d'intermédiaire en gestion et transit de
marchandises et commandes de prestations, services de trans-
port, services logistiques, location de voitures et services de
courrier et messager, services de voyage.

41 Services d'intermédiaire en rencontres et manifes-
tations, enseignement.

42 Services d'intermédiaire en restauration, entretien
des jardins et des fleurs, traduction, services juridiques, servi-
ces de programmation informatique; services d'intermédiaire
en Internet et télécommunications consistant, notamment, à
produire, héberger et concevoir des sites Internet et des solu-
tions pour cyber-affaires; prestations d'intermédiaire en servi-
ces informatiques, de réseaux et de logiciels; services de con-
seil concernant les services énumérés dans les classes 37, 38,
39, 41 et 42.

(821) DE, 03.02.2000, 300 08 033.6/16.
(300) DE, 03.02.2000, 300 08 033.6/16.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 14.08.2000 747 691
(732) Lothar Pinske

Hauptstraße 22, D-57632 Reiferscheid (DE).
Thomas Ammerschläger
Lebzelterstraße 4B, D-81827 München (DE).

(750) Lothar Pinske, Hauptstraße 22, D-57632 Reiferscheid
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers including electronic readable data
carriers with visual and/or audible information related to spor-
ting activities.

12 Four-wheel drive vehicles for car racing, and their
components.

18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
21 Glassware, porcelain and earthenware, included in

this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
35 Offering of reporting rights on sporting activities

including rights on reporting via the Internet.
41 Sporting and cultural activities, reporting on spor-

ting activities including reporting via the Internet.
9 Supports de données, y compris supports de don-

nées électroniques lisibles par machine et contenant des infor-
mations visuelles et/ou acoustiques sur les sports.

12 Véhicules de course à quatre roues motrices, et
leurs pièces.

18 Parapluies, parasols et cannes.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cet-

te classe.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets.
35 Octroi de droits de reportage sportif y compris de

reportage sur Internet.
41 Activités sportives et culturelles, reportage sportif,

y compris sur Internet.

(822) DE, 20.07.2000, 300 16 838.1/41.
(300) DE, 03.03.2000, 300 16 838.1/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 25.08.2000 747 692
(732) REEMARK

Gesellschaft für Markenkooperation mbH
49, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Goods of precious metals and their alloys or goods
coated therewith (included in this class); jewellery, precious
jewellery and fashion jewellery, cuff links, tie pins, precious
stones; horological and chronometric instruments.

32 Beers, mineral water and aerated water and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijoux précieux et bijouterie fantaisie, boutons de
manchette, épingles de cravates, pierres précieuses; instru-
ments chronométriques et d'horlogerie.

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.

33 Boissons alcooliques.

(822) DE, 06.04.2000, 2 106 241.
(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, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM.
(580) 25.01.2001

(151) 18.12.2000 747 693
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(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.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matières à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

(821) DK, 07.07.2000, VA 2000 02975.
(300) DK, 07.07.2000, VA 2000 02975.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 06.12.2000 747 694
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantones 390 & pantone 653.  / Pantone 390 & Pantone

653. 
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie de la
parfumerie et l'industrie pharmaceutique.

1 Chemical products used in the perfumes industry
and the pharmaceutical industry.

(822) FR, 02.12.1999, 99 826 666.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 17.07.2000 747 695
(732) ZEMPMILK, a.s.

Lastomírska, 1, SK-071 01 Michalovce (SK).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical à base de
lait; graisse à traire; ferments lactiques à usage pharmaceuti-
que; sucre de lait (lactose); lait albumineux; aliments pour bé-
bés, farines lactées (pour bébés).

29 Lait et produits laitiers y compris lait et laits en
poudre, beurre, crème (produit laitier), fromages, fromages
blancs, produits de lait caillé, yaourt, boissons lactées où le lait
prédomine, képhir, petit-lait, albumine de petit-lait, produits
laitiers de petit-lait, caséïne à usage alimentaire, crème fouet-
tée, présure.

31 Aliments pour animaux y compris fourrage pour
bovins et porcs; mélanges de fourrages en liquide et en poudre
pour les animaux; compléments nutritifs pour animaux (non à
usage médical); substances alimentaires fortifiantes pour les
animaux; tous ces produits à base de lait et de ses dérivés, de
sous-produits laitiers et de déchets.

32 Boissons non alcooliques; boissons isotoniques;
eaux (boissons), boissons à base de petit-lait, eau potable pour
bébés.

39 Transport de marchandises, notamment stockage
de lait cru; entreposage de marchandises, y compris les réser-
ves de produits laitiers de l'Etat.

41 Formation, notamment instruction pratique et for-
mation aux professions telles que laitiers, frigoristes, serruriers.

42 Services de développement, génie (travaux d'ingé-
nieurs); consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires) en matière de production de lait, de produits
laitiers et d'aliments à base de produits laitiers.

(822) SK, 17.07.2000, 191 375.
(831) AT, BX, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 23.08.2000 747 696
(732) INDUSTRIAS LLORET, S.L.

Felix Rodriguez de la Fuente, 4, E-03570 VILLA-
JOYOSA-ALICANTE (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(531) 27.5.
(511) 29 Gélatines, marmelades, compotes, produits lactés,
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, confiserie,
spécialement chocolat.

39 Transport, emballage, emmagasinage et distribu-
tion de gélatines, marmelades, compotes, produits lactés, hui-
les et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales, confiserie, spécialement chocolat.
(822) ES, 07.08.2000, 2293366; 07.08.2000, 2293367;

21.08.2000, 2293368.
(300) ES, 23.02.2000, 2.293.366; classe 29
(300) ES, 23.02.2000, 2.293.367; classe 30
(300) ES, 23.02.2000, 2.293.368; classe 39
(831) DZ, MA, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 02.11.2000 747 697
(732) DOLISOS SANTE ANIMALE, SA

6, rue Brindejonc des Moulinais, F-31500 TOULOUSE
(FR).

(511) 5 Produits à usage vétérinaire.
(822) FR, 06.02.1991, 1 674 040.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 25.01.2001

(151) 03.11.2000 747 698
(732) Privatbrauerei Waldhaus

Joh. Schmid GmbH
1, Waldhaus, D-79809 Wellheim (DE).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales, autres boissons non alcoo-
liques, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres produits
pour préparer des boissons.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement pour la clientèle, particulièrement

dans des hôtels, des restaurants et des cafés.
42 Restauration, hébergement temporaire, particuliè-

rement dans des hôtels, des restaurants, des cafés; services de
traiteurs.

(822) DE, 01.09.2000, 300 39 270.2/32.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 270.2/32.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 699
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots "FLUOR VER-

DE" au centre d'un carré qui est divisé en trois bandes
horizontales, la centrale étant plus mince que les autres;
au centre de la bande supérieure, il y a la lettre "A" sty-
lisée et réalisée par la superposition d'un triangle et un
trapèze isocèle.

(591) Blanc, vert clair et vert foncé. 
(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) IT, 09.11.2000, 828431.
(300) IT, 19.06.2000, MI2000C 007202.
(831) ES, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 03.11.2000 747 700
(732) Privatbrauerei Waldhaus

Joh. Schmid GmbH
1, Waldhaus, D-79809 Wellheim (DE).

(531) 5.1; 26.1.
(511) 32 Bières, eaux minérales, autres boissons non alcoo-
liques, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres produits
pour préparer des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement pour la clientèle, particulièrement

dans des hôtels, des restaurants et des cafés.
42 Restauration, hébergement temporaire, particuliè-

rement dans des hôtels, des restaurants, des cafés; services de
traiteurs.

(822) DE, 23.10.2000, 300 39 274.5/32.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 274.5/32.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 701
(732) Bären Batterie GmbH

A-9181 Feistritz im Rosental (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accumulateurs et batteries électriques, accumula-
teurs de démarrage, batteries de commande, notamment pour
véhicules; parties des produits précités.

9 Storage batteries and electric batteries, cranking
batteries, control batteries, especially for vehicles; parts of the
aforesaid goods.

(822) AT, 04.08.2000, 190 026.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.01.2001

(151) 03.11.2000 747 702
(732) APOYOS LOGISTICOS DEL SUR, S.L.

Hernan Nuñez de Toledo, 4, E-29018 MALAGA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir. 
(511) 9 Un programme d'ordinateur enregistré.

(822) ES, 05.04.1995, 1.901.156.
(831) CU, MA.
(580) 25.01.2001

(151) 02.11.2000 747 703
(732) Trevira GmbH & Co KG

Lyoner Strasse 38a, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Raw fibrous textile materials, fibres and filaments,
for textile use.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles, knit ware, textile goods (included in this

class).
25 Clothing headgear.
22 Matières textiles fibreuses brutes, fibres et fila-

ments, à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles, tricots, articles textiles (compris dans cet-

te classe).
25 Articles de chapellerie.

(822) DE, 28.09.2000, 300 68 201.8/22.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 201.8/22.
(832) TR.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 704
(732) BOURJOIS

12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 07.07.1998, 98 740 672.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GR.
(580) 25.01.2001

(151) 31.10.2000 747 705
(732) Heidiland Water Limited

1, Industrieweg, CH-8887 Mels (CH).

(531) 2.5; 5.5; 6.1.

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs; cocktails et apéritifs à base de spi-
ritueux et de vin.

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 (exclu-
ding salad dressings); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); wines, spi-
rits and liqueurs; cocktails and aperitifs made from spirits and
wines.

(822) CH, 13.07.2000, 477487.

(300) CH, 13.07.2000, 477487.

(831) CN.

(832) JP, SG.

(851) JP.

Liste limitée à la classe 32; les classes 30 et 33 sont supprimées.
/ List limited to class 32; classes 30 and 33 are removed.

(527) SG.

(580) 25.01.2001

(151) 23.10.2000 747 706
(732) STI IBERICA, S.L.

P.I. Fuente del Jarro, Ciudad de Barcelona, 20, PATER-
NA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.
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(531) 26.11; 29.1.
(561) Deux bandes ou parties transversales de couleur bleu

clair avec des taches irrégulières formant des ondula-
tions de couleur bleu obscur, qui forment un tourbillon
dans le centre des bandes; entre les bandes ou parties de
couleur, est située une autre bande intermédiaire trans-
parente.

(571) Consiste dans une marque tridimensionnelle, constituée
par une poche, qui présente deux bandes ou parties
transversales de couleur bleu clair, sur lesquelles se dé-
tachent une série de lignes ondulées formées par une
succession de taches irrégulières de couleur bleu obs-
cur; ces ondulations présentent une involution dans leur
centre, formant comme un tourbillon; entre ces bandes
ou parties, est située une autre bande intermédiaire
transparente, dont le bord inférieur présente un arc ren-
trant de la bande bleu inférieure. / The mark is three-di-
mensional and consists of a pouch, with two light blue
strips or sections running crosswise, displaying a series
of wavy lines formed by a series of irregular, dark blue
marks; these waves have a centre of involution, forming
a whirl-shape; between these strips or sections there is
another middle strip which is transparent, the lower
border of which having an arc-shape formed from the
lower blue strip.

(591) Deux bandes transversales de couleur bleu clair, avec
des taches irrégulières formant des ondulations de cou-
leur bleu obscur; il y a aussi une autre bande transparen-
te intermédiaire.  / There are two light blue strips run-
ning crosswise, with irregular marks forming dark blue
waves; there is also a transparent strip in the middle. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et graines, non com-
pris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes

frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flours and cereal preparations; bread, pastry and con-
fectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural and horticultural products and
grains, not included in other classes; live animals; fresh fruit
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

(822) ES, 20.09.2000, 2300337; 20.09.2000, 2300338;
20.09.2000, 2300339.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,
RU, SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 25.10.2000 747 707
(732) Marcuard Cook & Cie. S.A.

7, rue des Alpes, Case Postale 1380, CH-1211 Genève
1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; brochures; circulaires;
formulaires; journaux; livres, manuels; répertoires; publica-
tions; prospectus; articles de papeterie; articles de bureau; ins-
truments d'écriture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultation professionnelle
d'affaires; prévision économique; étude de marché.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières.

16 Printed matter; pamphlets; circular letters; forms;
newspapers; books, manuals; indexes; publications; prospec-
tuses; stationery; office requisites; writing instruments.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business organization and mana-
gement consultancy; professional business consultancy; eco-
nomic forecasting; market study.

36 Insurance underwriting; banking operations; fi-
nancial operations; monetary operations; real estate opera-
tions.

(822) CH, 11.07.2000, 477481.
(300) CH, 11.07.2000, 477481.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 25.10.2000 747 708
(732) Marcuard Cook & Cie. S.A.

7, rue des Alpes, Case Postale 1380, CH-1211 Genève
1 (CH).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; brochures; circulaires;
formulaires; journaux; livres, manuels; répertoires; publica-
tions; prospectus; articles de papeterie; articles de bureau; ins-
truments d'écriture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultation professionnelle
d'affaires; prévision économique; étude de marché.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières.

16 Printed matter; pamphlets; circular letters; forms;
newspapers; books, manuals; indexes; publications; prospec-
tuses; stationery; office requisites; writing instruments.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business organization and mana-
gement consultancy; professional business consultancy; eco-
nomic forecasting; market study.

36 Insurance underwriting; banking operations; fi-
nancial operations; monetary operations; real estate opera-
tions.
(822) CH, 11.07.2000, 477486.
(300) CH, 11.07.2000, 477486.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 03.11.2000 747 709
(732) Privatbrauerei Waldhaus

Joh. Schmid GmbH
1, Waldhaus, D-79809 Wellheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales, autres boissons non alcoo-
liques, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres produits
pour préparer des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement pour la clientèle, particulièrement

dans des hôtels, des restaurants et des cafés.
42 Restauration, hébergement temporaire, particuliè-

rement dans des hôtels, des restaurants, des cafés; services de
traiteurs.
(822) DE, 16.10.2000, 300 39 269.9/32.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 269.9/32.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 710
(732) P.C.R. S.R.L.

Via I° Maggio, 71 I Casoni, PODENZANO (PIA-
CENZA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier karts de compé-
tition, chassis et moteurs pour karts.

25 Vêtements sportifs, y compris les chaussures.
12 Land vehicles, in particular go-karts for competi-

tion, chassis and engines for go-karts.
25 Sportswear, including footwear.

(822) IT, 09.11.2000, 828430.
(300) IT, 16.06.2000, MI 2000 C007154.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 711
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

12 Pneumatic tires; solid, semi-pneumatic and pneu-
matic tires and casings for vehicle wheels of all sorts; wheels
for vehicles of all sorts; inner tubes, rims, parts, accessories
and spare parts for vehicle wheels of all sorts.

(822) IT, 09.11.2000, 828427.
(300) IT, 02.06.2000, MI2000C006519.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 712
(732) VEVY EUROPE s.p.a.

Via Padre Semeria, 18, I-16131 GENOVA (IT).
(842) Società per Azioni - S.p.A.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

1 Chemical products for industrial use.

(822) IT, 09.11.2000, 828425.
(300) IT, 01.06.2000, MI 2000 C 006442.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 14.09.2000 747 713
(732) IMPOFER, S.A.

Londres, s/n Poligono Industrial Sector 2, E-28813
TORRES DE LA ALAMEDA, MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; outils tenus à la main
actionnés mécaniquement; foreuses, machines d'aspiration à
usage industriel, marteaux électriques, poinçonneuses; scies à
chaîne; lames de scies (parties de machines); machines et appa-
reils à polir qui ne sont pas pour usage domestique, porte-forets
(parties de machines), aiguiseuses (parties de machines), cou-
peuses (machines), coupeuses (machines) et ses accessoires et
rechanges compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureaux; vente au détail en
commerce d'outils électriques; import-export.

37 Installation de systèmes de fixation d'ancrage; ser-
vice de réparation; maintenance.

39 Entreposage, transport, emballage et distribution
d'outils électriques.

(822) ES, 22.05.2000, 2274715; 05.05.2000, 2266196;
05.05.2000, 2266197; 05.05.2000, 2266198.

(831) PT.
(580) 25.01.2001

(151) 21.07.2000 747 714
(732) OP papírna, s.r.o.

CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).

(531) 3.13; 19.3; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier, produits pour l'embal-
lage en papier et matières plastiques; matériel publicitaire, de
promotion et d'information imprimé sur papier.

34 Papier à cigarettes, tubes de papier de cigarette, pa-
pier à cigarettes en cahiers, papier spécial pour pipe servant à
économiser du tabac.

(822) CZ, 21.07.2000, 225726.
(300) CZ, 26.01.2000, 151265.
(831) AT, BX, DE, FR, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 21.07.2000 747 715
(732) OP papírna, s.r.o.

CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).

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

(531) 1.13; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, bleu, noir et jaune. 
(511) 16 Papier et produits en papier, produits pour l'embal-
lage en papier et matières plastiques; matériel publicitaire, de
promotion et d'information imprimé sur papier.

34 Papier à cigarettes, tubes de papier de cigarette, pa-
pier à cigarettes en cahiers, papier spécial pour pipe servant à
économiser du tabac.

(822) CZ, 21.07.2000, 225728.
(300) CZ, 26.01.2000, 151269.
(831) AT, BX, DE, FR, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 04.12.2000 747 716
(732) Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

156, Wopfing, A-2754 WALDEGG (AT).
(750) KNOCH, KERN & Co., 15, Ferdinand Jergitsch Straße,

A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment, béton, aires, notamment chapes de ciment
coulées.

(822) AT, 04.12.2000, 192 498.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7830/2000.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 25.01.2001
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(151) 13.09.2000 747 717
(732) ISMAP S.A.

Europarc Bât C - Technopole de Château Gombert,
F-13013 Marseille (FR).

(842) S.A, 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; 27.5; 29.1.

(566) En anglais: Information system MAP; en français: mo-
teur de recherche cartographique. / In English: Informa-
tion system MAP; in French: moteur de recherche car-
tographique.

(571) Le logo de la marque ISMAP est représenté par le nom
de la société, "Is" est écrit en blanc et inséré dans un cer-
cle rempli de rouge; "map" est écrit en rouge. / The logo
of the trademark ISMAP is represented by the company
name, "Is" is written in white and is placed in a circle
coloured in red; "map" is written in red.

(591) Rouge et blanc. "IS" en blanc sur fond cerclé de rouge;
"MAP" en rouge. / Red and white. "IS" in white on a cir-
cular red background; "MAP" in red.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

38 Télécommunications, agences d'informations,
communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et matériels infor-
matiques et électroniques, location de matériel informatique et
électronique, location de temps d'accès à un serveur de bases de
données.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration.

38 Telecommunications, information agencies, com-
munication via computer terminals.

42 Computer programming and hardware and elec-
tronic equipment, rental of hardware and electronic equip-
ment, rental of access time to a data base server.

(822) FR, 08.12.1997, 97 708 551.

(831) CH, RU.

(832) GB, JP, NO.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 718
(732) Association suisse du Mycorama

Case postale 31, CH-2053 Cernier (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Matériel didactique sous forme de supports de sons
et de données de toutes sortes.

16 Matériel didactique.
41 Organisation de séminaires, de rencontres, d'expo-

sitions à buts culturels ou éducatifs, services de bibliothèque et
de médiathèque.

42 Recherche en mycologie et en culture du champi-
gnon.

(822) CH, 15.05.2000, 478443.
(300) CH, 15.05.2000, 478443.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 719
(732) Highlight Communications AG

Schindellegistrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
d'images; parties et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

35 Vente au détail de supports d'enregistrement sono-
res et d'images; vente au détail d'appareils pour l'enregistre-
ment, la reproduction du son et d'images; publicité.

41 Éducation; formation; divertissement; présentation
de musique; édition et location d'oeuvres musicales; location
d'appareils pour l'enregistrement et la reproduction de son et de
supports d'enregistrement sonores; services de studios d'enre-
gistrement.

(822) CH, 30.06.2000, 478433.
(300) CH, 30.06.2000, 478433.
(831) AT, DE.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 720
(732) RINGANA Kosmetik GesmbH

51, Schildbach, A-8230 HARTBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, tous les pro-
duits précités étant fabriqués à partir de matières naturelles tout
en renonçant à la chimie.
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5 Produits pharmaceutiques à usage médical et hy-
giénique, tous les produits précités étant fabriqués à partir de
matières naturelles tout en renonçant à la chimie.

42 Services rendus par des instituts de beauté.

(822) AT, 20.11.2000, 192 289.
(300) AT, 25.08.2000, AM 6149/2000.
(831) DE.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 721
(732) Günter Hosp

20, Marktplatz, A-6800 Feldkirch (AT).

(531) 9.9; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies, pa-
peterie, articles de bureau à l'exception des meubles, cartes à
jouer, cartes de visite.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (compris

dans cette classe).

(822) AT, 04.01.2000, 185 992.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 722
(732) Günter Hosp

20, Marktplatz, A-6800 Feldkirch (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; lait et produits laitiers.

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, 04.01.2000, 185 991.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 723
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 27.10.2000, 2250340.
(300) GB, 27.10.2000, 2250340.

(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) 25.01.2001

(151) 05.12.2000 747 724
(732) Asahi Glass Green-Tech Company,

Limited
11-10, lidabashi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
102-0072 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Plastic film for agricultural use.
17 Pellicules plastiques utilisées dans l'agriculture.

(821) JP, 23.06.2000, 2000-70370.
(300) JP, 23.06.2000, 2000-70370.

(832) BX, DE, ES, GB, GR.

(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 22.11.2000 747 725
(732) Waldviertler Sparkasse von 1842

22, Hauptplatz, A-3830 WAIDHOFEN/THAYA (AT).

(531) 3.9.

(511) 36 Affaires bancaires, conseils financiers, cote en
Bourse, cautions/garanties, courtage en Bourse, analyses finan-
cières, renseignements en matière de finances, financements,
placements de fonds, transfert électronique de capitaux, attri-
bution de crédits à paiement partiel, émission de cartes de cré-
dit, agence de crédits, vérification de chèques, épargne, admi-
nistration de fortunes.

(822) AT, 06.10.2000, 191 345.

(300) AT, 04.08.2000, AM 5708/2000.

(831) CH, CZ, DE, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 21.07.2000 747 726
(732) OP papírna, s.r.o.

CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).
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(531) 3.13; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier, produits pour l'embal-
lage en papier et matières plastiques; matériel publicitaire, de
promotion et d'information imprimé en papier.

34 Papier à cigarettes, tubes de papier à cigarettes, pa-
pier à cigarettes en cahiers, papier spécial pour pipes servant à
économiser du tabac.

(822) CZ, 21.07.2000, 225727.
(300) CZ, 26.01.2000, 151266.
(831) AT, BX, DE, FR, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 21.06.2000 747 727
(732) ROWLING, Joanne

c/o Christopher Little Literary Agency, 10 Eel Brook
Studios, 125 Moore Park Road, London, SW6 4PS
(GB).

(531) 27.5.
(511) 9 Instructional and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for the processing, recording, transmission or
reproduction of sound, video or images; parts and fittings for
all the aforesaid goods; electronic games; computer program-
mes and software; computer programmes and data recorded in
computer accessible form; signal and data storage media; ma-
gnetic wires, magnetic tapes, magnetic and optical discs and
cards; magnetic tapes and magnetic and optical discs bearing
sound or video recordings; video and sound recording carriers.

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, not
included in other classes; printed matter, newspapers, periodi-
cal publications; books; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic material for packaging (not

included in other classes); playing cards; posters; pens; book-
marks; calenders; wrapping paper; notepads; greeting cards.

25 Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat
shirts, hats, caps, baseball caps, head bands; jumpers, sweaters.

28 Games, toys and playthings; gymnastic and spor-
ting articles; electronic toys and electronic games; decorations
for Christmas trees.

9 Appareils et instruments d'enseignement; appa-
reils de traitement, d'enregistrement, de transmission ou de re-
production du son, de vidéogrammes ou d'images; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités; jeux électroniques;
programmes informatiques et logiciels; programmes informa-
tiques et données exploitables par ordinateur; supports de si-
gnaux et de données; fils magnétiques, bandes magnétiques,
disques et cartes magnéto-optiques; bandes magnétiques et
disques magnéto-optiques contenant des enregistrements
audio ou vidéo; supports d'enregistrement audio ou vidéo.

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, journaux, périodiques; livres;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; affiches; stylos; signets; calendriers;
papier d'emballage; blocs-notes; cartes de voeux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
bandeaux; pulls, sweaters.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
jouets et jeux électroniques; décorations pour arbres de Noël.

(821) GB, 22.12.1999, 2218078.
(300) GB, 22.12.1999, 2218078.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 25.01.2001

(151) 20.10.2000 747 728
(732) HASE-Kaminofenbau GmbH

14, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Chimney furnaces.

11 Fours à cheminée.

(822) DE, 08.02.2000, 399 53 190.4/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 03.10.2000 747 729
(732) TIGENIX N.V.

17, Velpestraat, B-3360 BIERBEEK-OPVELP (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et mé-
dicinales pour la réfection de tissus, pour le génie tissulaire,
ainsi que pour l'implantation et la transplantation de tissus, d'os
et de cellules; cultures et substances nutritives pour micro-or-
ganismes, cellules et tissus; produits pour tests médicaux, à sa-
voir produits pour contrôler la qualité de cellules expansées;
hormones et produits stimulant la croissance de cellules (éga-
lement connus sous la dénomination "facteurs de croissance"),
à usage médical; enzymes à usage médical.
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42 Services médicaux, pharmaceutiques et vétérinai-
res; services de recherche, de développement et d'étude relatifs
à la réfection de tissus, au génie tissulaire, à l'implantation et la
transplantation de tissus, d'os et de cellules, aux implants et
transplants de valvules cardiaques, aux cultures et substances
nutritives pour micro-organismes, ainsi que relatifs aux cellu-
les et tissus; services de contrôle (tests) de la qualité des cellu-
les expansées, d'hormones, de facteurs de croissance à usage
médical, d'enzymes à usage médical et de prothèses; services
rendus dans le domaine de l'histologie; services rendus par des
laboratoires de médecine, à savoir préparation, conservation (y
compris cryoconservation), génération, régénération, vitalisa-
tion, expansion et entretien de cultures et d'échantillons tissu-
laires et cellulaires biologiques vivants, ainsi que d'implants et
de transplants cellulaires et tissulaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and medicinal prepa-
rations for tissue repair, for tissue engineering, as well as for
tissue, bone and cell implantation and transplantation; nutriti-
ve cultures and substances for micro-organisms, cells and tis-
sues; medical testing products, namely products for quality
control of expanded cells; hormones and products stimulating
cell growth (also known as growth factors), for medical use;
enzymes for medical purposes.

42 Medical, pharmaceutical and veterinary services;
research, development and study services in connection with
tissue repair, tissue engineering, tissue, bone and cell implan-
tation and transplantation, cardiac valve implants and trans-
plants, nutritive cultures for micro-organisms, as well as rela-
ting to cells and tissues; quality control services (tests)
pertaining to expanded cells, hormones, growth factors for me-
dical use, enzymes for medical use and implants; services pro-
vided in the field of histology; services rendered by medical la-
boratories, namely preparation, preservation (including
cryoconservation), generation, regeneration, vitalization, ex-
pansion and maintenance of live organic tissue and cell cultu-
res and samples, as well as of cell and tissue implants and
transplants.

(822) BX, 10.04.2000, 667767.

(300) BX, 10.04.2000, 667767.

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

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

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 12.10.2000 747 730
(732) Callipso, a.s.

Ke Kapslovn’ 1, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 27.5.

(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) CZ, 26.06.1997, 201057.

(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 25.01.2001

(151) 01.09.2000 747 731
(732) Forest Group Nederland B.V.

Lubeckstraat, 5, NL-7418 EK DEVENTER (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Curtain rails, curtain rods; non-metallic fastening
materials for curtain rails and curtain rods, including wall sup-
ports, side wall supports, ceiling brackets, extension brackets,
brackets and supports with snap-in fastenings, connections,
curtain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain gliders, end
stops for curtain rails and curtain rods; hand-operated systems
for opening and closing curtains, curtain systems and blinds.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux; matériel
non métalliques de fixation de tringles et rails à rideaux, en
particulier supports muraux, supports muraux latéraux, équer-
res de plafond, supports d'extension, supports avec fixations
fermées par pression, raccords, crochets de rideaux, anneaux
de rideaux, galets pour rideaux, butoirs de rails et de tringles
à rideaux; systèmes à main pour ouvrir et fermer les rideaux,
systèmes à rideaux et stores.

(822) BX, 16.03.2000, 668618.
(300) BX, 16.03.2000, 668618.
(831) CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 13.10.2000 747 732
(732) DORO AB

Skiffervägen 80, SE-224 78 Lund (SE).
(842) Corporation, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and software (registered) for
interconnecting, managing and operating local and wide area
networks; network products, namely protocol converters for
converting digital, video or data signals to telecommunication
signals, protocol converters for converting telecommunication
signals to digital, video or data signals; computer programs (re-
gistered) for telecommunication switchers, voice mail and
messages.

16 Printed matter including catalogues and manuals
related to the interconnection, managing and operation of local
and wide area networks.

37 Installation, maintenance and updating of hardware
in networks.

38 Telecommunication.
42 Consulting services related to computer hardware

and computer software for use in planning, construction and
operation of local and wide area networks; installation, mainte-
nance and updating of software in networks.
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9 Matériel et logiciels informatiques (enregistrés)
conçus pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de ré-
seaux locaux et réseaux longue distance; produits de réseau, à
savoir convertisseurs de protocole pour convertir des signaux
numériques, vidéo ou de données en signaux de télécommuni-
cation, convertisseurs de protocole pour convertir des signaux
de télécommunication en signaux numériques, vidéo ou de
données; programmes informatiques (enregistrés) pour
aiguilleurs de télécommunication, courrier vocal et messages.

16 Produits imprimés notamment catalogues et ma-
nuels relatifs à l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de
réseaux locaux et réseaux longue distance.

37 Installation, maintenance et mise à jour de maté-
riel de réseaux.

38 Télécommunication.
42 Services de conseil concernant le matériel et les lo-

giciels informatiques utilisés dans la planification, la construc-
tion et l'exploitation de réseaux locaux et réseaux longue dis-
tance; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de
réseaux.

(821) SE, 09.08.2000, 00-05905.
(300) SE, 09.08.2000, 00-05905.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 05.12.2000 747 733
(732) GRINDEKS,

Publiska akciju sabiedr=ba
53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

(842) public stock company, Latvia.

(531) 27.5.
(511) 1 Diagnostic preparations for research purposes; che-
mical reagents.

5 Biological preparations for pharmaceutical purpo-
ses; veterinary preparations; diagnostic preparations for medi-
cal purposes; medicinal herbs (medicines); pharmaceutical pre-
parations; chemical pharmaceutical preparations including end
products, active substances and intermediates.

1 Produits de diagnostic pour la recherche; réactifs
chimiques.

5 Produits biologiques à usage pharmaceutique;
produits vétérinaires; produits de diagnostic à usage médical;
herbes médicinales (médicaments); produits pharmaceuti-
ques; préparations chimico-pharmaceutiques, y compris pro-
duits finals, principes actifs et intermédiaires.
(822) LV, 20.04.1996, M 32 180.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, MD, PL, RO, RU, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 734
(732) Welfide Corporation

6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
541-0046 (JP).

(842) Corporation Limited, Japan.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(821) JP, 03.08.2000, 2000-85910.

(300) JP, 03.08.2000, 2000-85910.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT,

NO, PT, RU, SE, SG, SK, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 735
(732) INTER SERVICE S.r.l.

31, Via Tivoli, I-00156 Rome (IT).

(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.

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.

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.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
(821) IT, 10.11.2000, RM 2000 C 6713.
(300) IT, 10.11.2000, RM2000C006713.
(832) JP.
(580) 25.01.2001

(151) 21.11.2000 747 736
(732) EMPSON & Co. S.p.A.

41, Via Mosé Bianchi, I-20149 MILANO (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 26.09.1997, 727 628.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 30.11.2000 747 737
(732) PETER NAUGHTON GOLDING

250 King's Road, London SW3 5UE (GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, footwear, headgear; jeans,
trousers, shirts, knitted articles of clothing and articles of clo-
thing made from knitted materials, jackets, dresses, skirts,
waistcoats, coats, articles of leather outerclothing; articles of
underclothing, t-shirts.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; jeans, panta-
lons, chemises, vêtements en tricot, vestes, robes, jupes, gilets
de costumes, manteaux, articles en cuir, vêtements de dessus;
sous-vêtements, tee-shirts.

(821) GB, 13.10.2000, 2248617.
(300) GB, 13.10.2000, 2248617.
(832) CH, CN, JP, NO, PL, SI.
(580) 25.01.2001

(151) 20.12.2000 747 738
(732) Urs König

242, Hegenheimerstrasse, CH-4055 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Thé à usage médicinal; thé avec addition d'herbes
médicinales.

30 Boissons de thé, également avec addition d'épices
et de produits végétaux non à usage médicinal, compris dans
cette classe.

(822) CH, 21.09.2000, 478009.
(300) CH, 21.09.2000, 478009.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 18.07.2000 747 739
(732) Kabel 1 K1 Fernsehen GmbH

1, Gutenbergstrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verre de lunettes,
montures de lunettes, logiciels pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations de
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; 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 pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier T-shirts, pull-overs à capuchon, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes piquées, gilets piqués; chaussures;
chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles, crochets et guimperie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Etude de marché, analyse et recherche du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; distribution d'échantillons à des fins pu-
blicitaires, services de publicité; publicité, en particulier publi-
cité radiophonique et télévisée, publicité au cinéma, dans la
presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation
de publicités, en particulier dans les médias précités et par les
médias précités; publication de prospectus; production de films
publicitaires; location de films publicitaires; acceptation de
commandes téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et
communication d'informations enregistrées sur une banque de
données, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communi-
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quant d'une façon interactive; diffusion de spots publicitaires;
exploitation d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes té-
léphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive
(BTX), de vidéotexte, de télétexte, location de films cinémato-
graphiques; production d'émissions de téléachat; publication et
édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalo-
gues, de livres, de journaux et de magazines.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire; développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs; gérance et exploitation de droits
d'auteur et d'autres titres de propriété industrielle.

(822) DE, 23.05.2000, 300 18 062.4/41.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 062.4/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 740
(732) Dipl.-Ing. Dr. Manfred SCHRÖDL

9, Untere Hauptstraße, A-7223 SIEGGRABEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines électriques et moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres non compris dans
d'autres classes), commandes électriques pour machines et mo-
teurs et leurs parties et pièces non comprises dans d'autres clas-
ses, notamment pour machines à pistons, pour installations à
pompes et à ventilateurs.

9 Commandes électriques et leurs pièces et parties
non comprises dans d'autres classes, vitesses électro-mécani-
ques de convertisseurs.

12 Commandes électriques de véhicules et leurs piè-
ces et parties notamment pour véhicules routiers et véhicules
sur rails.

(822) AT, 03.10.2000, 191 268.
(300) AT, 31.05.2000, AM 4104/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 741
(732) QUEBRA-ONDA -

SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, LDA.
Rua António Sérgio, Armazém 8, 9, P-4480 VILA DO
CONDE (PT).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique); lunettes de soleil; gilets de na-
tation; gilets de sauvetage; bouées de repérage; bouées de sau-
vetage; bouées de signalisation; combinaisons de plongée;
gants de plongée; masques de plongée; tampons d'oreilles pour
la plongée; casques de protection.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; planches pour le surf, planches à voile.

(822) PT, 08.11.2000, 348 336.
(300) PT, 17.07.2000, 348 336.
(831) MZ.
(580) 25.01.2001

(151) 19.09.2000 747 742
(732) LEATHERXCHANGE, S.A.

c/ Frederic Mompou, no5, E-08960 SANT JUST DES-
VERN (Barcelona) (ES).

(511) 38 Services de télécommunications; services de télé-
communication à travers des terminaux d'ordinateur; services
de télécommunication à travers des réseaux de fibre optique;
services de télécommunication à travers des réseaux informati-
ques mondiaux.

(822) ES, 21.08.2000, 2.289.421.
(831) CN, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 04.12.2000 747 743
(732) STAR FRUITS

nº 14 Les Genêts d'Or, F-84430 MONDRAGON (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Pommes, arbres fruitiers et fruits frais.

31 Apples, fruit-bearing trees and fresh fruit.

(822) FR, 22.12.1992, 92 448 095.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 01.12.2000 747 744
(732) SOUDAGE INNOVATION C2G

17 rue Ampère, Zone Industrielle, F-69680 CHASSIEU
(FR).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques en particulier
fils à souder en métal, goujons à souder, soudure d'argent,
tuyaux métalliques, produits métalliques, minerais.

7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes électriques à souder.

9 Appareils à souder électriques.
40 Services de traitement de matériaux en particulier

services de soudure et notamment soudage de goujon sous pro-
tection gazeuse.

(822) FR, 28.10.1991, 1 703 359; 13.03.1998, 98 723 556.
(831) DE.
(580) 25.01.2001

(151) 28.12.2000 747 745
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST FIKOSOTA SINTEZ
48, boulevard "Madara", BG-9701 CHOUMEN (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour essanger et lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons à usage cosmétique et médical; par-
fumerie, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits contre l'électricité statique à usage
ménager; aromates (huiles essentielles), aromates pour gâteaux
(huiles essentielles), eaux de senteur, aromates pour boissons
(huiles essentielles), bois odorants; astringents à usage cosmé-
tique; huile d'amandes, lait d'amandes à usage cosmétique; es-
sences éthériques; eau de Javel, teintures pour cheveux; cirages
et crèmes pour chaussures; produits pour les soins de la bouche
non à usage médical; cires pour la blanchisserie; vaseline; pro-
duits cosmétiques pour les soins de la peau; fards, désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), dépilatoires, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fa-
brication et ceux à usage médical; cosmétiques pour animaux;
extraits de fleurs (parfumerie), pots-pourris odorants; prépara-
tions pour déboucher les tuyaux d'écoulement; poudre pour le
maquillage, masques de beauté, nécessaires de cosmétique,
préparations cosmétiques pour l'amincissement; amidon (ap-
prêt); crèmes cosmétiques, préparations pour l'ondulation des
cheveux, laques pour les ongles, produits pour enlever les la-
ques, adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, serviet-
tes imprégnées de lotions cosmétiques, laits de toilette, assou-
plisseurs; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cire à
parquet; bleu de lessive, préparations pour polir; pommades à
usage cosmétique; produits de rasage, de maquillage, pour l'af-
fûtage, produits pour lisser, produits de glaçage pour le blan-
chissage, pour enlever les couleurs, pour le nettoyage des pa-
piers peints, pour le soin des ongles, détartrants à usage
domestique, détachants, pour faire briller, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); pro-
duits de démaquillage, produits de toilette contre la transpira-
tion; préparations pour l'ondulation des cheveux; décapants,
huile de rose, produits pour le dérouillement; sels pour le bain

non à usage médical, aérosols cosmétiques; talc pour la toilette,
encens, térébenthine (produits de dégraissage); cosmétique
pour l'automobile; produits de toilette et cosmétiques, produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique;
rouge à lèvres.

5 Articles pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, herbicides;
boues médicinales.

(822) BG, 17.08.1998, 33904.
(831) BY, MD, MK, RO, RU, UA.
(580) 25.01.2001

(151) 14.09.2000 747 746
(732) CATALANA DE TELECOMUNICACIONS

SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, S.A.
Motors 392, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT (BARCELONA) (ES).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(561) AL PI.
(511) 9 Appareils téléphoniques.

37 Réparation, installation et maintenance d'équipe-
ments de téléphonie, informatique et de télécommunications.

38 Location de téléphones, communications télépho-
niques, radiotéléphonie mobile et de communications par ter-
minaux d'ordinateurs à travers des réseaux internationaux de
communication.

39 Distribution d'équipements et appareils de commu-
nication téléphonique et télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs; recherches tech-
niques.

(822) ES, 05.07.2000, 2.271.082; 05.04.2000, 2.271.083;
05.04.2000, 2.271.084; 05.04.2000, 2.271.085;
05.04.2000, 2.271.086.

(831) FR.
(580) 25.01.2001

(151) 31.10.2000 747 747
(732) DISTRIBORG GROUPE SA

217, chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
tous ces produits étant diététiques, non à usage médical.
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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; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);
épices; glace à rafraîchir; sauces à salade; tous ces produits
étant diététiques, non à usage médical.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; malt; tous ces produits étant diété-
tiques, non à usage médical.

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; tous ces produits
étant diététiques, non à usage médical.
(822) FR, 23.05.2000, 00 3 030 719.
(300) FR, 23.05.2000, 00 3 030 719.
(831) BX, CH.
(580) 25.01.2001

(151) 13.11.2000 747 748
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme), France.

(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.

38 Collecte d'informations à caractère sociologique,
scientifique et médical.

41 Organisation et conduite de colloques, congrès, sé-
minaires, conférences; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; publication de textes, de résultats d'enquêtes
scientifiques et médicales.

42 Recherche et développement de nouveaux pro-
duits; services d'enquêtes psychologiques, sociologiques et de
santé publique; services d'études sociologiques, psycho-socio-
logiques, médicales et pharmaceutiques; services de santé,
consultation en matière médicale, pharmaceutique et sociologi-
que; fourniture d'informations à caractère sociologique, scien-
tifique et médical.
(822) FR, 24.05.2000, 003029730.
(300) FR, 24.05.2000, 003029730.
(831) BX, CH, MC.
(580) 25.01.2001

(151) 31.10.2000 747 749
(732) DISTRIBORG GROUPE SA

217, chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
tous ces produits étant diététiques, non à usage médical.

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; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);
épices; glace à rafraîchir; sauces à salade; tous ces produits
étant diététiques, non à usage médical.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; malt; tous ces produits étant diété-
tiques, non à usage médical.

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; tous ces produits
étant diététiques, non à usage médical.

(822) FR, 23.05.2000, 00 3 030 720.
(300) FR, 23.05.2000, 00 3 030 720.
(831) BX, CH.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 747 750
(732) FIRST ASSUR (société anonyme)

5, Rue Beaujon, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information
(appareils), logiciels informatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide à
la direction des affaires; conseils en organisation et direction
des affaires; consultation pour la direction des affaires; consul-
tation professionnelle d'affaires; estimations en affaires com-
merciales; expertises en affaires; informations d'affaires; ren-
seignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques;
publication et édition électroniques de textes publicitaires, de
messages publicitaires et d'images assistées par ordinateur à
vocation publicitaire.

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques; communications téléphoni-
ques; services de communication et de transmission de don-
nées, d'images et de sons par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission d'informations contenues dans des bases de données
accessibles par voie télématique et électronique; transmission
électronique de textes publicitaires, de messages publicitaires
et d'images assistée par ordinateur à vocation publicitaire.

42 Conception de logiciels informatiques, de pro-
grammes d'ordinateurs; services d'indexation et de recherche
de codes de noms d'accès à des serveurs, des sites et des domai-
nes télématiques sur réseaux électroniques; consultation pro-
fessionnelle sans rapport avec la conduite des affaires; location
de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données.

(822) FR, 29.12.1999, 99 832 403.
(831) DE, ES, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 27.10.2000 747 751
(732) ESTEVE AGUILERA, S.A.

Sor Rita Mercader, 22, E-08700 Igualada (Barcelona)
(ES).

(842) S.A, España.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 71

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) ES, 20.09.1999, 2.220.706.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 17.07.2000 747 752
(732) NEU TRANSF' AIR

70, rue du Collège, F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL
(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) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.  / Green and white. 
(511) 7 Appareils de manutention (chargement et déchar-
gement), à l'exception des chariots de manutention, appareils et
installations de transport pneumatique, appareils de manuten-
tion pour le transport pneumatique d'objets ou de marchandi-
ses; machines pour la construction de voies ferrées; machines
pour la pose de rails; machines et machines-outils spécifiques
à l'équipement ferroviaire et/ou à la protection de l'environne-
ment; machines d'aspiration à usage industriel, machines d'as-
piration à usage industriel pour le transport pneumatique d'ob-
jets ou de marchandises, souffleries d'aspiration, pompes
d'aération, machines soufflantes, machines soufflantes pour le
transport pneumatique d'objets ou de marchandises, installa-
tions pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage, aspira-
teurs de poussière, tous ces produits étant utilisés dans l'équi-
pement ferroviaire et/ou la protection de l'environnement;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement, condenseurs à air, machines
à air comprimé, machines à air comprimé pour le transport
pneumatique d'objets ou de marchandises; moteurs à air com-
primé, pompes à air comprimé pour le transport pneumatique

d'objets ou de marchandises; filtres pour le nettoyage de l'air de
refroidissement (parties de machines), compresseurs, souffle-
ries pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz,
pompes (machines), pompes (parties de machines ou de mo-
teurs), membranes de pompes, pompes à air, pompes à vide,
pompes centrifuges, régulateurs de pression, surcompresseurs,
tous ces produits étant utilisés dans l'équipement ferroviaire et/
ou la protection de l'environnement.

7 Handling apparatus (loading and unloading), ex-
cluding goods handling carts, pneumatic transporting appara-
tus and installations, handling apparatus for pneumatic trans-
port of objects or merchandise; railroad constructing
machines; rail-laying machines; machines and machine tools
for specific uses namely for railroad facilities and/or for envi-
ronmental protection; suction machines for industrial purpo-
ses, suction machines for industrial purposes for pneumatic
transport of objects or merchandise, air suction machines, ae-
rating pumps, blowing machines, blowing machines for pneu-
matic transport of objects or merchandise, dust exhausting ins-
tallations for cleaning purposes, vacuum cleaners, all these
goods for use in railroad facilities and/or for environmental
protection; engines and motors (excluding the ones for land ve-
hicles), couplings and transmission components (excluding the
ones for land vehicles), agricultural instruments other than
manually-operated ones, air condensers, compressed air ma-
chines, compressed air machines for pneumatic transport of
objects or merchandise; compressed air engines, compressed
air pumps for pneumatic transport of objects or merchandise;
cooling air cleaning filters (machine parts), compressors,
blowers for gas compression, suction and transport, pumps
(machines), pumps (parts of machines or motors), pump
diaphragms, air pumps, vacuum pumps, centrifugal pumps,
pressure regulators, superchargers, all these goods for use in
railroad facilities and/or for environmental protection.

(822) FR, 28.01.2000, 00/3004260.
(300) FR, 28.01.2000, 00/3004260.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 753
(732) MANIFATTURE LORD s.r.l.

Via Archimede (ZIP), I-64016 S. Egidio alla Vibrata
(TE) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée du mot "VITAMINA" précédé

d'un petit disque avec un graphème à l'intérieur en for-
me de "V" et, au-dessous, le mot "JEANS".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.11.2000, 828845.
(300) IT, 10.08.2000, RM 2000 C 005062.
(831) CH, HU, PL, SI.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 754
(732) ITALTINTO S.r.l.

82, Via Piani, I-16042 CARASCO (GE) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "ITALTINTO" en ca-

ractères moulés majuscules allongés, contourné par un
délié extérieur.

(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) IT, 14.12.1998, 761.859.
(831) CN, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 755
(732) G.E. GRUPPO ELDO S.p.A.

15, via Lamaro, I-00173 Roma (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée d'une étiquette avec un fond

noir, dans laquelle il y a le mot ELDO en caractères
blancs; à gauche du mot il y a un cadre carré blanc au
centre duquel il y a un petit carré rouge entouré des let-
tres qui composent le mot ELDO.

(591) Noir, blanc et rouge. 
(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, à l'exception de ceux qui sont
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, appareils à épiler, appareils à couper les cheveux, appa-
reils à couper la barbe.

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; appareils téléphoniques et
portables; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; 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; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 15.11.2000, 828844.
(300) IT, 10.08.2000, RM 2000 C 005063.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 18.09.2000 747 756
(732) TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS

XULIO, S.A. (TEAXULSA)
Ctra. Bayona, 283, E-36330 VIGO - PONTEVEDRA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 24.17; 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 et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Brancards roulants et brancards pour malades.
39 Transport; entreposage et distribution de produits.

(822) ES, 05.09.2000, 2305824; 05.09.2000, 2305825;
05.09.2000, 2305826.

(300) ES, 04.04.2000, 2.305.824; classe 09
(300) ES, 04.04.2000, 2.305.825; classe 10
(300) ES, 04.04.2000, 2.305.826; classe 39
(831) CU, MA, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 757
(732) CABLELETTRA S.P.A.

6, Via S. Rocco, I-27038 ROBBIO (PV) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte formée de

la lettre Q, à l'intérieur de laquelle il y a une lettre C sty-
lisée, et un dessin géométrique de fantaisie; au-dessous
de cette empreinte, on lit le mot "CABLETTRA" en ca-
ractères majuscules.

(511) 9 Fils électriques; tuyaux électriques; transforma-
teurs; systèmes de câblage pour véhicules de locomotion par
terre.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 73

(822) IT, 09.11.2000, 828418.
(300) IT, 26.06.2000, MI2000C 007466.
(831) CN, HU.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 758
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, I-20154 MILAN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Conduits destinés à contenir des câbles tels que les
câbles pour l'électricité, les câbles téléphoniques, câbles pour
l'informatique, la télévision et appareils électriques.

11 Corps illuminants.

(822) IT, 09.11.2000, 828417.
(300) IT, 16.06.2000, MI2000C 007165.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.01.2001

(151) 05.12.2000 747 759
(732) YMC

6, rue du Docteur Schweitzer, F-38180 SEYSSINS
(FR).

(842) sarl, FRANCE.

(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chemises, pantalons, blousons, ano-
raks, vestes, chaussures, bottes, chapellerie, casquettes.

25 Clothing, shirts, trousers, blousons, anoraks, jac-
kets, shoes, boots, headgear, caps.

(822) FR, 07.11.1996, 96 650 472.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, MC, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 760
(732) ARCOBALENO S.P.A.

11/13, Via Cappuccini, I-37032 MONTEFORTE
D'ALPONE VR (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "DEM" en caractères

d'imprimerie majuscules, placé au-dessous du mot "NE-
GOZI" qui est compris entre deux lignes horizontales.

(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, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 15.11.2000, 828831.
(300) IT, 06.10.2000, FE2000C000305.
(831) BA, CH, HR, PL, SI, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 761
(732) FLASH & PARTNERS S.R.L.

105, Via Cà Moro, I-35013 CITTADELLA (PADOVA)
(IT).

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, namely bags, handbags, wallets and briefca-
ses.

25 Dresses, coats, overcoats, raincoats, jackets, sports
jackets, trousers, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters,
shirts, T-shirts, cardigans, dressing gowns, nightgowns, pyja-
mas, petticoats, socks, stockings, tights, gloves, scarves, fou-
lards (neckerchiefs), belts, waistcoats, bathing suits, hats, caps,
shoes, boots, sandals, slippers.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières, à
savoir sacs, sacs à main, portefeuilles et porte-documents.

25 Robes, manteaux, pardessus, imperméables, ves-
tes, vestes sport, pantalons, jeans, shorts, jupes, survêtements,
sweaters, chemises, tee-shirts, gilets tricotés, peignoirs, chemi-
ses de nuit, pyjamas, jupons, chaussettes, bas, collants, gants,
écharpes, foulards (mouchoirs de cou), ceintures, gilets de cos-
tumes, maillots de bain, chapeaux, casquettes, chaussures, bot-
tes, sandales, chaussons.

(822) IT, 09.11.2000, 828423.
(300) IT, 06.06.2000, MI2000C 006655.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 25.01.2001

(151) 06.12.2000 747 762
(732) LEI ZHOU SHI TIAN PIN YOU

XIAN GONGSI
No 269, Guanghaibeilu, Leizhoushi, CN-524200 Guan-
gdongsheng (CN).
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(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) TIAN PIN.
(511) 3 Crèmes pour la lessive; savonnettes; produits de
nettoyage; parfums; dentifrices; talcs; lotions de parfumerie;
lotions pour la lessive; détersifs pour les toilettes; poudres de
lessive.

5 Insecticides, papiers antimites, tue-mouches, pro-
duits pour détruire les souris, encens contre les moustiques,
boules de camphre, germicides, produits pour le rafraîchisse-
ment de l'air.

(822) CN, 07.10.1999, 1320195; 14.11.1999, 1332783.
(831) VN.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 763
(732) JEAN KLEBERT S.P.A.

Via Renato Hirsch, 14/16, I-44100 FERRARA (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'expression "EA-

SYKLÉB" en caractères d'imprimerie minuscules de
couleur violette et avec les lettres "E" et "K" en caractè-
res d'imprimerie majuscules; au-dessous de l'expression
il y a l'inscription "FACILE FACILE" en caractères
d'imprimerie minuscules particuliers de couleur blanche
avec le grisé en couleur violette; les inscriptions sont su-
perposées à une figure elliptique irrégulière de couleur
jaune avec le bord de couleur verte.

(591) Blanc, vert, jaune et violet. 
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, savons à usage per-
sonnel, crèmes de beauté pour le visage et le corps, sels pour le
bain, bains moussants, shampooings, lotions, laques pour les
cheveux, cosmétiques, poudre pour le maquillage, rouges à lè-
vres et à joues, fards à paupières, laques pour les ongles, denti-
frices.

9 Programmes et systèmes pour les ordinateurs, dis-
postifs électriques et électroniques de pesage, de mesurage et
de contrôle.

10 Appareils médicaux, appareils pour le soin du
corps, appareils pour traitements esthétiques, appareils porta-
tifs pour l'amincissement du corps, appareils pour le massage.

(822) IT, 15.11.2000, 828835.
(300) IT, 27.06.2000, BO2000C000814.
(831) ES.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 764
(732) SANTA MARGHERITA S.P.A.

1098, Via del Marmo, I-37020 DOLCE' FRAZ. VO-
LARGNE VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir verre de construction, papier de construction, bois de cons-
truction, carton pour la construction, grès de construction, brai
pour la construction; pierres, à savoir pierres artificielles, pier-
res naturelles, pierres calcaires, pierres de scories, pierres à bâ-
tir; panneaux pour la construction, non métalliques; tuyaux ri-
gides non métalliques pour la construction; glaces (vitres) pour
la construction; briques; terre à briques; ciment; cheminées non
métalliques; béton; éléments de construction en béton; carrela-
ges non métalliques; planchers non métalliques; gravier; bois
propre à être moulé; lames de parquet; parquets; contre-pla-
qués; sable, à l'exception du sable pour fonderie; sable argenti-
fère; quartz, degrés (marches) d'escaliers non métalliques; gou-
dron; tuiles non métalliques; tombes non métalliques; tuf; bois
mi-ouvrés; objets d'art en pierre, en béton, ou en marbre; as-
phalte; bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; marbre; granit; agglomérats.

(822) IT, 15.11.2000, 828830.
(300) IT, 19.06.2000, FE2000C000177.
(831) CN.
(580) 25.01.2001

(151) 02.08.2000 747 765
(732) Hirsch Armbänder Gesellschaft m.b.H.

5, Hirschstrasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes optiques, lunettes de protection an-
ti-éblouissantes, étuis à lunettes, châssis de lunettes, verres de
lunettes, notamment en verre ou en matières synthétiques; lu-
nettes de protection, notamment lunettes de ski, lunettes de
sport; parties de tous les produits précités non compris dans
d'autres classes; pièces de boîtiers pour téléphones ou appareils
électroniques; commutateurs; touches de commande et touches
de claviers des produits précités.

12 Coques en matières plastiques pour l'industrie
automobile, notamment pour aérateurs.

14 Horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie, mécanismes
de commande et/ou de réglage pour l'horlogerie, bracelets pour
montres, étuis pour montres, verres de montres, chaînes de
montres, breloques, mouvements d'horlogerie, cadratures, bou-
cles non comprises dans d'autres classes; tous les produits pré-
cités étant en matières plastiques, en céramique, en métal, en
cuir ou en feuilles des matériaux précités disposées en sand-
wich ou en métaux précieux.

16 Produits de papeterie, notamment stylos à encre,
stylos à billes, crayons, bracelets pour fixer des instruments à
écrire.
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17 Produits en caoutchouc, en matières plastiques, en
gutta-percha et en produits faits de ces matières (semi-finis);
feuilles en matières plastiques, matières plastiques mi-ouvrées
sous forme de feuilles, de plaques ou de barres; pièces en ma-
tières plastiques mi-ouvrées ou pièces de construction agglo-
mérées en matières plastiques mi-ouvrées pour boîtiers, notam-
ment pour appareils électroniques tels que téléphones, pièces
de construction faites à partir de feuilles en différents maté-
riaux notamment en matières plastiques mi-ouvrées et renfor-
cées de matières plastiques mi-ouvrées; coques en matières
plastiques mi-ouvrées pour petits appareils, notamment pour
outils, pour radios, pour montres et pour ordinateurs portables.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, notamment petits objets en cuir non compris dans
d'autres classes, porte-clés (maroquinerie); articles de voyage,
notamment valises, sacs de voyage et nécessaires de voyage en
cuir; ceintures (non pour vêtements); porte-documents, porte-
feuilles; porte-cartes (portefeuilles).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment boîtiers
pour ustensiles de cuisine, bols.
(822) AT, 25.05.2000, 188 791.
(300) AT, 02.02.2000, AM 651/2000.
(831) CH, CN, HU, KP, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 05.10.2000 747 766
(732) RESPUBLICA

Société Anonyme
Villa Koumassy, 971, Domaine de la Chapelle, F-06250
MOUGINS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs; supports de données magnétiques, optiques, analogi-
ques et numériques; programmes d'ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, en particulier lunettes
de vue, lunettes de soleil et leurs étuis et accessoires; appareils
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes ma-
gnétiques; caisses enregistreuses, machines à calculer; extinc-
teurs.

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

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages non
compris dans d'autres classes à savoir: vaisselle en métaux pré-
cieux, cendriers en métaux précieux, poudriers en métaux pré-
cieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage à sa-
voir: sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; porte-chéquiers en cuir.

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir: boîtes en cuir ou en carton-cuir,
enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs et trousses
de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, bagages,

coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vani-
ty-cases", sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provi-
sions, sacs d'épaule, mallettes, porte-documents, serviettes,
cartables, pochettes, articles de maroquinerie à savoir porte-
feuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis
pour clés, portes-cartes, peaux d'animaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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; con-

seils, informations ou renseignements d'affaires, comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; administration commerciale; travaux
de bureau; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion (distri-
bution) d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location de matériel publicitaire; mise à jour de do-
cumentation publicitaire; promotion des ventes (pour des
tiers); services d'abonnement à des journaux pour des tiers; or-
ganisation de campagnes publicitaires; gestion de services télé-
matiques; sondages d'opinion; services de préparation d'opéra-
tions commerciales; vente aux enchères; mise à disposition de
personnel d'assistance en informatique.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câbles; agences de presse et d'informations; transmission élec-
tronique analogique et numérique; stockage, traitement d'infor-
mations, de données, de signaux, transmission par satellites,
câbles, réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données; ser-
vices de fourniture d'accès à des infrastructures de télécommu-
nication, télécommunication par le biais de modems, transmis-
sion 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; servi-
ces de messagerie électronique par voie télématique et de mes-
sagerie en ligne; 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; services de fourniture
d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunica-
tion; transmission d'informations en ligne.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; 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; locations de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de loteries; réservation de places de specta-
cles; édition de logiciels et de progiciels; édition de données in-
formatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques.

42 Conseils en informatique; conception de program-
mes d'ordinateurs; réalisation (conception) de cédéroms inte-
ractifs, de disques compacts, de disques audio numériques, de
disques vidéo numériques, de cédéroms en liaison avec le ré-
seau Internet et d'autres supports d'enregistrement; création et
réalisation infographique et artistique; conception, suivi et
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mise à jour de sites Internet et sites destinés aux réseaux infor-
matiques privés; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des infrastructures de télécommunication; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à des forums de rencontre et de
communication; hébergement de sites Internet; location d'ordi-
nateurs; location de logiciels informatiques; conseils techni-
ques informatiques; restauration (alimentation); hébergement
temporaire; agences matrimoniales; location de vêtements; ser-
vices de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3022242.
(300) FR, 10.04.2000, 00 3022242.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 767
(732) Günter Hosp

20, Marktplatz, A-6800 Feldkirch (AT).

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

(531) 1.15; 3.13; 5.11; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, orange et blanc. 
(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; plats préparés contenant essentiellement des pro-
duits laitiers, de la viande ou des oeufs (compris dans cette
classe); plats préparés contenant essentiellement des fruits, des
légumes ou des salades (compris dans cette classe).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; plats préparés contenant essentiellement du pain (compris
dans cette classe); sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; fleurs natu-
relles.

(822) AT, 04.01.2000, 185 994.
(831) CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 13.12.2000 747 768
(732) TCO Utveckling AB

SE-114 94 Stockholm (SE).
(842) Limited Company, SWEDEN.

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) TCO in blue against white bottom encircled by a green

ring with red outline.  / TCO en bleu sur fond blanc en-
touré d'un anneau vert à contours rouges. 

(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-
lective, de certification ou de garantie.

(511) 9 Computers and equipment for data processing, es-
pecially displays.

9 Matériel informatique et ordinateurs, en particu-
lier écrans d'affichage.

(822) SE, 19.11.1993, 253417.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 16.11.2000 747 769
(732) Maximilian WAGNER

18, Zeppelinstrasse, D-86343 Koenigsbrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Omnibus, véhicules utilitaires et leurs parties, com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 16.11.2000, 300 68 981.0/12.
(300) DE, 15.09.2000, 300 68 981.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 770
(732) Eichhorn Gesellschaft m.b.H.

1, Prasdorf, A-3372 Blindenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Briques, éléments préfabriqués non métalliques.
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(822) AT, 03.11.2000, 191 853.
(300) AT, 10.07.2000, AM 5005/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 30.11.2000 747 771
(732) kdg Mediatech AG

A-6652 Elbigenalp 91 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts sur lesquels on puisse écrire/im-
primer.

(822) AT, 30.08.2000, 190 589.
(300) AT, 06.06.2000, AM 4185/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 772
(732) The Salamander Organization Ltd

The Innovation Centre, University Road, YORK YO10
5DG (GB).

(842) Public Limited Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; recorded tapes, discs, casset-
tes, CD Roms, digital video discs; electronic publications; in-
formation stored on electronic, magnetic and/or by optical
means; teaching and instructional material in electronic form
supplied on line from a database or from facilities provided on
the Internet or other networks (including web sites).

16 Printed publications and printed matter; teaching
and instructional material.

35 Business management services; advisory and con-
sultancy services relating to business development and busi-
ness organisation; business planning services; business re-
search services; business appraisal services; compilation and
provision of business and commercial information; advisory,
consultancy and information services relating to all the afore-
said services.

9 Logiciels informatiques; bandes enregistrées, dis-
ques magnétiques, cassettes, cédéroms, vidéodisques numéri-
ques; publications électroniques; informations stockées sur
supports électroniques, magnétiques et/ou optiques; matériel
électronique pédagogique et d'enseignement fourni, en ligne,
depuis une base de données ou depuis des sites sur Internet et
autres réseaux.

16 Publications imprimées et autres documents impri-
més; matériel pédagogique et d'enseignement.

35 Services de gestion des affaires; services de con-
sultant et conseiller en développement et organisation d'entre-
prise; planification dans le domaine commercial; recherche
commerciale; services d'estimation (expertise) commerciale;
compilation et mise à disposition de renseignements relatifs au
commerce et aux affaires; services d'information et de conseil
relatifs auxdites prestations.

(822) GB, 03.03.2000, 2224428.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, NO, PT, SE,

SG.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 06.12.2000 747 773
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels; waxes.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; carburants; cires.

(821) GB, 16.11.2000, 2253131.
(300) GB, 16.11.2000, 2253131.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IS,

IT, JP, KE, KP, LS, MA, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 13.07.2000 747 774
(732) ALTEA S.p.A.

Via Vigevanese, n. 1, I-20090 Buccinasco (Milano)
(IT).

(531) 16.1; 24.17; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "Europ-i", écrit en ca-

ractères fantaisie avec la première et la dernière lettres
plus grandes que les autres, suivi de pointillés et de la
représentation d'un écouteur téléphonique; au centre, un
cercle renferme la partie finale du mot.

(511) 9 Ordinateurs et leurs parties accessoires; télévisions
et leurs parties accessoires; radios et leurs parties accessoires;
mémoires pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; appareils pour le traitement des données; cartes magnéti-
ques d'identification; circuits imprimés; appareils de signalisa-
tion des alarmes (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); systè-
mes anti-incendie; extincteurs; appareils antivol.

16 Papier à usage commercial, imprimés, revues, cata-
logues, prospectus d'information; cartes d'identification non
magnétiques.

35 Activité dans le secteur de la publicité; publicité
par radio, télévision et télématique; services liés à la gestion et
au fonctionnement d'une entreprise commerciale.

36 Opérations financières, mobilières et immobilières;
services se rapportant à l'émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; services de financement; activités dans le sec-
teur de l'immobilier; évaluations et estimations immobilières.

38 Transmission d'informations par téléphone, télé-
matique ou multimédias.

39 Services en relation avec la location de véhicules
de transport terrestre, aérien et maritime; services relatifs aux
voyages touristiques et aux croisières, au transport de person-
nes ou de marchandises et informations concernant les tarifs,
les horaires et les genres de transport.

42 Location d'ordinateurs; assistance technique pour
l'utilisation des ordinateurs, élaboration et location de pro-
grammes informatiques pour ordinateurs; services relatifs à la
réservation d'hôtels et de pensions.
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(822) IT, 13.07.2000, 819978.
(300) IT, 31.03.2000, GE 2000 C 000149.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI, SK,

SM.
(580) 25.01.2001

(151) 08.11.2000 747 775
(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).

(531) 3.5.
(511) 20 Boîtes de rangement pour enfants en plastique et
plus particulièrement en PVC.

24 Tours de lit; dessus de lit (couvre-lit); douillettes;
parures de lit; couvertures de lit; parures de berceau; tous ces
produits étant destinés pour les enfants.

25 Sorties de bain (peignoirs de bain) pour enfants.

(822) FR, 04.07.2000, 00.3038826.
(300) FR, 04.07.2000, 00.3038826.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.01.2001

(151) 13.07.2000 747 776
(732) UNICHIPS ITALIA S.p.A.

29, Via F. Turati, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Mots Autentica Trattoria écrits sur deux lignes, le pre-

mier mot étant en caractères cursifs de couleur rouge et
le deuxième en caractères d'imprimerie de fantaisie

blancs entourés de rouge, les deux mots étant contenus
dans une enseigne au vieux style ayant un cadre supé-
rieur noir légèrement convexe, un fond vert et deux ban-
des latérales à raies blanches et rouges; le tout est placé
sur un fond aux couleurs variant de l'orange au jaune
moutarde, avec des taches sur la partie supérieure gau-
che.

(591) Blanc, noir, vert, rouge, jaune moutarde, orange. 
(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.

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; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace 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.

42 Services de pizzerias, restaurants, fast-foods,
self-services, snack-bars, bars, cafétérias, services visant à pro-
curer des denrées alimentaires, services de traiteurs.

(822) IT, 13.07.2000, 819966.
(300) IT, 17.03.2000, MI2000C 003141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 14.08.2000 747 777
(732) FROMENT S.A.

ZI Mi Plaine, 4, rue Louis Lachenal, F-69740 GENAS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipements de sport); dispositifs
de protection personnelle contre les accidents composés d'ap-
pareils anti-chute coulissant sur câbles et sur fils non métalli-
ques destinés à assurer une protection lors de déplacement ou
de stationnement.

22 Câbles non métalliques, fils à lier non métalliques;
câbles et fils non métalliques pour appareils anti-chute destinés
à assurer une protection lors de déplacement ou de stationne-
ment.

(822) FR, 14.02.2000, 00 3008 238.
(300) FR, 14.02.2000, 003008238.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 02.06.2000 747 778
(732) Fédération Internationale

de Football Association
Hitzigweg 11, CH-8032 Zürich (CH).
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(531) 27.5.
(511) 1 Films non impressionnés; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; matières tannantes, édulcorants artificiels.

3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, produits de parfumerie, eau de Cologne, lo-
tions avant et après-rasage, crèmes à raser, shampooings, den-
tifrices, déodorants et antitranspirants à usage personnel, bains
de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques, laques
pour les cheveux, additifs pour les soins cosmétiques, crèmes
de toilette, ombre à paupières, poudre pour le visage, crayons à
usage cosmétique, décalques décoratifs à usage cosmétique, lo-
tions de protection solaire; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser à usage ménager, lessives en poudre, pro-
duits synthétiques de nettoyage de ménage, crèmes et cirages
pour les chaussures.

4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs; bou-
gies, cires.

5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à usa-
ge médical; préparations de vitamine; produits d'hygiène pour
femmes et filles (y compris dans cette classe); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, her-
bicides; médicaments pour les soins des yeux; produits pour la
purification et la désodorisation de l'air; désodorisants de véhi-
cules.

6 Chaînes pour clés, figurines et ornements, aimants
décoratifs, en métaux communs et leurs alliages; trophées, sta-
tues et sculptures en métaux communs; capuchons de bou-
teilles en métaux (compris en cette classe); feuilles d'alumi-
nium pour la cuisine; distributeurs d'essuie-mains (en métaux).

7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mé-
langeurs électriques à usage ménager; machines à laver la vais-
selle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
de cuisine électriques; machines électromécaniques pour la
préparation des denrées alimentaires; presse-fruits électriques à
usage ménager; machines de cuisine électriques; malaxeurs à
usage ménager, machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de
poussière et leurs accessoires (compris dans cette classe); ma-
chines à laver à usage ménager; batteurs électriques à usage
ménager.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs électriques et non électriques, y compris lames de
rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers; appareils pour l'épi-
lation, pinces à cils; ciseaux ménagers.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes, jumelles; aimants; appareils pour enregistrer, trans-
mettre et reproduire le son et l'image, supports d'enregistrement
enregistrés ou non pour le son, médias pour l'enregistrement
d'images (fixes ou animées) et de son, ordinateurs, modems,
traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques,
scanners, imprimantes, machines à calculer et appareils pour le
traitement de données informatiques, machines de cartes de
crédit, machines pour la conversion de monnaies, dispositifs
d'alarmes, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables in-
tégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes d'enregistre-
ment préenregistrées ou vides; télécopieurs, téléphones, répon-
deurs automatiques, vidéophones, photocopieurs, équipement
photographique, caméras, projecteurs, films exposés, lampes
flashes, étuis pour caméra, batteries et accessoires (compris
dans cette classe); manches à air (indicateurs de direction du
vent); petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; cassettes de jeux vidéo; cédéroms,
logiciels (programmes enregistrés) y compris logiciels pour
jeu; cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo,

musique enregistrée sur disques compacts ou bandes, cartes
magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur; machi-
nes de distribution électroniques, boussoles, hologrammes;
cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour
les distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de spectacle,
cartes de garantie de chèques et cartes de débit; bandes vidéo et
disques vidéo enregistrés avec des dessins animés, bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques, disques optiques, disques
compacts et cédéroms, DVD enregistrés avec dessins animés;
fers à repasser.

10 Appareils personnels de diagnostic à usage médi-
cal; appareils et instruments médicaux de mesure; appareils de
massage à usage personnel, biberons, préservatifs, bandages de
soutien, sacs à glace et thermiques à usage médical, appareils
d'entraînement physique à usage médical; appareils médicaux
de diagnostic produisant des images.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, lampes de table, lampes décoratives, abat-jour, lam-
pes à incandescence et équipement d'éclairage, réfrigérateurs,
congélateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisa-
tion, appareils pour l'épuration de l'air, poêles, cuisinières à
gaz, grils barbecue, cuisinières électriques et fours micro-on-
des, cafetières électriques; bouilloires électriques, grille-pain
électriques, friteuses électriques, filtres pour l'eau électriques,
feux pour bicyclettes; fontaine à eau potable; appareils à sé-
cher.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats, voitu-
res d'enfants, sièges auto pour bébés ou enfants, accessoires
d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagage et porte skis,
enjoliveurs pour roues; revêtements de sièges, housses de véhi-
cules, paillassons de fond (pas tapis); moteurs d'automobiles et
pneus (pneumatiques); parties constituantes d'automobiles.

14 Bijoux, horlogerie, pendules, médaillons, épingles
(bijouterie), pendentifs, épingles (bijouterie) pour équipe et
joueurs en métaux précieux; trophées, coupes et assiettes sou-
venir, hanaps, statues et sculptures, pendentifs, bouilloires en
métaux précieux et leurs alliages, capuchons de bouteilles en
métaux précieux; médaillons, pinces et épingles de cravate non
en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux
précieux; pièces de monnaie; porte-clefs de fantaisie en matiè-
res plastiques; bijoux pour la tête.

15 Instruments de musique et boîtes à musique, instru-
ments de musique électriques et électroniques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeaux et articles de surprise-partie
en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon, tous ces produits étant en pa-
pier; sacs à ordures en papier ou en matière plastique, papier
d'emballage pour la nourriture, étiquettes (non en tissu), dra-
peaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier
pour machines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, essuie-mains humides en papier, papier
hygiénique, enveloppes, langes en papier, lanternes en papier;
papier à écrire et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes,
feuilles de papier pour notes, enveloppes protectrices, instru-
ments pour écrire, y compris plumes à réservoirs, crayons, sty-
los à bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres,
crayons-fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision),
marqueurs; correcteurs liquides pour clichés; gommes à effa-
cer, serre-livres, taille-crayons, calendriers, papier autocollant
pour notes, posters, cartes de voeux, patrons, étiquettes à appli-
quer, livres et cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'ensei-
gnement imprimé, magazines, journaux, livres et revues, no-
tamment ceux en rapport avec des sportifs ou des
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer, billets,
chèques, horaires imprimés, photographies de joueurs à collec-
tionner, autocollants de pare-chocs et photographies, albums
de photographie; papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles); timbres-poste; cartes en papier ou en carton, à savoir
cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les distribu-
teurs de monnaie, cartes de voyages et de spectacles, cartes de



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

garantie de chèques et cartes de débit; livres d'autographes,
mouchoirs en papier, papier pour couverture, couvertures de li-
vres, confettis, craies, pochettes pour documents, pince-notes,
punaises, encre, boîtes de peinture, essuie-mains de cuisine en
papier, papier à écrire, bloc-notes, pince-notes, supports pour
bloc-notes, livres d'adresses, décorations pour crayons, sup-
ports pour fournitures de papeterie, tampons encreurs, timbres
en caoutchouc, règles, plans (feuilles de résultats), rubans ad-
hésifs pour la papeterie et le bureau, supports pour de tels ru-
bans adhésifs, agrafes, patrons, papier lumineux, programmes
pour événements, albums pour événements, boîtes à mouchoirs
de poche en carton.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisir
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir), sacs de voyage, sacs à dos, sacs, serviettes d'écoliers,
aumônières, sacs à main, sacs de plage, valises, coffrets desti-
nés à contenir des articles de toilette dits vanity case, étuis pour
clés, étuis pour passeports, sacs housses pour vêtements, sacs
en forme d'un ballon de football, portefeuilles, porte-monnaie;
porte-documents.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes, cartes d'identification (non
codées) et trophées; cartes de crédit et carte-clefs en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins en tant qu'accessoi-
res d'automobiles; coussins, aussi pour être utilisés en plein air;
meubles, cintres pour vêtements, étagères (meubles), éventails
à usage personnel, présentoirs de vente de marchandises (pas
en métaux), objets publicitaires gonflables; distributeurs d'es-
suie-mains (pas en métaux).

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, ré-
frigérants non électriques pour nourriture et boissons; peignes
et brosses à cheveux, brosses à dents; fils dentaires; trophées,
statues et sculptures en relation avec le football en porcelaine,
terre cuite ou verre.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain, torchons et essuie-verres, couver-
tures utilisées en plein air, mouchoirs (en matières textiles),
teintures murales et nappes en tissu; étiquettes pour vêtements,
nattes de plage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers,
bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les pe-
tits enfants, chaussettes et bas, chaussures, bretelles, ceintures.

26 Houppes; rubans; boutons; aiguilles; boîtes à cou-
ture; décorations pour vêtements (exceptés celles en métaux
précieux); insignes pour vêtements (exceptés 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, épingles non en métaux pré-
cieux; insignes en plastique.

27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures).
28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de tables, pou-

pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, bal-
lons, jouets gonflables, équipement de football, à savoir bal-
lons, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; buts de football; chapeaux fantaisie pour surprise-par-
tie (jouets); petits jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, ob-
jets en forme de mains en mousse (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles; pom-
mes chips, pommes-frites, noix préparées, marmelades, confi-

tures et gelées, lait et produits laitiers, fromages, conserves de
fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine, prépa-
rations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y compris
gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz; chips
de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices, sel; complément nutritionnel (non à
usage médical ou diététique, compris dans cette classe).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon na-
turel.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale; boissons
de fruits gelées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers

non en métaux précieux, cigarettes, tabac.
35 Services des 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 et de relations publiques; publicité sous forme de
dessins animés, recherche de marché, sondages d'opinion pu-
blique; publicité pour et organisation d'expositions à buts com-
merciaux; recueil, administration et attribution de licences de
banques de données; conservation dans une archive d'images
fixes et animées; établissement de données et d'informations
statistiques sur les performances sportives; promotion d'évène-
ments de football.

36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notam-
ment d'enregistrements de sons et d'images; promotion de ren-
contres de football et expositions, à savoir parrainage financier
de ces événements.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, entretien de véhicules, lavage de véhicules et as-
sistance en cas de pannes de véhicules.

38 Communication par téléphones mobiles et télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électro-
niques; communication via télégraphie; communication par té-
léphones; communication par téléfax; appel de personnes par
radio; services de conférences par téléphone, diffusion de pro-
grammes de télévision; transmission de programmes de télévi-
sion par câbles; diffusion de programmes radiophoniques;
transmission d'une page commerciale dans l'Internet; services
d'un bureau d'informations et d'une agence de presse, autres
services de transmission de messages; locations de téléphones,
téléfax et autres appareils de communication.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camions; services postaux, service de courrier et services
de coursiers; location de véhicules; location de places de par-
king; organisation de voyages et de voyages en bateau; entre-
posage de marchandises; services de taxis; transport de mar-
chandises et de personnes par bateaux; distribution d'eau, de
chaleur, de gaz ou d'électricité; services d'évacuation de dé-
chets, distribution de journaux, revues et livres; distribution de
solvants, paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers à l'ex-
clusion du gaz liquide.

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.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation d'évènements et d'activités
sportives et culturelles; évaluation d'installations sportives; lo-
cation d'installations vidéo et audio-visuelles, montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo;



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 81

production de dessins animés, production de dessins animés
pour la télévision, réservation de places pour des spectacles et
manifestations sportives; chronométrages relatifs à des événe-
ments sportifs, agence des artistes, et organisation d'évène-
ments de football, production d'enregistrements vidéo.

42 Restauration, restauration à service rapide et per-
manent; services de traiteurs; services hôteliers, exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; réalisation de photographies, d'enregis-
trements vidéo et d'imprimés; impression de photographies;
services de conseils en informatique; traitement de données en
informatique (programmation pour ordinateurs); services de
surveillance et de sécurité; services médicaux et dentaires, ser-
vices hospitaliers; contrôle de dopage; exploitation de salons
de coiffure et de beauté; location d'habits, location de vête-
ments de travail; élaboration de logiciels; services de l'impri-
merie; services pour les sites web dans l'Internet (hosting); con-
cession de licences de droits de propriété intellectuelle.

1 Non-exposed films; chemical products for indus-
trial use; tanning substances, artificial sweeteners.

3 Cosmetic products, especially soaps, hair lotions,
perfumery goods, eau-de-Cologne, pre-shave and after-shave
lotions, shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants
and antiperspirants for personal use, mouthwashes; nou-
rishing creams, cosmetic creams, hair spray, additives for cos-
metic care, toilet creams, eye-shadow, face powder, cosmetic
pencils, ornamental transfers for cosmetic use, sun-block lo-
tions; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
for household use, washing powder, synthetic cleaning pro-
ducts for household purposes, shoe creams and polishes.

4 Lubricants; engine oils and fuels; candles, waxes.
5 Pharmaceutical products; chewing gum for medi-

cal purposes; medicinal tea, food supplements for medical use;
vitamin preparations; feminine hygiene products (included in
this class); material for stopping teeth and dental wax; fungi-
cides, herbicides; medical products for eye care; air purifying
and air freshening products; air fresheners for cars.

6 Chains for keys, figurines and ornaments, orna-
mental magnets, made of base metals and their alloys; tro-
phies, statues and sculptures made of base metals; metallic
bottle caps (included in this class); aluminum foil for kitchen
use; towel dispensers (of metals).

7 Machines for preparing aerated water, electric
blenders for household use; dishwashers; electric can openers;
electric knives; electric kitchen machines; electromechanical
machines for food preparation; electric fruit presses for house-
hold use; electric kitchen machines; mixers for household use,
sewing machines; spin driers; vacuum cleaners and their ac-
cessories (included in this class); washing machines for house-
hold use; electric mixers for household use.

8 Hand-operated hand tools and implements; elec-
tric and non-electric razors, including razor blades; cutlery
(knives, forks and spoons); depilatory apparatus, eyebrow
tweezers; scissors for household use.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for spec-
tacles, binoculars; magnets; sound and image recording,
transmission and reproduction apparatus, recorded or blank
sound carriers, recording media for fixed or animated images
and sound, computers, modems, electronic pocket translators,
electronic agendas, scanners, printers, calculating machines
and data processing apparatus, credit card machines, curren-
cy converters, alarm devices, loudspeakers, camcorders, por-
table cameras with built-in video recorders, videotapes and re-
corded or blank recording tapes; facsimile machines,
telephone apparatus, automatic answering machines, video-
phones, photocopiers, photographic equipment, cameras, pro-
jectors, exposed films, flashbulbs, camera cases, batteries and
accessories (included in this class); wind sleeves (wind-direc-
tion indicators); small electronic games intended for use with
a television set; video game cassettes; CD-ROMs, software
(recorded programs) including game software; blank
CD-ROMs for sound or video recording, video cassettes, music
recorded on compact disks or tapes, magnetic cards, smart

cards or integrated circuit cards; electronic dispensers, direc-
tional compasses, holograms; magnetic credit cards, telephone
cards, cards for cash machines, travel cards and cards for
shows, check guarantee cards and debit cards; videotapes and
videodisks with recorded animated cartoons, magnetic tapes,
magnetic disks, optical disks, compact disks and CD-ROMs,
DVDs with recorded animated cartoons; flat irons.

10 Personal diagnostic apparatus for medical use;
medical measuring apparatus and instruments; massaging ap-
paratus for personal use, nursing bottles, condoms, support
bandages, ice bags and thermal bags for medical use, appara-
tus for physical training for medical use; medical diagnosis ap-
paratus generating images.

11 Electric laundry or hair driers, pocket searchli-
ghts, table lamps, decorative lamps, lamp shades, filament
lamps and lighting equipment, refrigerators, freezers, heating
apparatus, air-conditioning apparatus, air-cleaning appara-
tus, stoves, gas stoves, barbecue grills, electric cooking stoves
and microwave ovens, electric coffee makers; electric kettles,
electric bread toasters, electric deep friers, electric water fil-
ters, bicycle lights; drinking fountain; drying apparatus.

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, trucks, pickup
trucks, buses, airplanes and boats; balloons, lighter-than-air
balloons, baby carriages, car seats for babies or children,
automobile accessories, namely sun visors, luggage racks and
ski racks, wheel hubcaps; seat covers, vehicle covers, car floor
covers (not mats); automobile engines and tires (pneumatic ti-
res); automobile component parts.

14 Jewelry, timepieces, wall clocks, medallions, pins
(jewelry), pendants, pins (jewelry) for the team and players
made of precious metals; trophies, souvenir bowls and plates,
tankards, statues and sculptures, pendants, kettles of precious
metals and their alloys, bottle caps of precious metals; medal-
lions, tie clasps and pins not of precious metals; ashtrays and
cigarette cases of precious metals; coins; fancy key rings made
of plastic materials; jewelry for the head.

15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.

16 Banknote clips made of base metals and their al-
loys; present and party items made of paper, namely napkins,
tablecloths, bags of paper, invitation cards, gift-wrapping pa-
per, coasters, tablemats; tablecloths of paper, crepe paper, all
these goods made of paper; litter bags of paper or plastic,
wrapping paper for food, labels (not made of textile materials),
paper flags, paper pennants, paper tissues, typewriter paper,
copying paper, coffee filters of paper, paper hand-towels, wet
wipes, toilet paper, envelopes, babies' napkins of paper, paper
lanterns; writing paper and school supplies, namely writing
pads, paper sheets for note-taking, protective envelopes, wri-
ting instruments, including fountain pens, pencils, ball-point
pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fiber-tip pens
and roller felt-tip pens (precision roller pens), markers; cor-
rectors liquids for printer's block; rubber erasers, bookends,
pencil sharpeners, calendars, pressure-sensitive paper for no-
tes, posters, greeting cards, stencils, sticking labels, books and
coloring and drawing books, printed teaching material, maga-
zines, newspapers, books and reviews, especially relating to
sportsmen and sports events, road maps, playing cards, tickets,
checks, printed timetables, collector's photographs of players,
bumper stickers and photographs, photographic albums; sta-
tionery, office requisites (except furniture); postage stamps;
paper or cardboard cards, namely credit cards, telephone
cards, cards for cash machines, travel cards and discount
cards for shows, check guarantee cards and debit cards; auto-
graph books, handkerchiefs of paper, book cover paper, book
covers, confetti, chalks, document folders, bulldog clips, thum-
btacks, ink, paint boxes, kitchen paper, writing paper, note-
pads, bulldog clips, stands for notepads, address books, pencil
ornaments, stands for paper supplies, stamp pads, rubber
stamps, rulers, score sheets, adhesive tapes for stationery and
office use, stands for such adhesive tapes, staples, stencils, lu-
minous paper, programs for events, albums for events, card-
board boxes for tissues.



82 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags
(other than those adapted to products for which they are ma-
de), traveling bags, rucksacks, bags, school bags, purses, han-
dbags, beach bags, suitcases, vanity cases, key cases, passport
holders, hanging clothes' covers, bags in the shape of football
or soccer balls, wallets, coin purses; briefcases.

20 Mirrors; goods of plastic materials, namely souve-
nirs such as statuettes, identification cards (non-coded cards)
and trophies; credit cards and plastic access cards (non-coded
cards); cushions, cushions as automobile accessories;
cushions, also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks
(furniture), fans for personal use, display stands as sales equi-
pment (not of metals), inflatable promotional objects; towel
dispensers (not of metals).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (made of base metals or plated therewith);
drinking vessels, mugs, cups and glasses, plates and dishes, tri-
vets (not made of precious metals); gloves for household
purposes, bottle openers, bottles, non-electrical cooling sys-
tems for food and drinks; hair combs and brushes, too-
thbrushes; dental floss; football or soccer-related porcelain,
terracotta or glass trophies, statues and sculptures.

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, quilts and bedspreads, hand towels and bath
linen, dish towels and glass-cloths, blankets for outdoor use,
handkerchiefs (textile), wall hangings and tablecloths made of
fabric; labels for clothing, beach mats.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, T-shirts, dresses, skirts, body linen,
swimwear goods, shorts, trousers, pullovers, bonnets, hats,
shoulder sashes, scarves, caps, track suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons,
bibs, pajamas, rompers and play suits for small children, stoc-
kings and socks, footwear, suspenders, belts.

26 Tassels; ribbons; buttons; needles; sewing boxes;
clothes ornaments (excluding those made of precious metals);
badges for clothing (excluding those made of precious metals);
brooches (clothing accessories); hat pins (excluding those
made of precious metals); hair nets, hair bands; hair slides,
hair ribbons, pins not made of precious metals; plastic badges.

27 Carpets and rugs, door mats, mats (also for cars).
28 Games, toys; sports balls, board games, dolls and

stuffed animals, toy vehicles, jigsaw and other puzzles, balls,
inflatable toys, football or soccer equipment, namely balls, glo-
ves and knee, elbow and shoulder pads; football or soccer
goals; party hats (toys); small electronic games other than for
use with a television set, hand-shaped objects made of foam
(toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, coo-
ked fruit and vegetables, edible oils and fats; potato chips,
French fries, prepared walnuts, marmalades, jellies and jams,
milk and dairy products, cheese, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, pastries, including cakes,
biscuits and crackers, candies, confectionery and rice; cereal
chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt; food supplement (not for medical or diete-
tic use, included in this class).

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit, berries, vege-
tables and flowers; animal litter, natural turf.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and aerated wa-
ters and other non-alcoholic beverages, fruit and vegetable be-
verages and fruit and vegetable juices, beers and ale; frozen
fruit beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays, not

of precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment agency services, personnel recruit-

ment; advertising and advertising agency services, Internet ad-
vertising, dissemination of advertisements, rental of bill-
boards, rental of advertising surfaces, bill-posting, television
commercials, promotion and public relations agency services;

advertising in the form of animated cartoons, market research,
opinion polls; advertising and organization of exhibitions for
commercial aims; compilation, administration and granting of
data bank licenses; archiving of fixed and animated pictures;
preparation of statistical data and information on sports per-
formances; promotion of football or soccer events.

36 Issuance of credit cards; issuance of traveler's checks;
financial affairs; banking affairs, including credit and fund invest-
ment; insurance underwriting; leasing, especially of sound and
image recordings; promotion of football or soccer events and exhi-
bitions, namely financial sponsorship of such events.

37 Vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
breakdown assistance.

38 Communication by mobile telephone and telex;
communication by electronic computer terminals; telegraph
communication; telephone communication; fax communica-
tion; radio-paging of persons; telephone conference services,
television program broadcasting; transmission of television
programs by cable; radio program broadcasting; transmission
of an advertising page on the Internet; services provided by an
information bureau and by a press agency, other services rela-
ting to message transmission; rental of telephones, fax machi-
nes and other communication apparatus.

39 Operation of a travel agency; transportation of
persons and goods by airplane, railway, bus and truck; postal
services, messenger and mail delivery services; vehicle rental;
rental of parking spaces; organization of travel and boat trips;
storage of goods; taxi services; transportation of goods and
persons by boat; distribution of water, heat, gas or electricity;
waste disposal services, newspaper, review and book delivery;
distribution of solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum
products except for liquid gas.

40 Development of motion pictures; photographic en-
largement, photographic printing, photographic film develop-
ment; rental or hiring of machines and instruments for photo-
graphic development, printing, enlargement or finishing.

41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities, organization of sporting and cultural events
and activities; evaluation of sporting facilities; rental of video
and audio-visual facilities, production of radio and television
programs and of videotapes; production of animated cartoons,
production of animated cartoons for television, reservation of
seats for shows and sports events; timing of sports events,
agency for artists, and organization of football or soccer
events, production of video recordings.

42 Restaurant services, fast-food restaurant services;
catering services; hotel services, operation of vacation sites,
boarding houses and tourist homes; translation services; crea-
tion of photographs, video recordings and printed matter; pho-
tographic printing; computer consultancy services; computeri-
zed data processing (computer programming); surveillance
and security services; medical and dental services, hospital
services; doping control; operation of hairdressing and beauty
salons; rental of clothing, rental of work clothes; computer
software development; printing services; services relating to
Web sites on the Internet (hosting); licensing of intellectual
property rights.

(822) CH, 09.12.1999, 471848.
(300) CH, 09.12.1999, 471848.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, LI, LR, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE.

Pour les classes 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39,
41 et 42. / For classes 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36,
38, 39, 41 and 42.
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(851) JP.
Pour les classes 01, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 et 39.
For classes 01, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 and 39.
(851) LT, TR.
Pour les classes 01, 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41 et 42.
For classes 01, 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 32, 35, 36, 38, 41 and 42.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 08.06.2000 747 779
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices, particulièrement avec utilisation ou addi-
tion de sel; sel avec des extraits de camomille comme sel pour
le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier avec utilisation ou addition de sel; pastilles
au sel; gouttes et sprays pour le nez, en particulier gouttes et
sprays pour le nez avec de l'eau salée; sels pour l'inhalation ou
pour produire une injection irrigante pour le nez; sel pour le
bain à usage médical, en particulier avec addition d'extraits de
camomille, compléments nutritionnels à usage médical, en par-
ticulier préparations de vitamines, de minéraux, d'aminoacides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés et re-
pas préparés, en particulier plats préparés et plats préparés et assai-
sonnés (termes considérés trop vagues par le Bureau international
(Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution); extraits de viande;
pommes chips et autres snacks (compris dans cette classe); fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
tous les produits précités également avec addition de compléments
nutritionnels, en particulier vitamines, minéraux, aminoacides.

30 Sel, condiments, épices; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie, particulièrement pâtisseries sa-
lées, bâtonnets salés et autres snacks (compris dans cette clas-
se); miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; herbes pota-
gères; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

(822) DE, 19.04.2000, 300 02 187.9/30.

(300) DE, 14.01.2000, 300 02 187.9/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 17.06.2000 747 780
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H.

Frau Nicola Franzky, bon prix Handelsgesellschaft
mbH, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.05.2000, 398 24 579.7/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 25.01.2001

(151) 15.09.2000 747 781
(732) CAIDOS DIVISION AZUL, 1, S.A.

Capitan Haya, 16-9º B, E-28020 Madrid (ES).

(511) 16 Magazine consacré au tourisme, à la culture et aux
loisirs dans les Caraïbes et en Amérique.

(822) ES, 18.11.1999, 2.247.810.
(831) CU, FR, IT, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 782
(732) WANG YUANG-HONG

c/o Shiatzy International Paris, 262, Rue Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5; 28.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et



84 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 24.07.2000, 00.3.042.512.
(300) FR, 24.07.2000, 00.3.045.512.
(831) CH, KP, RU, VN.
(580) 25.01.2001

(151) 20.10.2000 747 783
(732) HASE-Kaminofenbau GmbH

14, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Chimney furnaces.

11 Fours à cheminée.

(822) DE, 05.09.2000, 300 32 242.9/11.
(300) DE, 26.04.2000, 300 32 242.9/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 784
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) FR, 16.12.1998, 98764637.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 01.12.2000 747 785
(732) Prestige International

Marketing Services SA
via alla Campagna 4, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 35 Consultation et recherche dans le domaine du mar-
keting, gestion d'activités commerciales.

(822) CH, 28.07.2000, 479182.
(300) CH, 28.07.2000, 479182.
(831) IT.
(580) 25.01.2001

(151) 13.12.2000 747 786
(732) South Sea Pearl Distribution SA

Corso S. Gottardo 25, CH-6830 Chiasso (CH).
(750) Amilcare Franchini, Via Bossi 1, CH-6830 Chiasso

(CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 14 Perles.

(822) CH, 07.07.2000, 479557.
(300) CH, 07.07.2000, 479557.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PL, SM.
(580) 25.01.2001

(151) 02.11.2000 747 787
(732) S.A.T. Sea-Air Transport GmbH

77, Tersteegenstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Providing of transport; carrying out of combined
sea, air and ground transportation by ships, airplanes, trains and
trucks.
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39 Services de transport, services de transport combi-
né par mer, air et par terre au moyen de navires, d'avions, de
trains et de camions.
(822) DE, 11.08.2000, 300 33 390.5/39.
(300) DE, 04.05.2000, 300 33 930.5/39.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 04.12.2000 747 788
(732) KWH Mirka Ltd

FIN-66850 JEPUA (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.

(531) 3.1.
(511) 3 Coated abrasives, non-woven abrasives, abrasive
cloth, abrasive paper.

3 Abrasifs enduits, abrasifs non-tissés, tissu abrasif,
papier abrasif.
(821) FI, 29.11.2000, T200004072.
(300) FI, 29.11.2000, T200004072.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 15.06.2000 747 789
(732) ARMSTRONG INSULATION PRODUCTS

LIMITED
Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Mid-
dlesex UB8 1NG (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom (England and Wa-
les).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulation; insulation goods; plastics goods; insula-
ting paints; coatings, coating materials having insulating pro-
perties or for insulation purposes; packaging materials; protec-
tive foils; foamed plastics materials; adhesives having
insulating properties or for insulating purposes; adhesive mate-
rials; insulating coatings; foam; insulating cladding; insulated
pipe clips.

17 Isolants; produits pour l'isolation; produits en ma-
tières plastiques; peintures isolantes; enduits, matériaux d'en-
duisage ayant des propriétés isolantes ou pour l'isolation; ma-
tériaux d'emballage; pellicules de protection; matières
plastiques expansées; adhésifs ayant des propriétés isolantes
ou pour l'isolation; matières adhésives; enduits isolants;
mousse; recouvrements isolants; colliers d'attache isolés pour
tuyaux.
(821) GB, 17.12.1999, 2217583.

(300) GB, 17.12.1999, 2217583.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 27.07.2000 747 790
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

1, Wartturmstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Synthetic membranes and panels, especially with
studs for lining of pipes, tanks and structures, mainly of concre-
te, as protection against aggressive leachates and chemicals,
and also as drainage layer, all the aforesaid products for cons-
truction purposes only.

19 Non-metallic construction material.
17 Membranes et panneaux synthétiques, notamment

munis de crampons et destinés au doublage de tuyaux, citernes
et structures, principalement en béton, comme moyens de pro-
tection contre les effets agressifs de produits de lixiviation ou
produits chimiques, ainsi que comme couches drainantes, tous
les produits précités étant uniquement destinés à la construc-
tion.

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) DE, 29.02.2000, 300 06 631.7/17.
(300) DE, 31.01.2000, 300 06 631.7/17.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, FR, IT, SK.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 26.07.2000 747 791
(732) GUABER S.p.A.

Via P. Gobetti 4, FUNO DI ARGELATO (BO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; stain removers; lime removers, soap, perfumes, essen-
tial oils; cosmetics, hair lotions, toothpastes.

5 Environmental deodorizers; toilet deodorants; di-
sinfectants not for personal use.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détachants; détartrants, savons, produits de parfume-
rie, huiles essentielles; cosmétiques, lotions capillaires, pâtes
dentifrices.

5 Désodorisants d'ambiance; désodorisants pour la
toilette; désinfectants non à usage personnel.

(822) IT, 17.07.2000, 820814.
(300) IT, 21.03.2000, MI2000C003261.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 04.08.2000 747 792
(732) Maier + Partner AG

8, Auchtertstrasse, D-72770 Reutlingen (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) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow-orange and grey.  / Jaune-orangé et gris. 
(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; business administration;
setting up and managing of companies for third parties; nego-
tiation and settlement of commercial transactions for third par-
ties; business management; marketing research and market
analysis, compilation of statistics; public relations, in particular
planning and organisation of press releases, features, lay-out
and procurement of advertisements; distribution of samples for
advertising purposes; planning, organization and realization of
presentations, exhibitions, fairs and events for business and pu-
blicity purposes; office work functions; organizational consul-
ting regarding all matters and phases of entering and taking
care of the stock exchange market; services of a data bank, na-
mely data acquisition, data storage, updating and supply of data
and other information as well as procurement of data base in-
formation; services of a computer centre, namely the acquisi-
tion, preparation and supply of data for third parties.

36 Financial affairs and monetary affairs in particular
and financial consulting regarding all matters and phases of en-
tering and taking care of the stock exchange market, consulting
herewith as well as regarding all matters of share-issue and
stock exchange matters; capital investments; securities busi-
ness; lending consultation; discount business; investigations
after bank-specific information; sales credit financing and cre-
dit risk insurance (factoring); issuing of credit cards; lending
against security; debt collection agencies (collection); issuing
of traveller's cheques, exchanging money, safe deposit servi-
ces; real estate services, in particular procurement of real esta-
te, houses, apartments and mortgages; evaluation of real estate;
real estate management and apartment house management;
leasing; insurance in particular insurance brokerage; financial
management; supplying of financial information for the initia-
tion, conclusion and the conducting of lending transactions;
collection, analysis and supply of financial information regar-
ding the capital market and business prospects; compiling of
real estate holdings analyses, as well as analyses of property
holdings regarding economic efficiency and extent of use;
compiling location concepts for real estate projects; develop-
ment of utilization plans and risk assessment for real estate;
real estate property advisory services regarding financial and
organizational matters.

42 Supply of computing time and of memory capacity
and program capacity of a data base for the input and output of
data in connection with initiation, conclusion and conducting
of real estate and financial transactions; advisory services in
the field of data processing; computer programming; conduc-
ting of surveys, in particular research into economic data and
information; real estate property advisory services regarding
technical matters.

35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-
cité, notamment planification, conception, réalisation, place-

ment et publication d'annonces publicitaires dans tous sup-
ports accessibles au public (publicité sur supports imprimés,
radiodiffusée et télédiffusée, publicité au cinéma ainsi que pu-
blicité sur le réseau Internet); conseil en organisation, conseil
en gestion, conseil en gestion du personnel et conseil commer-
cial ainsi qu'analyse et comparaison d'entreprises, notamment
en termes de marketing et de stratégie commerciale; marke-
ting, notamment marketing direct; promotion des ventes; mise
à disposition de compétences commerciales appliquées à des
systèmes de commercialisation en matière de vente au détail;
administration commerciale; constitution et gestion de sociétés
pour le compte de tiers; négociation et règlement de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; gestion d'entrepri-
se; recherche en marketing et analyse de marchés, compilation
de statistiques; relations publiques, notamment planification et
organisation de communiqués de presse, reportages, mise en
page et mise à disposition d'annonces publicitaires; diffusion
d'échantillons à titre publicitaire; planification, organisation
et réalisation de présentations, expositions, salons et manifes-
tations à caractère commercial ou publicitaire; travaux de bu-
reau; conseil en organisation se rapportant à toute question ou
phase relatives à une entrée en Bourse ou au suivi du marché
boursier; services d'une banque de données, notamment acqui-
sition, stockage, mise à jour et fourniture de données et autres
informations ainsi que mise à disposition d'informations issues
de bases de données; services d'un centre informatique, à sa-
voir acquisition, préparation et fourniture de données pour le
compte de tiers.

36 Opérations financières et opérations monétaires en
particulier ainsi que conseil financier se rapportant à toute
question et toute phase relatives à une entrée en Bourse et au
suivi du marché boursier, conseil s'y rapportant ainsi qu'ayant
trait à l'émission d'actions et à des questions boursières; pla-
cement de fonds; opérations sur titres; conseil en matière de
prêt; opérations d'escompte; recherches d'informations spéci-
fiques au secteur bancaire; financement de crédits à la vente et
assurance de risque de crédit (affacturage); émission de cartes
de crédit; prêt sur titres; agences de recouvrement de créan-
ces; émission de chèques de voyage, échange de devises, servi-
ces de dépôt en coffre-fort; services immobiliers, notamment
mise à disposition de biens immobiliers, maisons, apparte-
ments et hypothèques; estimation de biens immobiliers; géran-
ce de biens immobiliers et d'immeubles; crédit-bail; assuran-
ces notamment courtage en assurances; gestion financière;
mise à disposition d'informations financières dans le cadre du
lancement, de la conclusion et de la réalisation de transactions
de prêt; recueil, analyse et mise à disposition d'informations fi-
nancières se rapportant au marché des capitaux et aux pers-
pectives commerciales; compilation d'analyses sur des biens
fonciers, ainsi qu'analyses de biens en termes de rentabilité
économique et de durée de jouissance; compilation de con-
cepts de location dans le cadre de projets immobiliers; mise au
point de plans d'exploitation et d'évaluation de risques en ma-
tière d'immobilier; prestation de conseils en matière de biens
immobiliers en ce qui concerne des questions d'ordre financier
et d'organisation.

42 Fourniture de temps de traitement et de volume de
mémoire ainsi que de capacités de programmes sur une base
de données pour la saisie et l'extraction de données ayant trait
au lancement, à la conclusion et à la réalisation de transac-
tions immobilières et financières; prestation de conseils en in-
formatique; programmation informatique; réalisation d'en-
quêtes, notamment d'investigations sur des données et
informations d'ordre économique; prestation de conseils en
immobilier sur des questions d'ordre technique.

(822) DE, 27.03.2000, 300 08 257.6/42.

(300) DE, 04.02.2000, 300 08 257.6/42.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 01.08.2000 747 793
(732) Georg Egger

73, Berggartenstrasse, D-64732 Bad König (DE).
(750) Georg Egger, 17, Julius-Reiber-Strasse, D-64293

Darmstadt (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 9 Photographies, matériel publicitaire et matériel pu-
blicitaire avec photographies, enregistrés sur supports de don-
nées, notamment sur CD-ROM.

16 Produits d'imprimerie, notamment matériel publi-
citaire, matériel publicitaire avec photographies; photogra-
phies; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Publicité; publicité par radio, télévision, Internet et
dans la presse écrite; gestion d'entreprises; gérance (direction
d'entreprises); conseil en organisation et en gestion d'entrepri-
ses; relations publiques (pour des entreprises), étude de mar-
chés; sondage d'opinion; conseils aux entreprises pour la direc-
tion des affaires; intermédiaire pour les contrats de marchés
commerciaux; exécution de ventes aux enchères publiques; en-
quête sur des affaires commerciales en tant que services d'in-
formation et de recherche; publicité par la mise à disposition de
laps de temps publicitaires par radio, télévision et par Internet;
services de renseignements dans le domaine commercial; dif-
fusion de spots publicitaires; publication de presse dans des
médias électroniques, notamment publication de matériel pu-
blicitaire et de matériel publicitaire avec photographies sauve-
gardés sur Internet; organisation d'expositions et de foires à
buts commerciaux ou publicitaires, en matière de prévoyance
familiale; manifestations à buts commerciaux, économiques et
publicitaires; encadrement de résidences pour le troisième âge,
à savoir gestion administrative de résidences pour le troisième
âge; conseils destinés aux travailleurs indépendants, aux per-
sonnes, aux sociétés de capitaux et aux personnes juridiques
pour la direction des affaires; manifestations techniques à buts
commerciaux ou publicitaires.

36 Services d'intermédiaire et de suivi pour des con-
trats d'assurances et de contrats d'épargne-logement, d'assuran-
ces de mobilier d'habitation, d'assurances pour la protection de
la famille, d'assurances pour la protection des enfants, d'assu-
rances individuelles en cas d'accidents, d'assurances vieillesse,
d'assurances maladie, d'assurances pour la protection juridique,
d'assurances pour la responsabilité civile, d'assurance-vie, d'as-
surances pour enfants et d'autres assurances de biens, assuran-
ces pour les crédits; services d'intermédiaire pour des cartes de
crédit, prestations de services de sociétés de cartes de crédit;
placements; conseils en matière de crédits, services d'intermé-
diaire pour des prêts; recherche dans le domaine financier; en-
caissement d'arriérés comme bureau d'affacturage; gestion de
patrimoines; gestion de biens immobiliers; services d'intermé-
diaires pour des biens immobiliers et gages immobiliers; appré-
ciation de biens immobiliers; services d'un agent immobilier;
services d'un agent général d'assurance; gestions de patrimoi-
nes par une société fiduciaire; services d'une société d'assuran-

ces pour la protection de la famille et des enfants; encadrement
et gestion de portefeuilles d'assurances et de comptes d'épar-
gne-logement au niveau organisationnel, financier et techni-
que; conseils pour la prospection de contrats d'assurances.

41 Publication de presse dans des médias électroni-
ques, notamment publication de photographies sauvegardées
sur Internet; formation dans le domaine de la prospection
d'agents d'assurances; formation d'agents dans le domaine de
l'épargne-logement, de la protection de la famille, de la protec-
tion juridique et immobilière ainsi qu'en matière de placements
(courtiers); édition de journaux et magazines dans le domaine
des agences, des assurances, de l'épargne-logement ainsi que
de la protection des familles et des enfants; organisation de sé-
minaires et congrès dans le domaine des assurances et de l'épar-
gne-logement; organisation d'expositions et de foires à buts
culturels ou éducatifs, en matière de prévoyance familiale.

42 Présentation sur Internet, à savoir élaboration de
pages d'accueil et de pages WWW pour sites sur Internet; créa-
tion de programmes de traitement de données informatiques
destinés aux résidences pour le troisième âge.

(822) DE, 29.06.2000, 300 08 701.2/36.

(300) DE, 08.02.2000, 300 08 701.2/36.

(831) AT, CH.

(580) 25.01.2001

(151) 24.08.2000 747 794
(732) ÖSSUR h.f.

Grjothals 5, IS-110 Reykjavík (IS).

(842) corporation organized under the laws of Iceland, Ice-
land.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Prosthetic and orthotic devices, namely sockets and
sleeves for upper and lower extremities.

10 Appareillages prothétiques et orthopédiques, à sa-
voir emboîtures et manchons pour extrémités supérieures et in-
férieures.

(822) IS, 03.04.2000, 457/2000.

(300) IS, 25.02.2000, 713/2000.

(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 01.08.2000 747 795
(732) Georg Egger

73, Berggartenstrasse, D-64732 Bad König (DE).

(750) Georg Egger, 17, Julius-Reiber-Strasse, D-64293
Darmstadt (DE).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Photographies, matériel publicitaire et matériel pu-
blicitaire avec photographies, enregistrés sur supports de don-
nées, notamment sur CD-ROM.

16 Produits d'imprimerie, notamment matériel publi-
citaire, matériel publicitaire avec photographies; photogra-
phies; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Publicité; publicité par radio, télévision, Internet et
dans la presse écrite; gestion d'entreprises; gérance (direction
d'entreprises); conseil en organisation et en gestion d'entrepri-
ses; relations publiques (pour des entreprises), étude de mar-
chés; sondage d'opinion; conseils aux entreprises pour la direc-
tion des affaires; intermédiaire pour les contrats de marchés
commerciaux; exécution de ventes aux enchères publiques; en-
quête sur des affaires commerciales en tant que services d'in-
formation et de recherche; publicité par la mise à disposition de
laps de temps publicitaires par radio, télévision et par Internet;
services de renseignements dans le domaine commercial; dif-
fusion de spots publicitaires; publication de presse dans des
médias électroniques, notamment publication de matériel pu-
blicitaire et de matériel publicitaire avec photographies sauve-
gardés sur Internet; organisation d'expositions et de foires à
buts commerciaux ou publicitaires, en matière de prévoyance
familiale; manifestations à buts commerciaux, économiques et
publicitaires; encadrement de résidences pour le troisième âge,
à savoir gestion administrative de résidences pour le troisième
âge; conseils destinés aux travailleurs indépendants, aux per-
sonnes, aux sociétés de capitaux et aux personnes juridiques
pour la direction des affaires; manifestations techniques à buts
commerciaux ou publicitaires.

36 Services d'intermédiaire et de suivi pour des con-
trats d'assurances et de contrats d'épargne-logement, d'assuran-
ces de mobilier d'habitation, d'assurances pour la protection de
la famille, d'assurances pour la protection des enfants, d'assu-
rances individuelles en cas d'accidents, d'assurances vieillesse,
d'assurances maladie, d'assurances pour la protection juridique,
d'assurances pour la responsabilité civile, d'assurance-vie, d'as-
surances pour enfants et d'autres assurances de biens, assuran-
ces pour les crédits; services d'intermédiaire pour des cartes de
crédit, prestations de services de sociétés de cartes de crédit;
placements; conseils en matière de crédits, services d'intermé-
diaire pour des prêts; recherche dans le domaine financier; en-
caissement d'arriérés comme bureau d'affacturage; gestion de
patrimoines; gestion de biens immobiliers; services d'intermé-
diaires pour des biens immobiliers et gages immobiliers; appré-
ciation de biens immobiliers; services d'un agent immobilier;
services d'un agent général d'assurance; gestions de patrimoi-
nes par une société fiduciaire; services d'une société d'assuran-
ces pour la protection de la famille et des enfants; encadrement
et gestion de portefeuilles d'assurances et de comptes d'épar-
gne-logement au niveau organisationnel, financier et techni-
que; conseils pour la prospection de contrats d'assurances.

41 Publication de presse dans des médias électroni-
ques, notamment publication de photographies sauvegardées
sur Internet; formation dans le domaine de la prospection
d'agents d'assurances; formation d'agents dans le domaine de
l'épargne-logement, de la protection de la famille, de la protec-
tion juridique et immobilière ainsi qu'en matière de placements
(courtiers); édition de journaux et magazines dans le domaine
des agences, des assurances, de l'épargne-logement ainsi que
de la protection des familles et des enfants; organisation de sé-
minaires et congrès dans le domaine des assurances et de l'épar-
gne-logement; organisation d'expositions et de foires à buts
culturels ou éducatifs, en matière de prévoyance familiale.

42 Présentation sur Internet, à savoir élaboration de
pages d'accueil et de pages WWW pour sites sur Internet; créa-
tion de programmes de traitement de données informatiques
destinés aux résidences pour le troisième âge.

(822) DE, 29.06.2000, 300 10 087.6/36.
(300) DE, 10.02.2000, 300 10 087.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 25.01.2001

(151) 07.08.2000 747 796
(732) Ebner Verlag GmbH & Co. KG

41, Karlstraße, D-89073 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier catalogues,
prospectus, journaux, magazines et livres.

35 Publication et édition de prospectus, également sur
Internet; offre et communication d'informations mémorisées
dans une banque de données, en particulier aussi au moyen de
systèmes (informatiques) à communication interactive; mise en
place et exploitation d'une banque de données.

38 Collecte et livraison d'informations actuelles et gé-
nérales; acceptation de commandes par téléphone et/ou par or-
dinateur pour offres d'achats par la télévision (téléshopping);
transmission d'offres de vente sur Internet.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie, en
particulier de catalogues, livres, journaux et magazines, égale-
ment sur Internet.

(822) DE, 23.06.2000, 300 09 978.9/41.
(300) DE, 10.02.2000, 300 09 978.9/41.
(831) AT, CH.
(580) 25.01.2001

(151) 25.09.2000 747 797
(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, produits de chocolat, petits-beurre,
petits fours (pâtisserie), tourtes, gaufres, biscuits, crackers, ca-
cao, fondants (confiserie), pain d'épices, biscuits, biscuits au
malt, biscottes, sucettes, sucreries comme décorations pour ar-
bres de Noël, comprimés (confiserie), pâtes de fruits (confise-
rie), pastilles (confiserie), gommes à mâcher.
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30 Pastry and confectionery, sweet products, toffees
(sweets), sweets, chocolate, chocolate products, butter bis-
cuits, petits fours (cakes), pies, waffles, biscuits, crackers, co-
coa, sugar bonbons, gingerbread, biscuits, malt biscuits, rusks,
lollipops, sweet products used for decorating Christmas trees,
tablets (confectionery), fruit jellies, pastilles (confectionery),
chewing gums.

(822) SK, 25.09.2000, 192 083.
(300) SK, 27.03.2000, 909-2000.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 25.01.2001

(151) 22.09.2000 747 798
(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, petit-lait, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons lactées mélangées non alcooli-
sées, kéfir, crème, fromage blanc, fromage blanc additionné de
fruits ou d'herbes aromatiques, desserts se composant essen-
tiellement de lait et de renforçateurs de goût avec de la gélatine
et/ou de l'amidon en tant que liant, beurre, beurre clarifié, fro-
mage et préparations à base de fromage, lait et petit-lait en pou-
dre en tant qu'aliments pour les êtres humains, yaourts diététi-
ques non à buts médicaux.

30 Poudings, glace comestible, poudres pour glace ali-
mentaire.

(822) DE, 21.08.2000, 300 30 456.0/29.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 456.0/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 16.08.2000 747 799
(732) Carl Schenck AG

Landwehrstraße 55, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Carl Schenck AG, Patent Department FPP, D-64293

Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sorting devices, in accordance with the unbalance
or the weight, the dimension or the intended use of the object
to be sorted; machines for the production of gypsum boards, fi-
ber boards and particleboards; machines for storage, spreading
and cooling of particles, gypsum and fiber materials; bulk so-
lids bins with discharge devices; feeders, loss-in-weight fee-
ders, bulk solids mixing and blending machines, filling sta-
tions, devices and equipment comprising such devices for the
classification of bulk solids; batching machines; vibration units
for shaking, feeding, screening, compacting, classification; vi-
brating tables, vibrating feeders, helical vibro conveyors, vi-
brating screens and soil compactors; components for vibratory
equipment, namely directional force exciters, unbalance mo-
tors, magnetic exciters; spring elements and universal joint
shafts as machine components; motor-driven transportation de-
vices, particularly for bulk cargo, namely screws, extractor
belts, starfeeders, chain conveyors, apron feeders, elevators, vi-
brating feeders, bucket conveyors, feeders with elevators, belt
conveyors, overhead track conveyors, paternoster belts, apron
conveyors and chains, conveyors for continuous operation and

foundries, motor-driven conveyors, storage and sorting devices
for unit loads, motor-driven conveyor and distribution units for
baggage, packets and postal goods; motor-driven waggon un-
loading devices; roller trains; loading arms as machines parts;
motor-driven lift carriages and lifting equipment; lifting devi-
ces and lifting platforms for vehicles; motor-driven tyre chan-
gers for vehicle tyres and tyre inflating valves; matching ma-
chines for wheels and tyres; pneumatic tyre inflating devices;
drilling and milling machines; clamping tools for balancing
machines and mounting devices; mounting and demounting
devices of vehicle components and assemblies; filling devices;
mechanical devices and equipment comprising such devices
for the handling of vehicle components; parts of all abovemen-
tioned devices and abovementioned devices combined in equi-
pment.

8 Manually actuated tyre changers for vehicle tyres
and tyre inflating valves.

9 Balancing and material testing machines; mass
centering machines; balancing scales, non-rotating static ba-
lancing machines; physical and optical devices, electrotechni-
cal and electronic devices (included in this class); devices for
the purpose of vibration measuring and/or vibration monitoring
and/or machine monitoring; pickups, namely displacement
transducers, vibration velocity probes and acceleration pic-
kups; devices and equipment comprising such devices for pre-
dictive maintenance of machines; vibroacoustic testing devi-
ces; weighing equipment, road weighbridges, moment
weighing scales, wind tunnel balances, force standard machi-
nes, multi-component transducers, belt weighers, weighing
components, namely load cells, load cell mounts, weigh beams,
measuring eyes, special transducers; input and monitoring
electronics for vibratory machines; test stands for the testing on
function and on performance, exhaust emission test stands, bra-
ke testers for vehicles and engines; type test stands; hydraulic
dynamometers and eddy-current dynamometers, testing units;
clutch test stands, gearbox test stands, power train tests stands,
four-square test stands, test stands for the testing of motors and
shock absorbers; dynamometers with and without scales; ba-
lancing machine accessories, namely devices for unbalance
compensation, compensation mass separation units; safety de-
vices, namely light barriers, switches, guards with respective
actuators; test stands for testing on vehicles and vehicle com-
ponents, particularly brake testers; wheel alignment test stands,
toe and camber measuring units, toe difference angle measu-
ring units, headlamp setting devices, radial run-out measuring
units, wheel alignment analysers, ball and socket joint play tes-
ters; diagnostic devices and equipment comprising such devi-
ces; testing devices and equipment comprising such devices for
testing on vehicle electrics and electronics; electric and electro-
nic computers for input and feedback control of the abovemen-
tioned devices and pertinent peripherals, particularly printers
and instruments cabinets and remote control devices; data car-
rier based programs for input and feedback control of the abo-
vementioned devices; parts of all abovementioned devices and
abovementioned devices combined in equipment.

12 Rail-mounted trolleys for containers used for air-
craft loading and unloading.

42 Engineering services; planning of equipment; crea-
tion of software.

7 Dispositifs de triage, capables de prendre en con-
sidération le balourd ou la densité, la dimension ou encore la
fonction d'objets à trier; machines destinées à la production de
panneaux de gypse, panneaux de fibres et panneaux d'agglo-
mérés; machines pour le stockage, l'étalage et le refroidisse-
ment de matériaux composés de particules, gypse et fibres;
bennes à solides en vrac avec dispositifs de déchargement;
chargeurs, chargeurs à perte de masse, mélangeurs et ma-
laxeurs de solides en vrac, postes, dispositifs et matériel de
remplissage constitués de ces dispositifs destinés à la classifi-
cation de solides en vrac; enrouleuses; postes à vibrations
pour secouer, alimenter, cribler, compacter et classer; tables
vibrantes, distributeurs vibrants, transporteurs hélicoïdaux à
secousses, tamis vibrants et compacteurs de sols; composants
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de matériel à vibrations, tels qu'excitateurs à force direction-
nelle, moteurs à balourd, excitateurs magnétiques; éléments à
ressorts et arbres de transmission à cardans en tant que com-
posants de machines; dispositifs de transport à moteur, notam-
ment pour marchandises en vrac, notamment vis, courroies
d'extracteur, roues à alvéoles, transporteurs à chaîne, distribu-
teurs à palettes métalliques, élévateurs, distributeurs vibrants,
transporteurs à godets, distributeurs à élévateurs, transpor-
teurs à courroie, convoyeurs à rails aériens, courroies à chaî-
nes sans fin, chaînes et transporteurs à palettes métalliques,
transporteurs continus et transporteurs de fonderie, transpor-
teurs à moteur, dispositifs de stockage et de triage pour char-
ges unitaires, transporteurs à moteur et unités de distribution
pour bagages, colis et envois postaux; dispositifs motorisés de
déchargement de wagons; chemins de roulement à galets; bras
de chargement comme pièces de machines; chariots élévateurs
et matériel de levage à moteur; engins de levage et plates-for-
mes élévatrices pour véhicules; changeurs motorisés de pneus
de véhicule et valves de gonflage de pneu; machines d'apparie-
ment de roues et de pneus; dispositifs de gonflage de pneuma-
tiques; perceuses et fraiseuses; outils de serrage pour machi-
nes d'équilibrage et dispositifs de montage; dispositifs de
montage et démontage de composants et ensembles de compo-
sants pour véhicules; dispositifs de remplissage; dispositifs et
équipements mécaniques comprenant ces dispositifs et conçus
pour la manutention de composants de véhicules; pièces de
tous les dispositifs et dispositifs combinés au sein d'équipe-
ments précités.

8 Echangeurs de pneus à commande manuelle pour
pneumatiques de véhicules et valves de gonflage de pneus.

9 Machines d'équilibrage et de test de matériel; ma-
chines de centrage de masses; balances d'équilibrage, machi-
nes d'équilibrage statique non tournantes; appareils physiques
et optiques, appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); appareils pour la mesure de vibrations
et/ou le contrôle de vibrations et/ou le contrôle de machines;
phonocapteurs, à savoir capteurs de déplacement, sondes de
vitesse de vibration et capteurs d'accélération; matériel et
équipements pourvus de tels appareils et destinés à l'entretien
préventif de machines; dispositifs d'essai vibro-acoustiques;
équipements de pesée, ponts-bascules, balances de pesée de
moment, balances de souffleries aérodynamiques, machines de
régulation de forces, transducteurs à composants multiples,
bascules courroies, composants de pesée tels que cellules dy-
namométriques, structures de montage de cellules dynamomé-
triques, fléaux, oculaires de mesure, transducteurs spéciaux;
dispositifs électroniques de saisie et de contrôle pour vibra-
teurs; bancs de test de fonctions et performances, bancs d'essai
de gaz d'échappement, dispositifs d'essai de freins de véhicules
et de moteurs; bancs d'essai de pneus; freins de Proude et dy-
namomètres à courants de Foucault, modules d'essai; bancs
d'essai d'embrayages, bancs d'essai de boîtes de vitesses,
bancs d'essai de transmissions, bancs d'essai quadrilatéraux,
bancs d'essai de moteurs et amortisseurs; dynamomètres mu-
nis ou non de balances; accessoires de machines d'équilibrage,
tels que dispositifs de compensation de balourd, unités de sé-
paration de masses de compensation; dispositifs de sécurité,
notamment barrages photoélectriques, interrupteurs, protec-
tions et leur matériel de déclenchement; bancs d'essai pour
tests sur véhicules et composants de véhicules, en particulier
dispositifs d'essai de freins; bancs d'essai d'alignement de
roues, unités de mesure d'écartement et d'incurvation, unités
de mesure angulaire de variation d'écartement des roues au ni-
veau des tourillons, dispositifs de réglage de phares, unités de
mesure d'excentricité, analyseurs d'alignement de roues, tes-
teurs d'articulations à billes et à rotules; dispositifs de dia-
gnostic et équipements constitués de ces dispositifs; dispositifs
d'essai et équipements constitués de tels dispositifs pour tests
sur composants électriques et électroniques de véhicules; ordi-
nateurs électriques et électroniques de contrôle de saisie et
d'asservissement des dispositifs susmentionnés et périphéri-
ques correspondants, notamment imprimantes et armoires à
instruments ainsi que dispositifs de télécommande; program-

mes sur support de données pour le contrôle de saisie et d'as-
servissement des dispositifs susmentionnés; pièces de tous les
dispositifs et dispositifs combinés au sein d'équipements préci-
tés.

12 Chariots sur rails pour conteneurs utilisés lors
d'opérations de chargement et de déchargement d'avions.

42 Services d'ingénierie; opérations de planification
portant sur des équipements; création de logiciels.

(822) DE, 13.07.2000, 300 32 551.7/07.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 551.7/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 800
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT

HEUPROPHAX, société anonyme
470, avenue de Lossburg Z.I. Nord, F-69480 ANSE
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques sous forme de compléments
alimentaires liquides et/ou solides à ingérer; huiles essentielles
de plantes entrant dans la composition de préparation de com-
pléments alimentaires.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; préparations et compléments alimentaires non à
usage médical à base d'oligo-éléments.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches et
jus de plantes entrant dans la composition de compléments ali-
mentaires liquides et/ou solides à ingérer.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie et, notamment, gommes
à mâcher aux huiles essentielles, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices, glaces à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

(822) FR, 29.02.2000, 00 3 011 976.
(831) CH.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 801
(732) LABORATOIRES

SAINT BENOIT - HEUPROPHAX
société anonyme
470 Avenue de Lossburg Z.I. Nord, F-69480 ANSE
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, cosmétiques oraux sous for-
me liquide ou solide à base d'extraits naturels, d'huiles végéta-
les ou d'huiles essentielles; produits cosmétiques sous forme de
compléments alimentaires liquides et/ou solides à ingérer.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; préparations et compléments alimentaires non à
usage médical à base d'oligo-éléments.
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29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches et
jus de plantes entrant dans la composition de compléments ali-
mentaires liquides et/ou solides à ingérer.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie et, notamment, gommes
à mâcher aux huiles essentielles, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.
(822) FR, 23.02.2000, 00 3 010 694.
(831) CH.
(580) 25.01.2001

(151) 21.09.2000 747 802
(732) PEMI Trade s.r.o.

17. listopadu 445, CZ-743 01 Bílovec (CZ).

(531) 19.7; 23.3.
(511) 3 Cosmetics and perfumery preparations of all the ty-
pes, eg. for baths, for suntanning, for skin care, perfumes, oils
for perfumes, oils for cleaning purposes, ethereal oils, hair lo-
tions, washing preparations for toilet purposes, mouthwashes;
cosmetic preparations for bath; body and hair shampoos.

32 Non-alcoholic beverages, carbonated and non car-
bonated including mineral beverages, effervescent beverages
and energetic beverages, syrups, concentrates and other prepa-
rations for making beverages, fruit juice and fruit juice bevera-
ges, table and mineral waters, diabetics and dietetics beverages
for non-medical purposes, beer; children's non-alcoholic sects.

33 Alcoholic beverages, especially wines including
effervescent wines, sparkling wines and effervescent wine,
aperitifs, wines and liqueurs for digestion, low alcohol mixed
drinks, alcoholic beverages containing fruits, wine beverages,
liqueurs, distilled liqueurs, spirits.

3 Produits cosmétiques et de parfumerie de toutes
sortes, par ex. pour le bain, le bronzage, les soins de la peau,
parfums, huiles pour parfums, huiles pour le nettoyage, huiles
essentielles, lotions capillaires, préparations de nettoyage
pour la toilette, bains de bouche; préparations cosmétiques
pour le bain; shampooings pour le corps et pour les cheveux.

32 Boissons non alcooliques, gazéifiées et non gazéi-
fiées, notamment boissons minérales, boissons effervescentes
et boissons énergétiques, sirops, concentrés et autres prépara-
tions pour faire des boissons, jus de fruits et boissons de jus de
fruits, eaux de table et eaux minérales, boissons pour diabéti-
ques et boissons diététiques non à usage médical, bière; vin
mousseux non alcoolique pour enfants.

33 Boissons alcooliques, notamment vins, y compris
vins pétillants, apéritifs, vins et liqueurs pour la digestion, mé-
langes de boissons à faible teneur en alcool, boissons alcooli-
ques contenant des fruits, boissons à base de vin, liqueurs,
boissons fortement alcooliques, spiritueux.
(822) CZ, 21.09.2000, 227144.
(300) CZ, 06.04.2000, 154106.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 803
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 36 Financial affairs; insurance; real estate affairs.

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; pro-
vision of electronic means for the implementation of such
transactions; providing and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Affaires financières; assurances; affaires immobi-

lières.
38 Télécommunications dans le domaine des affaires

financières, transmission au départ de bases de données de
programmes et d'informations dans le domaine du commerce
de devises, des taux d'intérêt et des affaires monétaires, des va-
leurs, des investissements et des transactions semblables; mise
à disposition de moyens électroniques pour l'exécution de tel-
les transactions; mise à disposition et transmission d'informa-
tions et de données dans des services en ligne et sur Internet.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 08.08.2000, 300 48 419.4/36.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 419.4/36.
(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) 25.01.2001

(151) 28.09.2000 747 804
(732) Jung Pumpen GmbH & Co.

Industriestraße 4-6, D-33803 Steinhagen (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Transportable buildings (of metal) for pumping
stations.

7 Centrifugal pumps for clean water, sewage (water)
and faecal matter; displacements pumps for clean water, sewa-
ge (water) and faecal matter; mechanical lifting devices for
sewage and waste water, essentially comprising pumps, con-
duits, shut-off elements, collecting containers (of concrete, me-
tal or plastic), and electrical control devices; mechanical agita-
ting devices for fluids; pneumatic pumping devices, essentially
consisting of compressed air producers, conduits, holding
tanks, shut-off elements, sound dampers and electrical control
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devices; rinsing devices for sewage (water) conduits; air injec-
tors for introduction of oxygen into fluids; aerating devices for
sewage (water) pressure pipes.

19 Transportable buildings (not of metal) for pumping
stations.

6 Constructions transportables (métalliques) pour
stations de pompage.

7 Pompes centrifuges pour eau propre, eaux d'égout
et matières fécales; pompes volumétriques pour eau propre,
eaux d'égout et matières fécales; dispositifs mécaniques de re-
levage pour eaux d'égout et eaux usées, se composant princi-
palement de pompes, conduites, éléments d'obturation, bacs de
récupération (en béton, métal ou matière plastique), et de dis-
positifs de commande électriques; agitateurs mécaniques pour
fluides; dispositifs pneumatiques de pompage, se composant
essentiellement de générateurs d'air comprimé, conduites, bas-
sins de rétention, éléments d'obturation, amortisseurs de sons
et de dispositifs de commande électriques; dispositifs de rinça-
ge pour conduites d'eaux d'égout; injecteurs d'air destinés à
l'introduction d'oxygène dans des liquides; dispositifs d'aéra-
tion pour conduites forcées d'eaux d'égout.

19 Constructions transportables (non métalliques)
pour stations de pompage.

(822) DE, 12.08.1988, 1 126 230.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.09.2000 747 805
(732) Jung Pumpen GmbH & Co.

Industriestraße 4-6, D-33803 Steinhagen (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Transportable buildings (of metal) for pumping
stations.

7 Centrifugal pumps for clean water, sewage (water)
and faecal matter; displacements pumps for clean water, sewa-
ge (water) and faecal matter; mechanical lifting devices for
sewage and waste water, essentially comprising pumps, con-
duits, shut-off elements, collecting containers (of concrete, me-
tal or plastic), and electrical control devices; mechanical agita-
ting devices for fluids; pneumatic pumping devices, essentially
consisting of compressed air producers, conduits, holding
tanks, shut-off elements, sound dampers and electrical control
devices; rinsing devices for sewage (water) conduits; air injec-
tors for introduction of oxygen into fluids; aerating devices for
sewage (water) pressure pipes.

19 Transportable buildings (not of metal) for pumping
stations.

6 Constructions transportables (métalliques) pour
stations de pompage.

7 Pompes centrifuges pour eau propre, eaux d'égout
et matières fécales; pompes volumétriques pour eau propre,
eaux d'égout et matières fécales; dispositifs mécaniques de re-
levage pour eaux d'égout et eaux usées, se composant princi-
palement de pompes, conduites, éléments d'obturation, bacs de
récupération (en béton, métal ou matière plastique), et de dis-
positifs de commande électriques; agitateurs mécaniques pour
fluides; dispositifs pneumatiques de pompage, se composant
essentiellement de générateurs d'air comprimé, conduites, bas-
sins de rétention, éléments d'obturation, amortisseurs de sons
et de dispositifs de commande électriques; dispositifs de rinça-
ge pour conduites d'eaux d'égout; injecteurs d'air destinés à

l'introduction d'oxygène dans des liquides; dispositifs d'aéra-
tion pour conduites forcées d'eaux d'égout.

19 Constructions transportables (non métalliques)
pour stations de pompage.

(822) DE, 12.08.1988, 1 126 229.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 806
(732) Perbio Science AB

Terminalgatan 1, SE-252 78 HELSINGBORG (SE).
(842) (joint stock company), SWEDEN.

(531) 27.5.
(511) 20 Containers (not of metal) for biological and chemi-
cal solutions.

20 Conteneurs (non métalliques) pour solutions biolo-
giques et chimiques.

(821) SE, 25.10.2000, 00-08035.
(300) SE, 25.10.2000, 00-08035.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KP, LI, LT, LV, MC, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 10.10.2000 747 807
(732) SR. TELEPERFORMANCE -

Société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
6/8, rue Firmin Gillot, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes lasers et disques lasers préenre-
gistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous sup-
ports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, bases de données et, notamment, bases de don-
nées vocales, banques de données, textuelles et sonores, ban-
ques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés seu-
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lement avec un récepteur de télévision et/ou un écran
d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou de
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels télé-
matiques, disquettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou pour imprimantes); cartonnages; imprimés; journaux; li-
vres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes; revues
périodiques; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en
papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tis-
su, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcoma-
nies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateurs; produits de l'imprimerie, cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus et échantillons); location de matériel publi-
citaire; location d'adresses ciblées sur points de vente; mise à
jour de documentation publicitaire; aide aux entreprises indus-
trielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires;
agences d'informations commerciales; diffusion d'annonces
publicitaires; courrier publicitaire; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; études et recherches de marché, et
notamment études et conseil en ciblage géomercatique; traite-
ment de fichiers d'adresses (restructuration, déduplication, en-
richissement, géocodage); recueil et systématisation de don-
nées dans un fichier central; maîtrise d'oeuvre d'opérations de
publipostage adressé et non adressé, de télémercatique; conseil
dans le domaine des affaires, à savoir négociation et conclusion
de transactions commerciales pour le compte de tiers, entrepri-
se à façon de travaux statistiques, notamment sondages, de tra-
vaux mécanographiques, de sténotypie; reproduction de docu-
ments; tous services de marchéage direct et indirect, de
télépromotion avec offre de vente et promotion télématique
avec offre de vente.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'informations; services de transmission d'informa-
tions par voie radiophonique, téléphonique, télégraphique et té-
lématique, par tous moyens téléinformatiques, par vidéogra-
phie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, et
notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expé-
dition, transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission d'informa-
tions par téléscripteur, services de transmission d'information
par réseau télématique; services de transmission d'informations
par tous moyens de communication et de télécommunication
destinés à l'information du public; services de transmissions té-
lématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données; services de communication sur ré-
seaux informatiques; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données;
location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléin-
formatique et de télématique pour la transmission de messages.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation pour l'initiation et le perfectionne-
ment dans toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages
et cours; organisation de conférences, forums, congrès et collo-
ques; publication de livres; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; services d'édition, de publication de tous sup-
ports sonores et/ou visuels d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et/ou d'images ainsi que de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-

mériques à mémoire morte), services d'édition de programmes
multimédias à usage interactif ou non; prêts de livres et d'autres
publications; services rendus par un franchiseur, à savoir for-
mation de base du personnel.

(822) FR, 05.10.1999, 99/815.736.
(831) EG.
(580) 25.01.2001

(151) 23.10.2000 747 808
(732) STI IBERICA, S.L.

P.I. Fuente del Jarro, Ciudad de Barcelona, 20, PATER-
NA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

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

(531) 19.3; 29.1.
(571) La marque est une marque tridimensionnelle constituée

par une poche qui présente sur les deux côtés une partie
longitudinale au bord dentelé de couleur bleu clair, sur
laquelle se détachent une série de lignes ondulées for-
mées par une succession de taches irrégulières de cou-
leur bleu foncé, ces ondulations convergeant vers le
centre de la bande pour former un tourbillon. À côté de
cette partie bleue, se trouve une partie plus étroite et
transparente. / The mark is three-dimensional and con-
sists of a pouch, both sides of which have a light blue
vertical section with a toothed edge, displaying a series
of wavy lines formed by a series of irregular, dark blue
marks; this wave-shaped pattern converges towards the
centre to form a whirl-shape. Alongside this blue sec-
tion is a narrower transparent section.

(591) Une bande de couleur bleu clair avec des taches irrégu-
lières formant des ondulations de couleur bleu foncé,
cette bande étant accolée à une autre bande transparen-
te. Une bande ou partie longitudinale de couleur bleu
clair avec des taches irrégulières formant des ondula-
tions de couleur bleu foncé qui créent un tourbillon vers
le centre de la bande; cette dernière est accolée à une
autre bande transparente. / A light blue strip with irregu-
lar marks forming a wave-shaped pattern which is dark
blue in colour, this strip is alongside another transpa-
rent strip. A light blue vertical strip or section with irre-
gular marks forming a wave-shaped pattern which is
dark blue in colour, creating a whirl-shape towards the
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centre of the strip; this is alongside another transparent
strip.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.

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, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flours and cereal preparations; bread, pastry and con-
fectionery, edible ice; honey, golden syrup; 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.

(822) ES, 20.09.2000, 2300334; 20.09.2000, 2300335;
20.09.2000, 2300336.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,
RU, SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 809
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

(822) CZ, 20.11.2000, 228983.
(300) CZ, 02.06.2000, 156013.
(831) BG, HU, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 23.11.2000 747 810
(732) BERNARD TAILLAN FRANCE,

société anonyme
238, Route de Montpellier, F-34200 SETE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 13.07.2000, 00 3 040 510.
(300) FR, 13.07.2000, 00 3 040 510.
(831) PL.
(580) 25.01.2001

(151) 11.09.2000 747 811
(732) Trilux-Lenze GmbH & Co. KG

Heidestraße 2, D-59759 Arnsberg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Fluorescent lamp ballast for electric lights.

11 Electric lights.
9 Ballast de lampe fluorescente pour éclairages élec-

triques.
11 Eclairages électriques.

(822) DE, 07.08.2000, 300 45 100.8/11.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 100.8/11.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, JP, LT.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 812
(732) ELESCO,

Elektrische Anlagen Ges.m.b.H.
49, Wurlitzergasse, A-1160 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 37 Travaux de construction pour installations de dis-
tribution, pour installations de mesure, pour installations de té-
lécommunication, pour installations de courant à haute tension,
pour installations électriques; montage d'installations d'alarme
et d'antennes et de commandes pour la lumière et pour la tech-
nique de conduite, pour le bâtiment; entretien des biens préci-
tés.

42 Planification technique pour l'utilisation, le fonc-
tionnement et la gestion d'objets, de bâtiments et d'installations
dans le cadre du management de bâtiments.

(822) AT, 03.07.2000, 189 410.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 813
(732) BuildOnline Limited

12, St James Square, London, SW1Y 4RB (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal.

9 Databases; computer software for use in database
management; computer software provided from the Internet;
electronic documents and publications (downloadable) provi-
ded online from databases or the Internet.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings.

35 Business research; business information; commer-
cial information; commercial and business information provi-
ded by access to a computer database or on the Internet; busi-
ness project management services; consultancy and advisory
services relating to all the aforesaid services.
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38 Telecommunication and communication of infor-
mation (including web pages), computer programs and other
data and information; communications services for accessing a
database.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques.

9 Bases de données; logiciels informatiques pour la
gestion de bases de données; logiciels informatiques disponi-
bles sur Internet; publications et documents électroniques (té-
léchargeables) fournis, en ligne, depuis une base de données
ou sur Internet.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques.

35 Recherches dans le domaine des affaires; services
de renseignement d'affaires; information commerciale; servi-
ces de renseignement en matière de commerce et d'affaires par
le biais d'accès à des bases de données ou à Internet; services
de gestion de projets commerciaux; services de conseil et d'in-
formation relatifs auxdites prestations.

38 Télécommunication et transmission d'informations
(y compris pages web), de programmes informatiques et autres
données et informations; services télématiques pour l'accès à
une base de données.

(821) GB, 25.09.2000, 2246579.
(300) GB, 25.09.2000, 2246579.
(832) JP, NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 814
(732) ROMATEX S.R.L.

Via F. Ferrer, 13, I-21052 BUSTO ARSIZIO (VA) (IT).

(531) 3.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot TEEN TIME en carac-

tères d'imprimerie majuscules de fantaisie, au-dessus
duquel il y a une figure stylisée qui rappelle un lapin. /
The trademark consists of the word TEEN TIME in fan-
cy capital printing type and over it a stylized figure re-
sembling a rabbit.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 09.11.2000, 828428.
(300) IT, 06.06.2000,  MI2000C006665.
(831) CH, CN, MC, PL.
(832) JP.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 815
(732) MADRANGE (société anonyme)

Zone Industrielle du Ponteix, F-87220 FEYTIAT (FR).

(531) 5.7; 26.4; 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; tous produits de charcuterie, salaisons, jambons.

(822) FR, 12.07.2000, 003040496.
(300) FR, 12.07.2000, 00 3 040 496.
(831) BX, DE.
(580) 25.01.2001

(151) 14.11.2000 747 816
(732) FIRRIATO INDUSTRIA VINICOLA S.R.L.

4, Via Trapani, I-91027 PACECO-TRAPANI (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, mousseux.

33 Wine, spirits, liqueurs, sparkling wine.

(822) IT, 27.06.1995, 654259.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 25.01.2001

(151) 13.11.2000 747 817
(732) ZINGERLE CHRISTIAN

104/3, via Mendola, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(571) Consiste en l'inscription happygoo en caractères script

minuscules stylisés, surmontant la représentation spé-
culaire du G stylisé.

(511) 38 Radiodiffusion, télédiffusion, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de données pour com-
munications.

41 Éducation, spectacles, organisation de divertisse-
ments, de spectacles, de séminaires, d'entretiens, de concours,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, pro-
duction de spectacles.
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42 Consultation en matière d'ordinateur, services
d'agences matrimoniales et pour lier amitié ou connaissance;
élaboration de programmes pour l'élaboration de l'information,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées, services de graphistes, établissement d'horoscopes, ges-
tion de correspondance, services de rédaction, services de tra-
duction, informations météorologiques.

(822) IT, 13.11.2000, 828788.
(300) IT, 09.06.2000, BZ2000C 000 132.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 818
(732) Günter Hosp

20, Marktplatz, A-6800 Feldkirch (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, articles de bureau, à l'exception des meubles, matériel
d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils, car-
tes à jouer.

35 Publicité, relations publiques, conseil en gestion;
élaboration de concepts pour résoudre des problèmes de mar-
keting, élaboration de concepts de marketing, gestion en matiè-
re d'innovation.

42 Recherches scientifiques et industrielles; élabora-
tion de programmes pour le traitement des données, activités de
dessinateurs, services concernant le développement de nou-
veaux produits.

(822) AT, 05.03.1999, 180 836.
(831) CH, CN, DE, LI, MC.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 819
(732) SANDYS S.p.A.

215, Via Libertà, I-28043 BELLINZAGO NOVARESE
(IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Mots ST SERGIO TACCHINI O-ZONE en graphie

particulière écrits sur trois lignes. / Words ST SERGIO
TACCHINI O-ZONE in special type written in three
lines.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) IT, 15.11.2000, 828847.
(300) IT, 21.08.2000, MI2000C009500.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 25.01.2001

(151) 13.10.2000 747 820
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).

(531) 16.1; 25.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(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-
nications.

38 Services de location de téléphones; communica-
tions téléphoniques; radiotéléphonie mobile et de communica-
tion par terminaux d'ordinateur à travers de réseaux internatio-
naux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communications, téléphonie et télécommunications.

42 Services de programmation d'ordinateurs; recher-
ches techniques.

(822) ES, 20.07.2000, 2.298.327; 18.07.2000, 2.298.328;
02.10.2000, 2.298.329; 17.07.2000, 2.298.330;
17.07.2000, 2.298.331.

(831) FR.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 821
(732) FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A.

53 - Via Milano, I-23899 ROBBIATE (LECCO) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est constituée par le mot "THERMOCON-
TROL". / The trademark consists of the word "THER-
MOCONTROL".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Fibres textiles brutes; matériaux de rembourrage;
ouate pour le rembourrage; crin; capoc; plume.

22 Raw fibrous textiles; padding materials; cotton
wool used for padding; animal hair; kapok; feather.

(822) IT, 09.11.2000, 828424.
(300) IT, 08.06.2000, MI2000C 006794.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 13.10.2000 747 822
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) 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.

37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de télécommu-
nications.

38 Services de location de téléphones; communica-
tions téléphoniques; radiotéléphonie mobile et de communica-
tion par terminaux d'ordinateur à travers de réseaux internatio-
naux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communications, téléphonie et télécommunications.

42 Services de programmation d'ordinateurs; recher-
ches techniques.

(822) ES, 20.07.2000, 2.298.322; 17.07.2000, 2.298.323;
03.10.2000, 2.298.324; 18.07.2000, 2.298.325;
18.07.2000, 2.298.326.

(831) FR.
(580) 25.01.2001

(151) 18.09.2000 747 823
(732) QUIMIDROGA, S.A.

Tuset, 26 Bajos, E-08006 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. Lettres en bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; pro-
duits chimiques applicables aux dissolvants préparés pour
l'usage industriel; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, périodiques
et revues, livres; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 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); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

38 Services de télécommunications et communica-
tions, y compris communications pour terminaux d'ordinateurs
et communications digitales et à travers des réseaux informati-
ques mondiaux.

(822) ES, 22.08.2000, 2.301.727; 22.08.2000, 2.301.728;
21.08.2000, 2.301.729.

(300) ES, 22.03.2000, 2.301.727; classe 01
(300) ES, 22.03.2000, 2.301.728; classe 16
(300) ES, 22.03.2000, 2.301.729; classe 38
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 12.07.2000 747 824
(732) Viviance AG new education

Zwinglistrasse 45, CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Materiel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Teaching and educational material (except appa-

ratus).
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) CH, 28.03.2000, 474117.
(300) CH, 28.03.2000, 474117.
(831) CN, LI.
(832) NO.
(580) 25.01.2001

(151) 08.06.2000 747 825
(732) QS Communications AG

180-182, Oberländer Ufer, D-50968 Köln (DE).
(842) Société anonyme, Allemagne.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Bleu-verdâtre, brun.  / Greenish blue, brown. 
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la génération, la
mise en mémoire, la transmission, le traitement et/ou la repro-
duction de données, notamment ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; réseaux d'ordinateurs et leurs composants; appa-
reils de la technique des communications; appareils pour la té-
lécommunication, notamment installations téléphoniques, télé-
phones, visiophones, radiotéléphones, modems, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, tous les produits précédents aussi
bien analogiques que numériques, ainsi que leurs accessoires,
à savoir câbles électriques, boîtes de jonction, alimentations
électriques, accumulateurs électriques, amplificateurs de si-
gnaux; appareils pour l'alimentation ininterrompue en courant;
logiciels; supports de données blancs et enregistrés, notamment
enregistrés avec des images, logiciels ou sons, par exemple dis-
ques compacts et disquettes.

35 Travaux de bureau; administration commerciale;
location de machines et d'appareils de bureau; gestion de fi-
chiers informatiques; recueil de données dans des bases de
données; services de réponse téléphonique pour des tiers; ser-
vices de centres d'appels, à savoir donner téléphoniquement
des renseignements pour des tiers, réception téléphonique de
réclamations de la clientèle et acceptation téléphonique de
commandes; préparation de feuilles de paye; établissement de
relevés de comptes; analyse du prix de revient; information sta-
tistique; établissement de déclarations fiscales; prévisions éco-
nomiques; traitement de texte; services de secrétariat; vente
aux enchères, également par l'Internet; comptabilité.

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 (home-banking); opérations
de compensation; émission de cartes de crédit et de débit; réa-
lisation d'opérations monétaires avec des cartes de crédit et de
débit; cote en Bourse; agences de recouvrement de créances;
transfert électronique de fonds.

37 Installation, maintenance, y compris maintenance
sur place et télémaintenance, et réparation d'installations de té-
lécommunication et leurs composants, d'ordinateurs ainsi que
de réseaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment en
rapport avec des centres d'appels, banques à domicile, shop-
ping à domicile (home-shopping), télé-études (telelearning),
télémédecine, téléenseignement (teleteaching) et télétravail
(teleworking).

38 Télécommunications, notamment collecte, fourni-
ture et transmission de messages, notamment par téléphone, té-
lécopieur, télex, télégramme et courrier électronique; location
d'installations de télécommunication et d'appareils pour la télé-
communication, notamment location d'installations téléphoni-
ques, téléphones, visiophones, radiotéléphones, modems, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, ainsi que location de
leurs accessoires; les produits précités aussi bien analogiques
que numériques; radiodiffusion par émetteurs terrestres, satel-
lites et réseaux câblés; services téléphoniques; services d'un
fournisseur de services (non compris dans d'autres classes), no-
tamment fourniture d'accès pour l'utilisation de téléservices et
de contenus pour le compte de tiers (access provider); trans-
mission de données entre des réseaux d'ordinateurs; services
d'un fournisseur de services (non compris dans d'autres clas-
ses), notamment mise à disposition de téléservices et de conte-
nus (content provider) ainsi que mise à disposition de téléser-
vices et de contenus pour le compte de tiers (service provider).

41 Organisation et conduite de congrès et séminaires;
divertissement; formation, notamment en rapport avec l'utilisa-
tion et le maniement de logiciels; location d'appareils de télévi-
sion et de radio; enseignement par correspondance; production
de vidéos et de films.

42 Création, installation, concession de licences, mise
à jour, maintenance, y compris maintenance sur place et télé-
maintenance, et location de logiciels; concession du droit d'uti-
lisation et d'accès ainsi que location de temps d'accès à des ba-
ses 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 pé-

riphériques d'ordinateurs; location de réseaux d'ordinateurs et
leurs composants, notamment en rapport avec des centres d'ap-
pels, banques à domicile, shopping à domicile (home-shop-
ping), télé-études (telelearning), télémédecine, téléenseigne-
ment (teleteaching) et télétravail (teleworking); location
d'appareils pour l'alimentation ininterrompue en courant; con-
sultation professionnelle en matière d'ordinateurs, notamment
analyse et planification de réseaux d'ordinateurs; services de
restauration pour consommateurs dans des restaurants, bars,
cafés-restaurants, notamment dans des cafés-Internet; recher-
ches pour le compte de tiers, notamment dans des bases de don-
nées en ligne et dans l'Internet; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; reconstitution de bases de
données; tests de réseaux d'ordinateurs contre une pénétration
non autorisée; création, installation, concession de licences,
mise à jour, maintenance et location de logiciels et de matériel
pour la protection de réseaux d'ordinateurs contre une pénétra-
tion non autorisée; services de traduction; concession du droit
d'utilisation et d'accès ainsi que location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication; consultation professionnelle en
matière de télécommunications, notamment analyse et planifi-
cation d'installations de télécommunication.

9 Apparatus for data recording, generation, storage,
transmission, processing and/or reproduction, especially com-
puters and computer peripherals; computer networks and com-
ponents thereof; communication technology apparatus; tele-
communication apparatus, especially telephone installations,
telephones, videophones, radiotelephones, modems, telephone
answering machines, fax machines, all the aforementioned
goods are analog and digital, as well as accessories thereof,
namely electrical cables, junction boxes, power supplies, elec-
tric batteries, signal amplifiers; uninterruptible power sys-
tems; computer software; blank and recorded data media, es-
pecially with recorded images, software or sounds, for instance
compact disks and diskettes.

35 Office functions; business administration; rental of
office machines and apparatus; computerized file manage-
ment; collection of data in databases; telephone answering
services for third parties; services of call centers, namely pro-
vision of information by telephone for third parties, reception
of client requests and acceptance of orders by telephone; pay-
roll preparation; drawing up of statements of accounts;
cost-price analysis; statistical information; tax declaration
preparation; economic forecasting; word processing; secreta-
rial services; sale by auction, also via the Internet; accounting.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; financial analysis;
financial consulting; insurance consultancy; banking opera-
tions; home banking; financial clearing; issuance of credit and
debit cards; carrying out of monetary operations with credit
and debit cards; stock exchange quotations; debt collection
agencies; electronic transfer of funds.

37 Installation, maintenance, including on-site main-
tenance and remote maintenance and repair of telecommuni-
cation installations and their components, of computers as well
as of computer networks and their components, especially in
connection with call centers, home banking, home shopping,
telelearning, telemedicine, teleteaching and teleworking.

38 Telecommunications, especially collection, provi-
sion and transmission of messages, especially by telephone, fax
machine, telex, telegram and electronic mail; rental of tele-
communication installations and telecommunication appara-
tus, especially rental of telephone installations, telephones, vi-
deophones, radiotelephones, modems, telephone answering
machines, fax machines, as well rental of their accessories; the
aforesaid goods are analog and digital; radio transmission by
ground transmitters, satellites and cable networks; telephone
services; services of a service provider (not included in other
classes), especially provision of access for the use of teleservi-
ces and contents for third parties (access providers); transmis-
sion of data among computer networks; services of a service
provider (not included in other classes), especially provision of
teleservices and contents (content providers) as well as provi-
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sion of teleservices and contents for third parties (service pro-
viders).

41 Organization and conducting of conventions and
seminars; entertainment; training, especially in connection
with the use and handling of computer software; rental of te-
levision and radio apparatus; teaching by correspondence; vi-
deo and film production.

42 Design, installation, licensing, updating, mainte-
nance, including on-site maintenance and remote maintenan-
ce, and rental of computer software; granting of use and access
rights as well as rental of access time to databases; rental of
apparatus for recording, generation, storage, transmission,
processing and/or reproduction of data, especially computers
and computer peripherals; rental of computer networks and
their components, especially in connection with call centers,
home banking, home shopping, telelearning, telemedicine, te-
leteaching and teleworking; rental of uninterruptible power
systems; professional computer consultancy, especially com-
puter network analysis and planning; restaurant services for
consumers in restaurants, bars, coffee houses, especially in In-
ternet cafes; research for third parties, especially relating to
on-line and Internet databases; research and development of
new products for third parties; reconstruction of databases;
computer network testing against unauthorized access; design,
installation, licensing, updating, maintenance and rental of
computer software and equipment for protecting computer
networks from unauthorized access; translation services;
granting of use and access rights as well as rental of access
time to telecommunication networks; professional consulting
relating to telecommunications, especially to telecommunica-
tion installation analysis and planning.

(822) DE, 17.05.2000, 300 21 339.5/38.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 06.09.2000 747 826
(732) FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

DE FRANCE - FIDAL
Les Hauts de Villiers, 2bis, rue de Villiers, F-92300 LE-
VALLOIS PERRET (FR).

(842) Société d'exercice libérale à forme anonyme, France.

(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie), imprimés, papeterie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exclusion des appareils), cartes d'enseigne-
ment pour les programmes d'ordinateurs, documentation, ma-
nuels d'instruction, tous supports de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour la restitution de données.

35 Gestion des affaires commerciales; consultation
professionnelle d'affaires; compilation et analyse de renseigne-
ments et de données; gestion de fichiers informatiques; consul-
tation professionnelle en matière de rédaction d'actes et de do-
cuments d'affaires commerciales; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, services d'aide administrative aux entreprises dans l'appli-
cation transactionnelle professionnelle; services de compila-
tion de données pour la rédaction d'actes.

38 Télécommunications; surveillance, traitement,
émission et réception de données, sons, images et/ou signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou appareils et instru-
ments de télécommunication, services de télétraitement, trans-
mission d'informations par voie télématique accessibles par
code d'accès ou par terminaux, transmission d'informations
contenues dans un centre serveur et/ou dans un réseau de télé-
communication, informations téléphoniques, transmission
d'informations par téléscripteurs, transmission de messages,
d'images codées, échange de documents informatisés, échan-

ges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et cen-
tres serveurs.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration (con-
ception) de logiciels; services juridiques; recherches légales,
fiscales et techniques; rédaction d'actes; rédaction automatique
de textes; création (élaboration) de bases de connaissances et
de bases de données; création de logiciels d'aide à la rédaction
de textes et d'applications juridiques; location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données; concession de licences
d'exploitation; exploitation de brevets, à savoir transfert (mise
à disposition) de savoir-faire, concession de licences, création
de programmes pour le traitement de données et de textes d'en-
treprises; services de conversion de données pour la rédaction
d'actes.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use), printed matter, stationery,
training or teaching material (except apparatus), instruction
cards for computer programs, documentation material, ins-
truction manuals, paper and cardboard media of all kinds for
use with computers and/or for extracting data.

35 Business management; professional business con-
sultancy; information and data compiling and analysing; com-
puter file management; professional consultancy with relation
to drafting commercial business documents and acts; business
management assistance to industrial or commercial compa-
nies, administrative assistance to businesses in professional
transaction matters; data compilation for the purpose of draf-
ting acts.

38 Telecommunications; monitoring, processing, sen-
ding and receiving data, sounds, images and/or signals and in-
formation processed by computers or by telecommunication
apparatus and instruments, teleprocessing services, computer
communication of information accessed via a code or a termi-
nal, transmission of data from a central server and/or a tele-
communication network, telephone information, information
transmission by teletypewriters, transmission of messages and
encoded images, computerised document exchange, electronic
information exchange by telex, facsimile machines and on-line
data services.

42 Computer programming; software design and de-
velopment; legal services; legal, tax and technical research
services; drafting of legal documents; automatic text writing;
design and development of information and data bases; design
and development of document drafting and legal software;
leasing access time to a computer data base; concession of
operating certificates; patent exploitation, namely transfer of
know-how, licensing services, data and word processing pro-
gram development for companies; data conversion for the
purpose of drafting acts.

(822) FR, 06.03.2000, 00 3011907.

(300) FR, 06.03.2000, 00 3011907.

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

(832) DK, GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 827
(732) NutriSI N.V.

7, Sint-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.
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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) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert et teintes de brun et de jaune.  / Black,

white, green and shades of brown and yellow. 
(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.

1 Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and fores-
try (excluding fungicides, herbicides and pesticides); unpro-
cessed artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
(822) BX, 12.05.2000, 667435.
(300) BX, 12.05.2000, 667435.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 13.12.2000 747 828
(732) ColArt Sweden AB

P.O. Box 47310, SE-100 74 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;

raw natural resins; metals in foil and powder for painters, deco-
rators, printers and artists.

16 Artist materials, paint brushes.
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.

16 Matériel pour les artistes, pinceaux.

(821) SE, 12.12.2000, 00-09353.
(300) SE, 12.12.2000, 00-09353.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 23.11.2000 747 829
(732) Fáberová Elena BioTerm

Liptovská Porúbka 479, SK-033 01 Liptovský Mikuláš
(SK).

(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) Brun foncé, rouge.  / Dark brown, red. 
(511) 4 Briquettes écologiques composées de déchets de
bois en tant que combustibles.

4 Environmentally safe briquettes consisting of was-
te wood and used as fuel.

(822) SK, 11.02.1999, 184 306.
(831) AT, BX, CZ, DE, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 22.11.2000 747 830
(732) Waldviertler Sparkasse von 1842

22, Hauptplatz, A-3830 WAIDHOFEN/THAYA (AT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 36 Affaires bancaires, conseils financiers, cote en
Bourse, cautions/garanties, courtage en Bourse, analyses finan-
cières, renseignements en matière de finances, financements,
placements de fonds, transfert électronique de capitaux, attri-
bution de crédits à paiement partiel, émission de cartes de cré-
dit, agence de crédits, vérification de chèques, épargne, admi-
nistration de fortunes.
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(822) AT, 06.10.2000, 191 346.
(300) AT, 04.08.2000, AM 5709/2000.
(831) CH, CZ, DE, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 831
(732) Markus AMANN

17a, Steinbux, A-6840 Götzis (AT).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc, violet, turquoise. 
(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.

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 du son et de l'image, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils de traitement des données et
ordinateurs, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Peaux d'animaux, malles et valises, parapluies et
cannes; fouets et sellerie.

21 Peignes et éponges; brosses à l'exception des pin-
ceaux, matériaux pour la brosserie, 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-

treprises, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
38 Télécommunications.

39 Organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation), soins médicaux, soins

de la santé et de la beauté, services rendus dans le domaine de
la médecine vétérinaire et de l'agriculture; conseils juridiques
et services rendus par des mandataires; recherche scientifique
et industrielle; élaboration de programmes pour le traitement
de données.
(822) AT, 11.09.2000, 190 734.
(300) AT, 02.06.2000, AM 4112/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 21.11.2000 747 832
(732) GARANT-Tiernahrung

Gesellschaft m.b.H.
3, Raiffeisenstraße, A-3380 Pöchlarn (AT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) AT, 06.07.1999, 183 003.
(831) BG, DE, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 14.11.2000 747 833
(732) Reno Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West, D-66987 Thaleischweiler-Frös-
chen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
(822) DE, 17.08.2000, 300 55 572.5/25.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 572.5/25.
(831) AT, CH.
(580) 25.01.2001

(151) 30.11.2000 747 834
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles liquides, résines synthétiques
et matières plastiques pour la fabrication de revêtements et de
couches résistant à la corrosion.

2 Produits anticorrosifs liquides à base de résines ar-
tificielles et de matières plastiques.

6 Tuyaux compound en métal.
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11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires en matières plastiques et en résines artificielles.

17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux et éléments
de raccords pour tuyaux en matières plastiques, tuyaux com-
pound en matières plastiques.
(822) AT, 09.04.1976, 83 328.
(831) AL, BA, CZ, ES, HR, HU, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 06.11.2000 747 835
(732) Dipl.Ing.Dr. Arnd Friedrichs

Brändströmstraße 2, D-07749 Jena (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et appareils électriques de mesurage et
de signalisation; composants et blocs électroniques, y compris
unités périphériques pour ordinateurs et équipement pour trai-
tement de données; ordinateurs; équipement pour le traitement
de données; programmes pour ordinateurs sauvegardés sur des
supports de données, compris dans cette classe.

10 Appareils médicaux et appareils pour la technique
médicale, utilisant en particulier des appareils relatifs à la tech-
nique informatique.

38 Services d'un fournisseur de services en ligne, y
compris collecte, approvisionnement, transmission de docu-
ments électroniques et de données électroniques sur des ré-
seaux électroniques de transmission de données, en particulier
sur Internet; services d'un fournisseur de services relatifs à In-
ternet et d'un fournisseur de portails se rapportant à Internet; les
services susmentionnés, compris dans cette classe.

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier dans les domaines de la technique médicale, la technique
informatique et la télématique ainsi que la télécommunication;
programmation pour ordinateurs, en particulier dans les domai-
nes susmentionnés; assistance médicale, y compris services
thérapeutiques et diagnostiques à l'aide d'appareils pour la
technique médicale; soins hygiéniques et esthétiques.
(822) DE, 01.09.2000, 300 34 530.5/38.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 530.5/38.
(831) CH, CN.
(580) 25.01.2001

(151) 05.12.2000 747 836
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

(société anonyme)
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons pour net-
toyer, seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette,
nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savon,
brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de
papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de ser-
viettes en papier, peignes, porte-savon.

24 Produits textiles en non-tissé.
(822) FR, 03.07.2000, 00 3 038 294.

(300) FR, 03.07.2000, 00 3 038 294.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 04.12.2000 747 837
(732) FOREZ BENNES INDUSTRIES

(Société Anonyme)
Tournel, F-42600 CHAMPDIEU (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

7 Appareils et engins de levage, élévateurs, grues
fixes et pivotantes et leurs parties; appareils de manutention.

12 Bennes de camions.
37 Construction et réparation.

(822) FR, 26.01.1996, 96 608 456.
(831) CH.
(580) 25.01.2001

(151) 01.12.2000 747 838
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 21.06.1994, 23339.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 01.12.2000 747 839
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 22.09.1994, 24615.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 07.07.2000 747 840
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus for
incontinence; aids and rehabilitation devices for use in the
treatment of incontinent patients including particularly urine
condoms, urisheaths, urinals, flexible hoses, tubes and tube
joints for medical use, catheters, bags, envelopes and recepta-
cles for the collection of excretions from the human body, ban-
dages (not included in other classes) as well as other sealing de-
vices in the form of discs, rings, strips or bands for medical use,
attachment means for attaching bandages and collecting recep-
tacles to the human body.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
contre l'incontinence; dispositifs d'aide et de rééducation utili-
sés dans le traitement de l'incontinence notamment étuis pé-
niens, fourreaux péniens, urinaux, tuyaux souples, tubes et rac-
cords tubulaires à usage médical, cathéters, sacs, enveloppes
et récipients pour le prélèvement des excrétions du corps hu-
main, bandages (compris dans cette classe) ainsi qu'autres dis-
positifs de recouvrement sous forme de disques, anneaux, ban-
des ou rubans à usage médical, matériel d'attache permettant
de fixer des bandages et des récipients de collecte au corps hu-
main.
(821) DK, 19.01.2000, VA 2000 00251.
(822) DK, 06.03.2000, VR 2000 01206.
(300) DK, 19.01.2000, VA 2000 00251.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, IT, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 841
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils.
(822) FR, 23.06.2000, 00/3.036.525.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 842
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-

ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils.

(822) FR, 23.06.2000, 00/3.036.526.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 843
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils.

(822) FR, 26.06.2000, 00/3.036.788.
(300) FR, 26.06.2000, 00/3.036.788.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 30.11.2000 747 844
(732) RHODIA TERRES RARES

26 rue Chef de Baie, F-17010 LA ROCHELLE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(511) 1 Matériaux céramiques pour l'industrie.
9 Matériaux céramiques et composants céramiques

utilisés dans l'industrie électronique et électrique.
1 Ceramic materials for industrial use.
9 Ceramic materials and ceramic components used

in the electronics and electricity industry.

(822) FR, 02.06.2000, 00 3031937.
(300) FR, 02.06.2000, 00 3031937.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(851) BX, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 845
(732) RIDERS S.r.l.

67, Via Agogna, I-28024 GOZZANO (No) (IT).
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(531) 26.3; 27.5.
(571) Lettres RD en caractères majuscules de fantaisie, ayant

à droite la représentation d'un boomerang stylisé.
(511) 25 Chaussures de sport, pantoufles pour la plage, pan-
toufles.

(822) IT, 09.11.2000, 828433.
(300) IT, 07.06.2000, MI2000C 006713.
(831) CN, RO, VN.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 846
(732) RIDERS S.r.l.

67, Via Agogna, I-28024 GOZZANO (No) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot RIDERS en caractères majuscules de fantaisie.
(511) 25 Chaussures de sport, pantoufles pour la plage, pan-
toufles.

(822) IT, 09.11.2000, 828432.
(300) IT, 07.06.2000, MI2000C 006711.
(831) CN, RO, VN.
(580) 25.01.2001

(151) 11.05.2000 747 847
(732) Dusy - Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, Dusy -
Artikel zur Körperpflege
106 a Winterhäuser Straße, D-97084 Würzburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour les soins capillaires et corporels
ainsi que préparations pour l'embellissement des cheveux, en
particulier mousse colorante pour le séchage, fixatifs, fixateurs,
préparations pour onduler, préparations d'oxydation, baumes
pour les cheveux, huiles capillaires, préparations pour rincer
les cheveux, mousses pour les soins capillaires, lotions pour le
séchage au sèche-cheveux, gels fixatifs, fixatifs brillants, lo-
tions pour le cuir chevelu, préparations en aérosol pour les che-
veux, laques pour les cheveux, préparations pour cures capillai-
res, préparations de kératine, gels en aérosol, gels laqués, cires
capillaires, gels cirés, gels brillants, gels pour donner du volu-
me, durcisseurs à la kératine, fluides pour les pointes de che-
veux, dépilatoires, crèmes pour la peau, poudre et crayons à
sourcils, cire à moustaches, vernis à ongles et préparations pour

enlever les cuticules; savons, savons à barbe, shampooings;
ouate à usage cosmétique; crayons blancs pour les ongles, pier-
res et éponges ponce.

5 Crayons hémostatiques.
8 Ustensiles de coupe, de manucure et de pédicure,

en particulier ciseaux et couteaux, rasoirs, lames et couteaux à
raser, lames à désépaissir, nécessaires de manucure, supports
pour les mains pendant la manucure, pinces à envies, pinces à
couper les ongles, pincettes, limes à ongles, appareils pour po-
lir les ongles, rabots et râpes contre les callosités, couteaux
pour enlever les cuticules, bâtonnets de manucure, rasoirs;
cuirs à rasoir, outils à main, en particulier pour le montage de
supports et d'attaches dans le domaine de la coiffure; pressoirs
de tubes; fers à friser, appareils à couper les cheveux.

10 Ceintures et brosses de massage.
11 Appareils électriques destinés au domaine de la

coiffure, en particulier casques de séchage, séchoirs à cheveux
et leurs attaches, appareils à sécher les cheveux avec brosse in-
corporée.

14 Instruments chronométriques.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (compris

dans cette classe), en particulier catalogues de coiffures, pro-
duits en papier destinés au domaine de la coiffure, en particu-
lier papier (non en aluminium) pour pointes de cheveux, mou-
choirs, serviettes de coiffure et de cosmétique, tissus en papier
à jeter, serviettes de toilette, serviettes pour les yeux, serviettes
de papier crêpé humides, tissus cosmétiques en papier, ta-
bleaux de prix, blocs-notes, sachets à main; marqueurs, papier
(non en aluminium) pour les papillottes.

18 Sacs à outils et à ustensiles (vides).
19 Carrelages protecteurs muraux.
20 Meubles de salons de coiffure et leurs parties, en

particulier tabourets roulants, chaises, sièges pour enfants, ap-
puie-tête et repose-pieds; miroirs, miroirs à main; boîtes et cof-
fres à ustensiles (vides); têtes d'entraînement (à cheveux natu-
rels ou artificiels) en bois ou en matières plastiques, leurs
supports et attaches; têtes de support pour perruques.

21 Récipients dans le domaine de la coiffure, en parti-
culier bouteilles pulvérisatrices et flacons pour les produits à
étaler, coupes, écuelles à savon, boîtes à savon, gobelets pour
rincer la bouche, bacs à rincer, repose-tête pour le lavage des
cheveux, boîtes distributrices de papier, écuelles à savon à bar-
be; distributeurs économiques de savon; entonnoirs pour par-
fum; ustensiles pour les soins capillaires et corporels, en parti-
culier peignes, vaporisateurs, gratte-peignes et gratte-brosses,
ustensiles pour façonner les cils, éponges pour étaler et fixer,
brosserie dans le domaine de la coiffure, en particulier brosses
à cheveux, brosses à habits, balais pour les salons, gants, petites
brosses pour mascara, petites brosses pour les cils, pinceaux
pour les paupières et les lèvres, pinceaux pour la poudre, blai-
reaux à barbe; brosses et vergettes pour la nuque; pinceaux
pour teindre les cheveux, gants en caoutchouc.

24 Essuie-mains et serviettes en matières textiles pour
les yeux.

25 Vêtements pour coiffeurs; capes pour la coiffure;
capuchons; produits en papier, matières plastiques ou caout-
chouc destinés au domaine de la coiffure, en particulier colle-
rettes (pour le cou et pour la protection des cheveux), colleret-
tes pour la protection du cou, collerettes pour la coupe des
cheveux.

26 Épingles, épingles à cheveux, résilles; pinces; bar-
rettes; perruques; piques pour bigoudis de permanentes, atta-
ches en caoutchouc pour bigoudis; produits en papier, matières
plastiques ou caoutchouc destinés au domaine de la coiffure, en
particulier casques et voiles pour mèches, casques pour perma-
nentes à froid, bandeaux pour barbes, bandeaux pour barbes en
matières textiles.

3 Hair and body care preparations as well as prepa-
rations for hair enhancement, in particular coloring foam for
drying, hair styling mists, hair fixers, waving preparations,
oxidizing preparations, hair balms, hair care oils, hair rinsing
preparations, hair care foams, lotions for drying the hair with
a hair drier, fixing gels, glossy hair fixers, hair lotions, aerosol
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hair preparations, hair sprays, preparations for hair cures, ke-
ratin preparations, gels as aerosols, fixing gels, hair waxes,
wax gels, glossy gels, gels for giving volume to the hair, harde-
ners containing keratin, fluids for preventing split ends, depi-
latories, skin creams, eyebrow powder and pencils, moustache
wax, nail polish and preparations for cuticle removal; soaps,
shaving soaps, shampoos; cotton wool for cosmetic use; nail
whitener pencils, pumice stones and pumice sponges.

5 Hemostatic pencils.
8 Cutting, manicure and pedicure implements, in

particular scissors and knives, razors, shaving blades and cut-
ters, thinning blades, manicure sets, hand-rests for manicure,
hangnail clippers, nail clippers, tweezers, nail files, nail po-
lishing apparatus, rasps for smoothing calluses, cuticle trim-
ming cutters, cotton swabs for use in manicure, razors; razor
strops, hand tools, in particular for mounting stands and faste-
ners in the hairdressing field; tube presses; curling irons, hair
cutting apparatus.

10 Massage belts and brushes.
11 Electrical apparatus for use in hairdressing, in

particular salon-type hair driers, hair driers and their acces-
sories, hair drying apparatus with built-in brush.

14 Chronometric instruments.
16 Instructional and teaching material (included in

this class), in particular hairdressing catalogs, paper products
for use in hairdressing, in particular paper (not of aluminum)
for hair ends, tissues, napkins for hairdressing and cosmetic
use, disposable paper fabrics, face towels, towels for the eyes,
moist crepe-paper towels, cosmetic tissues of paper, price
charts, writing pads, hand-held sachets; markers, curling pa-
per.

18 Tool and implement bags (empty).
19 Protective wall tiling.
20 Hairdressing salon furniture and parts thereof, in

particular, rolling stools, chairs, children's seats, headrests
and footrests; mirrors, hand mirrors; utensil boxes and chests
(empty); heads (with natural or artificial hair) made of wood
or plastic materials for training, stands and fasteners thereof;
wig stands.

21 Containers and receptacles for use in hairdressing,
in particular sprayer bottles and bottles containing products
for spreading, bowls, pans for soap, soap boxes, mouth-rinsing
tumblers, rinsing tubs, headrests for hair washing, paper dis-
pensing boxes, shaving soap bowls; soap-saving dispensers;
funnels for perfume; hair care and body care utensils, in parti-
cular combs, sprayers, comb scrapers and brush scrapers, eye-
lash shaping tools, sponges for spreading and fixing, hairdres-
sing brush products, in particular hair brushes, clothes
brushes, hairdressing salon brooms, gloves, small mascara
brushes, small eyelash brushes, eyelid brushes and lip brushes,
powder brushes, shaving brushes; neck dusters and brushes;
hair coloring brushes, rubber gloves.

24 Hand towels and towels of textile materials for the
eyes.

25 Clothing for hairdressers; hairdressing capes;
hoods; goods made of paper, plastic or rubber for use in hair-
dressing, in particular collars (for the neck and for protecting
the hair), collars for protecting the neck, collars for cutting the
hair.

26 Pins, hair pins, hair nets; clamps; hair slides;
wigs; perm roller picks, fasteners made of rubber for hair cur-
lers; goods of paper, plastic materials or rubber for use in
hairdressing, in particular caps and webs for hair highlights,
caps for cold waves, bands for beards, textile bands for beards.

(822) DE, 17.04.2000, 399 72 541.5/03.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 541.5/03.
(831) BX, CH, FR, LV.
(832) EE, LT, NO.
(580) 25.01.2001

(151) 11.10.2000 747 848
(732) NANDO MUZI DI MUZI NANDO E C.

-S.N.C.
Via Faleriense, I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE
(IT).

(571) Marque consistant dans le prénom et le nom "Nando
Muzi" en caractères minuscules, à l'exception des initia-
les en lettres capitales. / The trademark consists of the
first and last names "Nando Muzi" in lower case letters,
except for the initials which are represented in upper
case.

(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; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.

(821) IT, 22.12.1997, MC 97 C 263.

(822) IT, 25.02.1998, 740196.
(832) EE, LT.
(580) 25.01.2001

(151) 27.11.2000 747 849
(732) BICC General Pyrotenax

Cables Limited
Hall Lane, Prescot, Merseyside, L34 5TJ (GB).

(842) British Corporation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mineral insulated electric cables.

9 Câbles électriques à isolant minéral.

(821) GB, 08.09.1993, 1547080.
(832) AT, CN, DE, DK, IT, JP.
(580) 25.01.2001

(151) 24.11.2000 747 850
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 10.07.2000, 00 3 040 742.
(300) FR, 10.07.2000, 00 3040742.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,
HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI,
SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 05.12.2000 747 851
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin de cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts, not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, in particular face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up; shampoos; hair care and hair sty-
ling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays;
hair dyes and bleaching products; hair curling and setting pro-
ducts; essential oils.
(822) FR, 14.06.2000, 00 3 034 124.
(300) FR, 14.06.2000, 00/3.034.124.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 24.10.2000 747 852
(732) Crowns Classic AG

Austrasse 37, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires en matière de vente de
marchandises dans l'Internet; vente aux enchères de marchan-
dises dans l'Internet.

(822) LI, 25.04.2000, 11664.
(300) LI, 25.04.2000, 11664.
(831) CH.
(580) 25.01.2001

(151) 04.11.2000 747 853
(732) ECKA Granulate GmbH

Kaiserstrasse, 30, D-90763 Fürth/Bayern (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys in the form of fla-
kes, granules and powders and pastes and pellets produced
from such powders for industrial purposes, in particular for lac-
quer, printing ink, graphical, paper, synthetic material, caout-
chouc, building material, metal, pyrotechnic, explosives, elec-
trical, sinter, chemical and pharmaceutical industries; hard
solder, soft solder; lead for pouring of figures; ground foils of
common metals in regular forms, in particular in form of fla-
kes.

6 Métaux communs et leurs alliages sous forme de
flocons, granulés et poudres, ainsi que pâtes et pastilles pro-
duits à partir de ces poudres à usage industriel, en particulier
pour laques, encres d'imprimerie, industries graphique, du pa-
pier, des matières synthétiques, du caoutchouc, des matériaux
de construction, du métal, des explosifs, des agglomérés, ainsi
que chimique et pharmaceutique; soudure forte, soudure ten-
dre, plomb pour le coulage de figures; feuilles en acier poli de
forme régulière, notamment sous forme de flocons.

(822) DE, 10.10.2000, 300 45 658.1/06.
(300) DE, 17.06.2000, 300 45 658.1/06.
(831) AT, CH, FR, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.01.2001
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(151) 22.11.2000 747 854
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé. 
(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, 06.10.2000, 191 337.
(300) AT, 19.06.2000, AM 4480/2000.
(831) CH.
(580) 25.01.2001

(151) 04.12.2000 747 855
(732) STRYKER SPINE

Z.I. de Marticot, F-33610 CESTAS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(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; implants chirurgicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; surgical implants.

(822) FR, 27.06.2000, 003 037 222.
(300) FR, 27.06.2000, 003 037 222.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.07.2000 747 856
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta and grey.  / Magenta et gris. 
(511) 8 Cutlery.

14 Precious metals and their alloys and goods of 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; teaching materials (except appa-
ratus); 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; 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 juices beverages 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 of 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; preparation of technical
expert 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, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres 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 (à
l'exception des 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 du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols, cannes.

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 plastique.

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 non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; matériel de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
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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 but commercial et publicitaire.

36 Assurances; opérations financières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion.

41 Enseignement et divertissement, en particulier
éducation physique, divertissements télévisés et radiophoni-
ques, organisation de manifestations sportives; location d'ap-
pareils de radiodiffusion et de télédiffusion, édition et diffusion
de livres, périodiques, magazines, divertissement grand pu-
blic; organisation de foires et d'expositions à but culturel et
éducatif.

42 Programmation informatique; préparation d'avis
d'experts techniques; location de déguisements et vêtements;
location de services de bases de données, location d'automates
de vente.

(822) DE, 19.07.2000, 300 06 210.9/38.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 210.9/38.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 08.09.2000 747 857
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
Roßdörfer Straße 50, D-74372 Ober-Ramstadt (DE).

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

(531) 1.15; 27.1; 29.1.
(591) Blue, light blue and white.  / Bleu, bleu clair et blanc. 
(511) 1 Unprocessed artificial resins in the form of
powders, granules or liquids being additives to building mate-
rials; adhesives used in industry; adhesives used in building.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
deterioration of wood; preservatives against rust; colorants,
dyes, dye pastes; fillers; binding agents for paints; bactericidal/

fungicidal paints, primers (included in this class); thinning
agents; lacquers for buildings.

19 Natural and artificial stone, building materials (not
of metal); mortar for building; protective agents for buildings
(included in this class); artificial resin plaster.

1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de pou-
dres, granulés ou liquides comme adjuvants de matériaux de
construction; adhésifs à usage industriel; adhésifs utilisés dans
la construction.

2 Peintures, vernis, laques, produits de protection
contre la détérioration du bois; produits antirouille; colorants,
teintures, colorants en pâtes, matières de remplissage; liants
pour peintures; peintures bactéricides/fongicides, apprêts
(compris dans cette classe); agents de dilution; laques pour le
bâtiment.

19 Pierre naturelle et artificielle, matériaux de cons-
truction (non métalliques); mortier pour la construction;
agents protecteurs pour bâtiments (compris dans cette classe);
plâtre de résine artificielle.

(822) DE, 08.08.2000, 300 32 259.3/01.
(300) DE, 26.04.2000, 300 32 259.3/01.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 06.09.2000 747 858
(732) GEERS Hörakustik AG & Co. KG

35, Otto-Hahn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).
(842) limited partnership with a joint-stock comapny as a ge-

neral partner, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audiological accessories, namely batteries, hea-
ring coils, switches, connection amplifiers, conversion instru-
ments with and without amplifiers to convert acoustic signals
into electrical and/or optical signals and parts of these goods.

10 Hearing aids for the deaf and their parts; ear fitting
pieces and otoplastics, noise protection means in the form of
plastic or fitted ear inserts; electrical aids for the hearing impai-
red.

37 Repair of hearing aid devices and apparatuses for
hearing protection.

42 Services of an audiologist, in particular consulta-
tion in questions of improving hearing performance, perfor-
mance of hearing and speech tests.

9 Accessoires d'audiologie, notamment batteries, bo-
bines d'appareil auditif, interrupteurs, amplificateurs de rac-
cordement, instruments de conversion avec ou sans amplifica-
teur et destinés à la conversion de signaux acoustiques en
signaux électriques et/ou optiques ainsi qu'éléments de ces
produits.

10 Appareils correcteurs de surdité ainsi que leurs
pièces; éléments d'appareillage du conduit auditif et d'otoplas-
tie, dispositifs de protection de l'ouïe sous forme de bouchons
auriculaires en matière plastique ou internes; dispositifs de
correction électriques destinés à des personnes présentant une
déficience auditive.

37 Réparation d'appareils auditifs et de dispositifs de
protection de l'ouïe.

42 Services rendus par des spécialistes en audiologie,
en particulier consultations sur des questions de perfectionne-
ment de l'acuité auditive, réalisation de tests auditifs et oraux.

(822) DE, 16.06.2000, 399 31 216.1/10.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 30.05.2000 747 859
(732) LAGOSTINA SPA

45, via IV Novembre, I-28887 OMEGNA (VERBA-
NIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électriques pour la cuisine, y compris les
appareils multifonctions, à savoir triturateurs, mixeurs, pres-
se-fruits, moulins à café, batteurs, machines à râper, presse-to-
mates, centrifugeuses, hachoirs, appareils à broyer la glace,
coupe-jambon.

11 Appareils électriques à usage domestique et pour la
cuisine, pour la cuisson des aliments, à savoir grille-pain, grils
à bifteck, tournebroches, friteuses électriques, cafetières élec-
triques, crêpières électriques; appareils de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation
pour la maison; machines à faire les glaces, machines à faire le
yoghurt.

21 Outils et récipients pour le ménage et pour la cuisi-
ne non en métaux précieux, à savoir marmites, casseroles, auto-
cuiseurs, couvercles pour marmites et casseroles, poignées
pour marmites et casseroles, cafetières non électriques, usten-
siles de cuisson à vapeur, ouvre-bouteilles, râpes, plateaux, pe-
tits ustensiles pour la cuisine et le ménage pour triturer, moudre
et presser manuellement.
(822) IT, 30.05.2000, 816741.
(300) IT, 21.01.2000, MI2000C000685.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MA, MC, PL, PT,

SI.
(580) 25.01.2001

(151) 08.12.2000 747 860
(732) THIERRY MUGLER

4-6, rue aux Ours, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 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.

11 Appareils d'éclairage, lampes, lampadaires, lustres,
plafonniers, abat-jour, globes de lampes, lanternes, torches
pour l'éclairage; appareils de distribution d'eau, robinetterie;
installations sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, bidets.

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; papiers peints.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks and spoons (other than for fishing
and for medicines); side arms, other than firearms; razors.

11 Lighting apparatus, lamps, standard lamps, chan-
deliers, ceiling lamps, lamp shades, lamp globes, lanterns,
flashlights; water supply apparatus, valves and plumbing fixtu-
res; sanitary installations, sinks, wash-hand basins, bathtubs,
bidets.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (excluding floor tiles and
floor paints); non-textile wall hangings; wallpaper.
(822) FR, 07.07.2000, 00/3039492.
(300) FR, 07.07.2000, 00/3039492.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) JP, NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 15.12.2000 747 861
(732) ID Frisør Design ApS

Sønderskovvej 7A, DK-8520 Lystrup (DK).
(842) Private limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(821) DK, 13.12.2000, VA 200005216.
(300) DK, 13.12.2000, VA 2000 05216.
(832) NO, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 18.12.2000 747 862
(732) Mercuri International Support

Company AB
Mässans gata 8, Göteborg (SE).

(750) Mercuri International Support Company AB, Box 5419,
SE-402 29 GÖTEBORG (SE).

(531) 1.1; 2.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter, instructional and teaching material
(not apparatus).

35 Business consultancy and administration, business
management.

41 Education.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et

d'enseignement (hormis les appareils).
35 Conseils en affaires et administration commercia-

le, gestion des affaires commerciales.
41 Education.
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(821) SE, 02.10.2000, 00-07338.
(300) SE, 02.10.2000, 00-07338.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SG,

SI, SK.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 20.12.2000 747 863
(732) Cobatec AB

Sandelsgatan 37, SE-115 33 STOCKHOLM (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) Green, white and grey.  / Vert, blanc et gris. 
(511) 9 Accumulator chargers.

9 Chargeurs d'accumulateurs.
(821) SE, 21.06.2000, 00-04818.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04818.
(832) CH, HU, NO, PL.
(580) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 864
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 27.10.2000, 2250339.
(300) GB, 27.10.2000, 2250339.
(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) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 865
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 27.10.2000, 2250342.
(300) GB, 27.10.2000, 2250342.
(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) 25.01.2001

(151) 17.11.2000 747 866
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 27.10.2000, 2250343.
(300) GB, 27.10.2000, 2250343.
(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) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 867
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(822) GB, 08.02.1999, 2188061.
(832) EE, IS, LI, RO, SI.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 868
(732) BuildOnline Limited

12, St James Square, London, SW1Y 4RB (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal.
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9 Databases; computer software for use in database
management; computer software provided from the Internet;
electronic documents and publications (downloadable) provi-
ded online from databases or the Internet.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings.

35 Business research; business information; commer-
cial information; commercial and business information provi-
ded by access to a computer database or on the Internet; busi-
ness project management services; consultancy and advisory
services relating to all the aforesaid services.

38 Telecommunication and communication of infor-
mation (including web pages), computer programs and other
data and information; communications services for accessing a
database.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques.

9 Bases de données; logiciels informatiques pour la
gestion de bases de données; logiciels informatiques disponi-
bles sur Internet; publications et documents électroniques (té-
léchargeables) fournis, en ligne, depuis une base de données
ou sur Internet.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques.

35 Recherches dans le domaine des affaires; services
de renseignement d'affaires; information commerciale; servi-
ces de renseignement en matière de commerce et d'affaires par
le biais d'accès à des bases de données ou à Internet; services
de gestion de projets commerciaux; services de conseil et d'in-
formation relatifs auxdites prestations.

38 Télécommunication et transmission d'informations
(y compris pages web), de programmes informatiques et autres
données et informations; services télématiques pour l'accès à
une base de données.

(821) GB, 21.09.2000, 2246285.
(300) GB, 21.09.2000, 2246285.
(832) JP, NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 869
(732) B.T.I. IMPERIAL LIMITED

H R House, 447A High Road North Finchley, LON-
DON N12 0AF (GB).

(842) Limited Company.

(531) 26.1; 27.7.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) GB, 23.08.2000, 2243301.
(300) GB, 23.08.2000, 2243301.
(832) SE, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 25.08.2000 747 870
(732) Štanderová Kristýna

P¨íkopy …. 272, CZ-517 41 Kostelec nad Orlicí (CZ).
(750) AAG reklamní agentura s.r.o., Úzká 205, CZ-500 02

Hradec Králové (CZ).

(531) 19.3.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
stewed fruits, eggs, milk, 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, confectionery, ice-cream, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice
for refreshing.

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, compotes de fruits, oeufs, lait, produits laitiers, huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâte à gâteau, confiseries, crèmes glacées, miel, sirop de mé-
lasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.

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, ali-
ments pour animaux, malt.

(822) CZ, 25.08.2000, 226442.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 28.07.2000 747 871
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).
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(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 14 Smokers' articles (as far as included in this class).

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles as far as included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; allumettes.
(822) DE, 13.03.2000, 300 06 807.7/34.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 807.7/34.
(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, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 14.09.2000 747 872
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Tenue administrative de comptes; services en ma-
tière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rap-
portant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous
ces services étant 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; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; ser-
vices d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Services d'information relatifs aux affaires finan-
cières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancai-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-
léphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-

ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; transmission d'informations accessibles par
codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par ser-
veurs de bases de données informatiques, par réseaux informa-
tiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
Web; transmission de textes, de documents électroniques, de
bases de données, de graphiques et d'informations audiovisuel-
les accessibles par codes d'accès par ordinateur et par réseau de
télécommunication, y compris Internet; transmission de pro-
grammes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des in-
terfaces de pages-réseaux personnalisées; transmission de pu-
blications périodiques et d'autres imprimés concernant Internet
par ordinateurs et par réseaux de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les utilisa-
teurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web; ser-
vices de télécommunication fournis par l'intermédiaire du ré-
seau Internet; transmission d'informations financières,
transmission d'informations boursières.

(822) FR, 17.03.2000, 00 3 015 399.
(300) FR, 17.03.2000, 00 3 015 399.
(831) CH, MC.
(580) 25.01.2001

(151) 14.09.2000 747 873
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Tenue administrative de comptes; services en ma-
tière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rap-
portant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous
ces services étant 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; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; ser-
vices d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Services d'information relatifs aux affaires finan-
cières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancai-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-
léphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; transmission d'informations accessibles par
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codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par ser-
veurs de bases de données informatiques, par réseaux informa-
tiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
Web; transmission de textes, de documents électroniques, de
bases de données, de graphiques et d'informations audiovisuel-
les accessibles par codes d'accès par ordinateur et par réseau de
télécommunication, y compris Internet; transmission de pro-
grammes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des in-
terfaces de pages-réseaux personnalisées; transmission de pu-
blications périodiques et d'autres imprimés concernant Internet
par ordinateurs et par réseaux de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les utilisa-
teurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web; ser-
vices de télécommunication fournis par l'intermédiaire du ré-
seau Internet; transmission d'informations financières,
transmission d'informations boursières.

(822) FR, 17.03.2000, 00 3 015 398.
(300) FR, 17.03.2000, 00 3 015 398.
(831) CH, MC.
(580) 25.01.2001

(151) 21.11.2000 747 874
(732) HARBIN JINXING RUYE JITUANGONGSI

(HARBIN GOLDEN STAR DAIRY
GROUP CO.)
282, Dongzhilu, Hulanzhen, Hulanxian, CN-150500
HARBIN (CN).

(531) 1.1; 27.5; 28.3.
(561) JIN XING.
(511) 29 Lait en poudre.

(822) CN, 15.11.1983, 200629.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 24.11.2000 747 875
(732) CELIA

société anonyme
La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 29.05.2000, 00 3 030 687.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 030 687.
(831) BX, DE, PL.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 876
(732) D.I.P. DIFFUSIONE ITALIANA

PREZIOSI S.P.A.
Via S. Pietro n. 80, I-35100 Padova (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Jewellery, precious stones, watches and chronome-
tric instruments.

14 Joaillerie, pierres précieuses, montres et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 09.11.2000, 828435.
(300) IT, 02.06.2000, MI2000C 006491.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 27.11.2000 747 877
(732) Ramón BARAUT ANELL

Parlamento 34, E-08015 Barcelona (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est formée par la dénomination "CATINET"

en gros caractères de fantaisie; le trait supérieur des
deux lettres T forme une ligne qui unit les deux conson-
nes et qui est disposée parallèlement à la dénomination,
dès la consonne initiale C jusqu'à la fin; tout cela est ins-
crit dans un cadre rectangulaire fin dont les côtés mi-
neurs sont légèrement convexes.

(511) 7 Machines pour le nettoyage industriel de tapis.

(822) ES, 20.01.1995, 1.612.378.
(831) DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 878
(732) GESPALETS, S.A.

Ctra Villaverde-Vallecas, Km. 3,5, E-28041 MADRID
(ES).
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(531) 26.11.
(511) 35 Services de publicité et d'aide à l'exploitation ou à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, expor-
tation, importation ou représentation.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits.

(822) ES, 05.11.1992, 1.679.873; 05.11.1992, 1.679.874.
(831) IT, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 13.11.2000 747 879
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SNAIT"
BG-2250 SOFIISKA OBLAST, SELO GINTSI (BG).

(750) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-
NOST "SNAIT", Oul "Petko Karavelov", Blok 76,
Vkhod G, Etaj 6, AP. 59, BG-1408 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

33 Boissons alcooliques.

(822) BG, 11.09.1998, 33992.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 24.11.2000 747 880
(732) Sound Managers, Roger Furrer

Enzianweg 1, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, supports d'en-
registrement audiovisuels.

25 Vêtements, chapellerie.
32 Bières, boissons non alcooliques.
41 Services de clubs, production de films, montage de

programmes radiophoniques et de télévision, divertissement
radiophonique et télévisé, agences de modèles pour artistes,
services d'orchestres, production de spectacles, divertissement,
organisation de concerts, organisation de spectacles (services
d'impresarios), organisation d'événements (events).

42 Services de bars, cafés-restaurants, services hôte-
liers, restauration, restaurants à service rapide et permanent.

(822) CH, 24.05.2000, 478945.
(300) CH, 24.05.2000, 478 945.
(831) CU, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 01.09.2000 747 881
(732) GE Bayer Silicones

GmbH & Co. KG
1, Falkenberg, D-40699 Erkrath (DE).

(750) GE Bayer Silicones GmbH & Co. KG, Patent Depart-
ment, 1, Falkenberg, D-40699 Erkrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial and scientific
purposes, namely additives for lacquers, foams deforming
agents, emulgators.

11 Filters for air conditioning.
17 Damp slabs, heat-isolating slabs, latex foam rub-

ber, padding materials and sole plates (of plastic), insulating
material for tubes, for refrigerated transports, insulating mate-
rials.

21 Latex foam rubber articles namely toilet sponges,
flower sponges and insect sponges.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir additifs pour peintures, agents antimous-
sants, émulsifiants.

11 Filtres pour la climatisation.
17 Plaques d'amortissement, plaques d'isolation ther-

mique, caoutchouc mousse, matières de rembourrage et pla-
ques d'appui (en matières plastiques), matériaux d'isolation
pour tuyaux, pour transports frigorifiques, matériaux isolants.

21 Articles en caoutchouc mousse, à savoir éponges
pour la toilette, éponges pour fleurs et éponges pour insectes.
(822) DE, 04.08.2000, 300 15 437.2/01.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 437.2/01.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 09.10.2000 747 882
(732) SNAIDERO R. S.P.A.

Viale Europa Unita 9, I-33030 Majano (UDINE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the word "SNAIDERO" written in

special type and placed in a rectangular frame. / La mar-
que est constituée par le mot "SNAIDERO" écrit en ca-
ractères spéciaux et placé dans un cadre rectangulaire.

(511) 20 Furniture.
20 Meubles.

(821) IT, 28.04.1997, MI 97 C 3841.
(822) IT, 02.09.2000, 790041.
(832) EE, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 11.08.2000 747 883
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Matériel en polymère absorbable pour usage en
neurochirurgie.
(822) BX, 06.04.2000, 666972.
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(300) BX, 06.04.2000, 666972.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 25.01.2001

(151) 27.09.2000 747 884
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43 Wissollstrasse, D-45478 Mühlheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, sucreries; mélanges prêts à cuire pour la
pâtisserie; pâtisserie de longue conservation; céréales; pain;
muesli se composant essentiellement de différents flocons de
céréales et de fruits secs.
(822) DE, 08.10.1991, 2 004 741.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 885
(732) ZTS TEES Lesné traktory, a.s.

Štefana Furdeka 12, SK-028 01 Trstená (SK).

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs forestiers à roues.

35 Publicité pour les produits de la classe 12.
(822) SK, 20.03.2000, 189 912.
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, UA, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 23.11.2000 747 886
(732) BLANCHARD

(Société Anonyme)
12, rue des Prés, F-71300 MONTCEAU LES MINES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement) et, notamment, chausset-
tes, chapellerie.
(822) FR, 06.06.2000, 00 3 033 430.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 033 430.
(831) CH, PL.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 887
(732) Billerbeck International AG

10, Brühlmattenstrasse, CH-5525 Fischbach-Göslikon
(CH).

(541) caractères standard.

(511) 17 Capitonnages, rembourrages en matières synthéti-
ques.

20 Literie, coussins, matelas, sacs de couchage.
22 Capitonnages, rembourrages en crin, duvet, plume,

laine vierge, poil de chameau, alpaga, yack, cachemire et en an-
gora.

(822) CH, 22.05.1989, 372812.
(831) AT, DE, HU.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 747 888
(732) Ulrich Pitzl

20, Siemensstraße, D-84051 Altheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
(compris dans cette classe); minerais.

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

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) DE, 06.10.2000, 300 43 175.9/06.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 175.9/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 889
(732) JWG Faltboxen AG

Industrie Neuhof 37, CH-3422 Kirchberg (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Matériaux d'emballage en plastique (compris dans
cette classe), en carton ondulé, carton, papier et matériaux si-
milaires (compris dans cette classe), imprimé ou non.

(822) CH, 27.10.2000, 478429.
(300) CH, 27.10.2000, 478429.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 24.11.2000 747 890
(732) BÄKO-BUNDESZENTRALE

Bundeszentrale Deutscher Bäcker-
und Konditorengenossenschaften
eingetragene Genossenschaft
87, Rhöndorfer Strasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour utilisation dans des boulangeries et
pâtisseries, en particulier machines à couper le pain.
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(822) DE, 28.07.2000, 300 39 338.5/07.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 338.5/07.
(831) AT, BX, CH, HU.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 891
(732) ARTE ARREDO S.R.L.

Via dell'Orchidea, 18, I-70022 ALTAMURA (BARI)
(IT).

(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.
(571) La marque est constituée par les éléments suivants: mot

INCANTO en caractères d'imprimerie minuscules
bleus; mot DIVANI en caractères de fantaisie bleus pla-
cé sous la portion ANTO du mot INCANTO; tout ce qui
précède est placé à côté d'une empreinte carré de cou-
leur gris clair sur la gauche, sur laquelle se superpose
partiellement la lettre I du mot INCANTO; la susdite
empreinte est traversée horizontalement par une ligne
onduleuse de couleur blanche. / The trademark consists
of the following elements: the word "INCANTO" in blue
lower case characters, the word "DIVANI" in original
blue type below the "ANTO" section of the term "IN-
CANTO"; all these elements are represented beside a li-
ght-grey square imprint on which the letter "I" of "IN-
CANTO" slightly overlaps; the imprint is horizontally
crossed by a white wavy line.

(591) Bleu, gris clair, blanc.  / Blue, light grey, white. 
(511) 20 Divans, divans-lits, fauteuils, fauteuils-lits.

20 Sofas, sofa beds, armchairs, chair beds.
(822) IT, 09.11.2000, 828429.
(300) IT, 16.06.2000, MI 2000 C0007153.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 27.07.2000 747 892
(732) Lagerweij & Partner Consultants B.V.

6, Helsinkilaan, NL-3446 AH WOERDEN (NL).

(511) 35 Administration commerciale; services administra-
tifs; consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; sélection du personnel; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires, y compris conseils et
recherches concernant les processus de développement dans
des entreprises; services rendus par des conseillers en gestion
d'entreprises; services visant à analyser, rechercher et détermi-
ner les talents et le profil de personnes individuelles, de grou-
pes ou d'équipes dans le cadre des conseils pour le placement
de ces personnes individuelles, groupes et équipes dans des en-
treprises.

41 Formation et cours, également dans le cadre de l'as-
sistance individuelle au développement personnel permettant
de déterminer l'aptitude professionnelle de personnes indivi-
duelles, de groupes ou d'équipes; cours en matière de constitu-

tion d'une équipe forte et soudée; formation en groupe axée en-
tre autres sur la communication, la présentation, l'empathie,
l'efficacité sociale et la maîtrise des émotions, ayant pour but
l'amélioration de la collaboration entre les membres d'une équi-
pe.

42 Orientation professionnelle; conseils en matière de
constitution d'une équipe forte et soudée; services de conseils
en matière de développement visant à faire augmenter l'effica-
cité personnelle; services de conseils en matière de compétence
visant à augmenter le rendement d'une équipe.

(822) BX, 08.06.2000, 667651.
(300) BX, 08.06.2000, 667651.
(831) DE.
(580) 25.01.2001

(151) 12.12.2000 747 893
(732) SUPERTUBOS -

ARTIGOS DE DESPORTO, LDA
R. Dr. Ernesto Moreira, Lote H, Z.I. Prageira,
P-2520-428 PENICHE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël (planches de surf horizontal (dit "body board") et acces-
soires).

(822) PT, 10.10.1996, 309 751.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 19.10.2000 747 894
(732) DESFOSSES INTERNATIONAL

Société Anonyme
48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; publicité sur réseau de télécommunica-
tion; publicité sur Internet; location d'espaces publicitaires; lo-
cation d'espaces publicitaires sur Internet; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
services d'abonnement à des journaux et périodiques pour des
tiers; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; location de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières; analyses financières; constitu-
tion de capitaux; courtage en Bourse; investissement de capi-
taux; opérations financières; services rendus par une société de
portefeuille (holding), à savoir gérance d'actions ou de parts so-
ciales d'entreprises; prise de participations dans des sociétés
françaises, européennes ou internationales; consultation en ma-
tière financière; informations financières.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; assis-
tance téléphonique; assistance téléphonique en matière juridi-
que et fiscale; communications radiophoniques ou
téléphoniques; communications par terminaux d'ordinateurs,
en particulier par le réseau Internet; transmission d'informa-
tions par téléscripteur.
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35 Advertising; advertising on telecommunication
networks; Internet advertising; rental of advertising space;
rental of advertising space on the Internet; distribution of pros-
pectuses and samples; rental of advertising material; arran-
ging newspaper and magazine subscriptions (for others); busi-
ness management; commercial administration; business
advice and information; accounting; document reproduction;
computer file management; computer file rental; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes.

36 Financial affairs; financial analysis; mutual funds;
stocks and bonds brokerage; capital investment; financial
transactions; services rendered by a financial holding compa-
ny, namely management of company shares and equity; acqui-
sition of interests in French, European or international compa-
nies; financial consulting; financial information.

38 Telecommunications; press and information agen-
cy services; communication via computer terminals; telephone
assistance; legal and tax helpline services; radio or telephone
communication; communication via computer terminals, espe-
cially via the Internet; transmission of data by teletypewriter.

(822) FR, 21.04.2000, 00 3 023 667.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3 023 667.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 19.10.2000 747 895
(732) DESFOSSES INTERNATIONAL

Société Anonyme
48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; publicité sur réseau de télécommunica-
tion; publicité sur Internet; location d'espaces publicitaires; lo-
cation d'espaces publicitaires sur Internet; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
services d'abonnement à des journaux et périodiques pour des
tiers; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; location de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières; analyses financières; constitu-
tion de capitaux; courtage en Bourse; investissement de capi-
taux; opérations financières; services rendus par une société de
portefeuille (holding), à savoir gérance d'actions ou de parts so-
ciales d'entreprises; prise de participations dans des sociétés
françaises, européennes ou internationales; consultation en ma-
tière financière; informations financières.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; assis-
tance téléphonique; assistance téléphonique en matière juridi-
que et fiscale; communications radiophoniques ou
téléphoniques; communications par terminaux d'ordinateurs,
en particulier par le réseau Internet; transmission d'informa-
tions par téléscripteur.

35 Advertising; advertising on telecommunication
networks; Internet advertising; rental of advertising space;
rental of advertising space on the Internet; distribution of pros-
pectuses and samples; rental of advertising material; arran-
ging newspaper and magazine subscriptions (for others); busi-
ness management; commercial administration; business
advice and information; accounting; document reproduction;

computer file management; computer file rental; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes.

36 Financial affairs; financial analysis; mutual funds;
stocks and bonds brokerage; capital investment; financial
transactions; services rendered by a financial holding compa-
ny, namely management of company shares and equity; acqui-
sition of interests in French, European or international compa-
nies; financial consulting; financial information.

38 Telecommunications; press and information agen-
cy services; communication via computer terminals; telephone
assistance; legal and tax helpline services; radio or telephone
communication; communication via computer terminals, espe-
cially via the Internet; transmission of data by teletypewriter.

(822) FR, 21.04.2000, 00 3 023 665.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3 023 665.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 22.11.2000 747 896
(732) Baxter AG

67, Industriestraße, A-1220 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, namely, tissue adhesives.

10 Medical apparatus and instruments related to the
medical field, namely, those used in the application of tissue
adhesion repair.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir adhésifs pour
tissus.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir ceux
étant utilisés pour la réparation des tissus.

(822) AT, 22.11.2000, 192 329.
(300) AT, 28.08.2000, AM 6218/2000.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GE.
(580) 25.01.2001

(151) 24.11.2000 747 897
(732) Papierfabrik Utzenstorf

CH-3427 Utzenstorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier journal.

(822) CH, 08.09.2000, 478934.
(300) CH, 08.09.2000, 478 934.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 24.11.2000 747 898
(732) Papierfabrik Utzenstorf

CH-3427 Utzenstorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier journal.
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(822) CH, 08.09.2000, 478935.
(300) CH, 08.09.2000, 478 935.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 899
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

142, via Matteotti, I-20041 AGRATE BRIANZA (MI-
LANO) (IT).

(571) La marque consiste dans les mots SOGNI D'ORO qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs. / The trademark consists of the words "SOGNI
D'ORO", whatever the font, colour or colour combina-
tions used.

(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.

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; glaces 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; 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; ar-
tificial coffee; 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, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) IT, 09.11.2000, 828434.
(300) IT, 12.06.2000, MI 2000 C006892.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 08.11.2000 747 900
(732) Annette Engelhardt

2, Margeritenweg, D-83109 Großkarolinenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter; playing cards; printers'type; artists'
materials; bookbinding material; photographs.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, gym- and sportswear, like shorts,
T-shirts, track suits, sweat shirts, polo shirts; footwear inclu-
ding gym and sports footwear; headgear, caps and hats.

33 Wines; sparkling wine; spirits; liquors, cocktails
and aperitives on spirits or wine basis; beverages containing
wine.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; lighters; ci-
gars and cigarettes.

41 Sporting and cultural activities; organisation of
sport competitions and organisation of music competitions,
lending libraries, movie shows; entertainment; education; pu-
blication and issuing of books, journals and magazines; organi-
sation of popular entertainment.

16 Produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; matériel pour les artistes; articles pour reliu-
res; photographies.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, vêtements de gymnastique et de sports,
tels que shorts, T-shirts, survêtements, sweat-shirts, chemiset-
tes polo; chaussures notamment chaussures de gymnastique et
de sports; chapellerie, casquettes et chapeaux.

33 Vins; vin mousseux; spiritueux; liqueurs, cocktails
et apéritifs à base de spiritueux et de vin; boissons contenant
du vin.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets;
cigares et cigarettes.

41 Activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives et organisation de concours musicaux,
bibliothèques de prêt, présentation de films; divertissements;
éducation; publication et édition de livres, journaux et maga-
zines; organisation de divertissements populaires.

(822) DE, 08.11.2000, 300 34 544.5/25.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) DK.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 747 901
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-
tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.

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, sher-
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.

33 Alcoholic beverages, white, red, rosé wines
(sparkling or still), ciders, cognac, armagnac (french brandy),
whisky; after-meal liqueurs and brandies, alcoholic beverages
partly or entirely consisting of herbs or fruits, alcoholic beve-
rages with a small quantity of milk, alcoholic essences, fruit ex-
tracts containing alcohol.

(822) FR, 26.06.2000, 003036760.
(300) FR, 26.06.2000, 00/3 036 760.
(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) 25.01.2001

(151) 19.12.2000 747 902
(732) Bernard DE REINACH

Domaine Saint-Loup Schlosshof, F-68700 MICHEL-
BACH (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de jus de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 07.07.2000, 00 3 039 517.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 039 517.
(831) CH, DE, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 09.11.2000 747 903
(732) Vattenfall AB (publ.)

SE-162 87 STOCKHOLM (SE).
(842) aktiebolag (joint stock company), SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial business, real estate manage-
ment.

37 Building, installation, construction, repair and
maintenance of electricity, telephone and computer networks
and plants for production and distribution of energy.

38 Telecommunications.
39 Distribution and storage of energy, oil, gas, coal,

heat, water, cold and air.
40 Production of energy.
42 Consultations in the field of computers and compu-

ter systems; design and development of computer software;
scientific consultations in the field of energy and environmen-
tal issues; quality control; material testing; consultations in se-
curity matters; engineering services; engineering drawing; bio-
logical and geological research.

36 Assurances; affaires financières financières, gé-
rance de biens immobiliers.

37 Construction, services d'installation, construction,
réparation et entretien de réseaux d'électricité, téléphoniques
et informatiques ainsi que d'installations pour la production et
la distribution d'énergie.

38 Télécommunications.
39 Distribution et stockage d'énergie, de pétrole, de

gaz, de charbon, de chaleur, d'eau, de froid et d'air.
40 Production d'énergie.
42 Conseils en matière d'ordinateurs et de systèmes

informatiques; conception et développement de logiciels; con-
sultations scientifiques dans le domaine de l'énergie et de pro-
blèmes environnementaux; contrôle de qualité; essai de maté-
riaux; consultations relatives aux problèmes de sécurité;
expertises; génie (travaux d'ingénieurs); recherches biologi-
ques et géologiques.

(821) SE, 19.10.2000, 00-07867.
(300) SE, 19.10.2000, 00-07867.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 25.01.2001
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(151) 11.10.2000 747 904
(732) VITAWELL S.p.A.

3/5, Via Metella Nuova, I-64010 Fraz. Garrufo - S.
Omero (TE) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Services rendered providing board and lodging
from hotels, pensions, camps, hostels for tourists, small farms
with pension (dude ranches), restaurants (feeding), temporary
accommodations, medical, hygienic and beauty cares, centres
for the care of the body, specialized programming for compu-
ters, services of travel agencies or of mediators who assure the
reservations of hotels for travellers, management of places in
which are organised conventions, manifestations, cultural and
sport events.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissements; activités

sportives et culturelles.
42 Services de pension et de logement en hôtels, pen-

sions, camps, hôtels de tourisme, petites fermes avec pensions
(ranches de tourisme), restaurants (nourriture), logement tem-
poraire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques, centres de
soins corporels, programmation spécialisée pour ordinateurs,
services d'agences de voyage ou d'intermédiaires qui assurent
les réservations d'hôtel pour les voyageurs, gestion de centres
où sont organisés des congrès, manifestations sportives et cul-
turelles.
(822) IT, 06.10.2000, 826315.
(300) IT, 12.05.2000, RM2000C003038.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 905
(732) Deutsche Bank AG

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) 35 Assistance with the implementation of transactions
for commercial and industrial undertakings, namely the con-
clusion of and broker's services regarding agreements on the
acquisition and disposal of goods and on services via the Inter-
net and via other electronic communications systems.

38 Telecommunications, data-based transmission of
programmes and information on commercial and on the imple-
mentation of transactions; provision and transmission of infor-
mation and data via online services and via the Internet; assis-

tance with the implementation of transactions for commercial
and industrial undertakings, namely technical data transmis-
sion of conclusion of and broker's services regarding agree-
ments on the acquisition and disposal of goods and on services
via the Internet and via other electronic communications sys-
tems.

39 Shipping of goods, namely office of requisites (ex-
cept of furniture), office furniture and computer hardware.

35 Aide aux entreprises commerciales et industrielles
dans la réalisation de transactions, à savoir courtage et con-
clusion d'accords d'acquisition et d'exploitation de produits et
de services par Internet et par le biais d'autres systèmes télé-
matiques.

38 Télécommunications, transmission télématique de
programmes et d'informations concernant le commerce et la
réalisation de transactions; mise à disposition et transmission
d'informations et de données par l'intermédiaire de services en
ligne et d'Internet; aide aux entreprises commerciales et indus-
trielles dans la réalisation de transactions, à savoir transmis-
sion de données techniques en matière de conclusion d'accords
d'acquisition et d'exploitation de produits et de services par In-
ternet et par le biais d'autres systèmes télématiques.

39 Expédition de marchandises, à savoir articles de
bureau (à l'exception des meubles), mobilier de bureau et ma-
tériel informatique.

(822) DE, 20.11.2000, 300 36 853.4/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 15.12.2000 747 906
(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) 30 Confiserie.

(822) FR, 11.07.2000, 00 3040160.
(300) FR, 11.07.2000, 00 3040160.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 907
(732) INDUSTRIA CHIMICA GENERAL SNC

8, via Rep. San Marino, I-41100 Modena (IT).

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

(531) 3.2; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc. 
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'agri-
culture, adhésifs destinés à l'industrie, mastic.
(822) IT, 15.11.2000, 828829.
(831) CN, ES, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 747 908
(732) ROCKWOOL POLSKA

Sp. z o.o.
14 Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale (isolants).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale; traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.
(822) PL, 07.11.2000, 125601.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 25.01.2001

(151) 03.08.2000 747 909
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel, mar-
keting, conseil en matière d'organisation et conseil en matière
de gestion d'entreprise; gestion d'intérêts commerciaux étran-
gers (contrôle, direction, surveillance); publicité.

39 Organisation et réalisation de voyages, fourniture
de prestations de transport.

41 Education, formation et enseignement; conseil en
matière d'instruction et de perfectionnement ainsi qu'en matière
d'éducation; divertissement, services dans le domaine de l'or-
ganisation des loisirs en hôtels et clubs et dans des lieux publics
ainsi que lors de manifestations sportives, culturelles et de loi-
sirs, gestion de camps de sport, réalisation de manifestations en
public, organisation de fêtes, organisation d'activités sportives
et culturelles, en particulier des concours et des compétitions
sportives, ainsi qu'organisation de spectacles de divertisse-
ment, de numéros de cirque et de réalisations théâtrales; servi-
ces de loisirs, en particulier développement de concepts de loi-
sirs.

42 Hébergement et restauration de visiteurs; gestion
de camps de vacances.
(822) DE, 01.08.2000, 300 29 630.4/41.
(300) DE, 15.04.2000, 300 29 630.4/41.
(831) AT, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO.
(580) 25.01.2001

(151) 11.10.2000 747 910
(732) RECREATIVOS PRESAS, S.L.

C/ Bergazos, 36, E-36500 LALIN-PONTEVEDRA
(ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Machines récréatives électroniques et électriques
fonctionnant après introduction de pièces de monnaie ou de je-
tons pour jeux.

9 Electronic and electrical coin or token-operated
amusement machines.

(822) ES, 30.12.1999, 2.281.075.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 747 911
(732) Fabryka Kosmetyków LOKI,

Sokošowska Wanda,
Sokošowski Wladyslaw
ul. Dubois 117, PL-93-465 ™ódº (PL).

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

(531) 3.7; 9.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc, amarante, orangé, blue, jaune, rouge. 
(511) 3 Lessives; produits contre l'électricité statique à usa-
ge ménager, assouplisseurs, produits de blanchissage.

(822) PL, 05.05.2000, 120335.
(831) RU, UA.
(580) 25.01.2001

(151) 24.10.2000 747 912
(732) BENISEAU Bruno

11 avenue Carnot, F-33200 BORDEAUX (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 17.02.2000, 00.3.008.048.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 18.12.2000 747 913
(732) UAB "VP Market"

Naugarduko g. 99, LT-2609 Vilnius (LT).

(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 comestibles.
(821) LT, 08.09.2000, 2000 1674.
(300) LT, 08.09.2000, 2000 1674.
(832) EE, LV, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 06.10.2000 747 914
(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) 1.3; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination EUROGEN en caractères d'imprimerie

noirs, précédés d'une empreinte circulaire à l'intérieur
de laquelle il y a une série de segments bleus qui for-
ment deux éventails concentriques; le tout conformé-
ment à l'exemplaire ci-joint. / Designation EUROGEN
in black printing type, preceded by a circular print insi-
de which there is a series of blue segments forming two
concentric fans; the whole design as depicted in the
copy attached herein.

(591) Noir et bleu. Noir: dénomination EUROGEN, bleu: em-
preinte circulaire à l'intérieur de laquelle il y a une série
de segments qui forment deux éventails concentriques.
/ Black and blue. Black: designation EUROGEN, blue:
circular print inside which there is a series of segments
forming two concentric fans.

(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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

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

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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.

(822) IT, 21.09.2000, 824438.

(300) IT, 04.05.2000, RM2000C002751.

(831) AL, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) TR.

(580) 25.01.2001

(151) 06.10.2000 747 915
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma (IT).
(842) Société par actions, Italie.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination ELETTROGEN en caractères d'impri-

merie noirs, précédés de la représentation de fantaisie
d'une série de segments verts de différente longueur,
placés en forme d'éventail; le tout conformément à
l'exemplaire ci-joint. / Designation ELETTROGEN in
black printing type, preceded by the fancy representa-
tion of a series of green fan-shaped segments of diffe-
rent lengths; the whole design as depicted in the copy
attached herein.

(591) Noir et vert. Noir: dénomination ELETTROGEN, vert:
représentation de fantaisie d'une série de segments de
différente longueur placés en forme d'éventail. / Black
and green. Black: designation ELETTROGEN, green:
fancy representation of a series of fan-shaped segments
of different lengths.

(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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

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

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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.

(822) IT, 21.09.2000, 824439.
(300) IT, 04.05.2000, RM2000C002750.
(831) AL, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) TR.
(580) 25.01.2001

(151) 06.10.2000 747 916
(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) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination INTERPOWER en caractères d'impri-

merie noirs, précédés d'un astérisque entouré par une li-
gne circulaire rouge; le tout conformément à l'exemplai-
re ci-joint. / Designation INTERPOWER in black
printing type, preceded by an asterisk in a circular red
line; the whole design as depicted in the copy attached
herein.

(591) Noir et rouge. Noir: dénomination INTERPOWER,
rouge: astérisque entouré par une ligne circulaire. /
Black and red. Black: designation INTERPOWER, red:
asterisk in a circular line.

(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.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.

(822) IT, 21.09.2000, 824440.
(300) IT, 04.05.2000, RM2000C002753.
(831) AL, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) TR.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 917
(732) Institut für Medizinische

Fortbildung
IMF-Organisation AG
Birkenmatte 6/8, CH-6343 Risch-Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et de médecine naturelle
et autres produits à usage médical compris dans cette classe;
produits et accessoires d'hygiène compris dans cette classe.

9 Matériel d'instruction ou d'enseignement sur sup-
ports électroniques d'enregistrement du son ou des images; pro-
grammes informatiques, notamment logiciels d'aide, logiciels
interactifs et ouvrages de référence, logiciels didactiques et
d'apprentissage; films scientifiques, didactiques et documen-
taires, enregistrements vidéo, publications électroniques télé-
chargeables.

10 Appareils et instruments médicaux ainsi que le ma-
tériel annexe, les moyens auxiliaires et les consommables com-
pris dans cette classe.

16 Matériel imprimé d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); supports d'enseignement pour
l'instruction et la formation continue en médecine et en scien-
ces naturelles (à l'exception des appareils); littérature spéciali-
sée, publications, produits de l'imprimerie; périodiques, com-
muniqués, bulletins, ouvrages de référence, photos, images,
illustrations, graphiques, textes, dictionnaires, livres et autres
produits d'édition imprimés dans le domaine de la médecine et
des sciences naturelles, textes spécialisés écrits, diplômes et
certificats, certificats professionnels.

41 Instruction et formation continue, notamment en-
seignement par les télécommunications, radio, télévision et ré-
seaux informatiques globaux, organisation et mise en oeuvre
de programmes d'enseignement en médecine et en sciences na-
turelles; services auxiliaires pour l'instruction et la formation
continue en médecine et en sciences naturelles; cours, congrès,
séminaires et autres manifestations destinées à l'enseignement
et à l'information; activités culturelles.

42 Services et soins médicaux; mise à disposition de
temps d'accès à des services mondiaux d'information sur des
réseaux informatiques globaux; consultation professionnelle.
(822) CH, 23.08.2000, 476082.
(300) CH, 23.08.2000, 476082.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 747 918
(732) W SYSTEM Sp. z o.o.

ul. »eglarska 4, PL-80-273 Gdaœsk (PL).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cassettes à argent métalliques.

8 Ramasse-monnaie.
16 Plateaux pour ranger et compter la monnaie.

(822) PL, 07.11.2000, 125531.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 919
(732) Fancl Corporation

109-1, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
244-0866 (JP).

(511) 3 Anti-perspirants (toiletries); astringents for cosme-
tic purposes; cosmetic preparations for baths; beauty masks;
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic kits for face; cos-
metic kits for hands; cosmetic kits for skin care; cosmetic pre-
parations for slimming purposes; cotton waste for cleansing;
cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic creams; deodo-
rants for personal use; depilatory preparations; eau de Cologne;
eyebrow cosmetics; eye shadow; eye liner; cosmetic prepara-
tions for eyelashes; hair colorants; hair dyes; hair lotions; lips-
ticks; tissues impregnated with cosmetic lotions; lotions for
cosmetic purposes; make-up powder; eye-make-up; lips-ma-
ke-up; make-up removing preparations; nail polish; nail var-
nish; cosmetic pencils; perfumes; petroleum jelly for cosmetic
purposes; shampoos; cakes of soap; liquid soap; powder soaps;
sun-tanning preparations (cosmetics); sun protection prepara-
tions (cosmetics); toilet water; nail varnish removing prepara-
tions; whitening preparations for skin; hair conditioner, hair
mousse (for treatment and setting); cheek rouge; cosmetics for
skin care.

5 Calcium supplementing drug; chitosan drug; ma-
gnesium supplementing drug; iron supplementing drug; zinc
supplementing drug; vitamin preparations; oral refreshing
agent for medical treatment; phospholipid supplementing drug;
royal jelly; other drugs.

21 Powder compacts (not of precious metal); toilet ca-
ses; toilet sponges; cheek brushes; eye shadow brushes; lips-
ticks brushes; sponges for body; eyebrow brushes; tooth
brushes; perfume sprayers; powder puffs; appliances for remo-
ving make-up (non-electric); combs; soap boxes; nail brushes.

29 Processed food with vegetables as the main ingre-
dient made in the form of tablets by a tablet making machine;
processed vegetables; processed meat products; processed ma-
rine products (except for "dried bonito; agar; flakes of dried bo-
nito; tangle flakes; dried laver; dried brown algae; dried Waka-
me seaweed; toasted laver"); milk products.

30 Tea; confectionery; bread; foods prepared from
grains.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 125

32 Soft drinks; fruit juices; vegetable juices (bevera-
ges); whey beverages.

3 Produits antisudoraux (produits de toilette); as-
tringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour
le bain; masques de beauté; laits démaquillants pour la toilet-
te; nécessaires cosmétiques pour le visage; nécessaires cosmé-
tiques pour les mains; nécessaires cosmétiques pour le soin de
la peau; préparations cosmétiques d'amincissement; déchets
de coton pour le démaquillage; coton hydrophile à usage cos-
métique; crèmes cosmétiques; déodorants; produits épilatoi-
res; eau de Cologne; produits cosmétiques pour les sourcils;
ombre à paupières; eye-liner; produits cosmétiques pour les
cils; colorants capillaires; teintures pour les cheveux; lotions
capillaires; rouges à lèvres; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; poudre pour le ma-
quillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de
maquillage pour les lèvres; produits de démaquillage; laques
à ongles; vernis à ongles; crayons à usage cosmétique; par-
fums; vaseline à usage cosmétique; shampooings; savonnettes;
savon liquide; savon en poudre; produits solaires (cosméti-
ques); produits antisolaires (cosmétiques); eau de toilette;
produits dissolvants pour vernis à ongles; produits de décolo-
ration de la peau; produits revitalisants pour les cheveux,
mousses pour les cheveux (pour leur traitement et leur mise en
plis); fard à joues; produits cosmétiques pour soins de la peau.

5 Compléments calciques médicamenteux; chitosane
comme produit médicamenteux; compléments magnésiques
médicamenteux; compléments martiaux médicamenteux; com-
pléments zincifères médicamenteux; préparations vitaminées;
agents de rafraîchissement à usage buccal prescrits à titre de
traitement médical; compléments phospholipidiques médica-
menteux; gelée royale; autres médicaments.

21 Poudriers (non en métaux précieux); trousses de
toilette; éponges de toilette; pinceaux pour l'application de
fard à joues; pinceaux pour fard à paupières; pinceaux pour
l'application de rouge à lèvres; éponges pour le corps; brosses
à sourcils; brosses à dents; vaporisateurs à parfum; houppet-
tes; appareils de démaquillage (non électriques); peignes; boî-
tes à savon; brosses à ongles.

29 Produits alimentaires transformés presque essen-
tiellement composés de légumes et élaborés sous forme de
comprimés au moyen d'une machine à fabriquer des compri-
més; légumes transformés; produits carnés transformés; pro-
duits de la mer transformés (à l'exception de "bonite séchée;
agar; flocons de bonite de séchée; flocons de laminaire; por-
phyre séchée; algues brunes séchées; wakamé séché; porphyre
grillée"); produits laitiers.

30 Thé; confiserie; pain; produits alimentaires élabo-
rés à partir de céréales.

32 Boissons sans alcool; jus de fruits; jus de légumes
(boissons); boissons à base de petit-lait.
(822) JP, 31.01.1991, 2294641; 30.08.1991, 2327305;

20.06.1997, 4014270; 01.08.1997, 4036125;
14.11.1997, 4082028; 19.12.1997, 4094086.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
NO, PL, PT, RU, SE.

(851) CN - List limited to / Liste limitée à:
5 Calcium supplementing drug; chitosan drug; ma-

gnesium supplementing drug; iron supplementing drug; zinc
supplementing drug; vitamin preparations; oral refreshing
agent for medical treatment; phospholipid supplementing drug;
royal jelly; other drugs.

29 Processed food with vegetables as the main ingre-
dient made in the form of tablets by a tablet making machine;
processed vegetables; processed meat products; processed ma-
rine products (except for "dried bonito; agar; flakes of dried bo-
nito; tangle flakes; dried laver; dried brown algae; dried Waka-
me seaweed; toasted laver"); milk products.

30 Tea; confectionery; bread; foods prepared from
grains.

32 Soft drinks; fruit juices; vegetable juices (bevera-
ges); whey beverages.

5 Compléments calciques médicamenteux; chitosane
comme produit médicamenteux; compléments magnésiques
médicamenteux; compléments martiaux médicamenteux; com-
pléments zincifères médicamenteux; préparations vitaminées;
agents de rafraîchissement à usage buccal prescrits à titre de
traitement médical; compléments phospholipidiques médica-
menteux; gelée royale; autres médicaments.

29 Produits alimentaires transformés presque essen-
tiellement composés de légumes et élaborés sous forme de
comprimés au moyen d'une machine à fabriquer des compri-
més; légumes transformés; produits carnés transformés; pro-
duits de la mer transformés (à l'exception de "bonite séchée;
agar; flocons de bonite de séchée; flocons de laminaire; por-
phyre séchée; algues brunes séchées; wakamé séché; porphyre
grillée"); produits laitiers.

30 Thé; confiserie; pain; produits alimentaires élabo-
rés à partir de céréales.

32 Boissons sans alcool; jus de fruits; jus de légumes
(boissons); boissons à base de petit-lait.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 02.08.2000 747 920
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige clair, vert et noir. 
(511) 33 Liqueurs amers.
(822) HR, 27.05.1998, ½970582.
(831) BA, DE, MK.
(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 921
(732) SANKYO COMPANY, LIMITED

5-1, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8426 (JP).

(750) SANKYO COMPANY, LIMITED, 2-58, Hiromachi
1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 (JP).

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases including high blood pressure, conges-
tive heart failure, diabetic nephropathy, atherosclerosis and
stroke, being available on doctor's prescription only and being
for oral administration in tablet form only.
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5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies vasculaires, notamment hypertension, insuffisance
cardiaque, néphropathie diabétique, athérosclérose et acci-
dent vasculaire cérébral, uniquement délivrés sur ordonnance
médicale et administrés par voie orale sous forme de pastilles.

(822) JP, 17.03.2000, 4368545.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS, LI, LT, LV,

MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 23.09.2000 747 922
(732) Colfirmit Rajasil GmbH & Co. KG

Thölauer Strasse 25, D-95615 Marktredwitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals products for building purposes, espe-
cially for sealing building surfaces and floors, in particular
from fluid and gas penetration; chemical additives for building
materials.

2 Paints and varnishes and the like with the exception
of vehicle paints and varnishes, in particular paints, varnishes
and colours for houses, flooring works and tanks, filling co-
lours, adhesive paints, wash primers.

17 Insulating paints and varnishes, insulating primers.
19 Building materials (non-metallic), including che-

mical building materials; plastering material; building mate-
rials for sealing building surfaces and floors, in particular from
fluid and gas penetration.

1 Produits chimiques pour le bâtiment, notamment
pour rendre étanches les surfaces et sols de bâtiments, en par-
ticulier pour empêcher la pénétration de liquides ou de gaz;
additifs chimiques pour matériaux de construction.

2 Peintures et vernis et produits similaires à l'excep-
tion des peintures et vernis pour véhicules, notamment peintu-
res, vernis et couleurs pour maisons, parquets et planchers,
bassins, peintures de masticage, peintures adhésives, peintures
primaires réactives.

17 Peintures et vernis d'isolation, apprêts d'isolation.
19 Matériaux de construction (non métalliques), no-

tamment matières chimiques pour le bâtiment; matériaux pour
crépissage; matériaux de construction pour rendre étanches
les surfaces et sols de bâtiments, notamment pour empêcher la
pénétration de liquides et de gaz.

(822) DE, 19.05.2000, 300 07 800.5/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 25.01.2001

(151) 13.12.2000 747 923
(732) CRUZ & COSTA, LDª

Zona Industrial de Cucujães, Cucujães, P-3721-908
OLIVEIRA DE AZEMÉIS (PT).

(750) CRUZ & COSTA, LDª, Apartado 50 - Cucujães,
P-3721-908 OLIVEIRA DE AZEMÉIS (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour enfants.

25 Ready-made clothing for children.

(822) PT, 13.11.2000, 348.175.

(300) PT, 11.07.2000, 348 175.
(831) BX, CH, ES.
(832) FI.
(580) 25.01.2001

(151) 22.09.2000 747 924
(732) Abloy Oy

Wahlforssinkatu 20, FIN-80100 Joensuu (FI).

(531) 14.5; 26.4.
(511) 6 All kinds of locking apparatuses, keys for locks,
key blanks, key deposits, key cabinets and key racks for storage
of keys, striker plates, handles and fittings for doors and win-
dows, door closers and door operating devices, and parts and
accessories for the aforesaid goods, all made of metal.

9 Electric, electronic and magnetic locks and lock
control and decoding apparatuses, electric, electronic or optical
identification apparatuses and card readers and identification
devices and cards therefor, control and surveillance systems
e.g. access control systems, burglar alarms, closed circuit TV
surveillance systems, electrically operated door openers and
closers and control systems therefor, door closer systems for
fire doors.

37 Installing, repairing and maintenance services for
especially locks, door closers, fittings and various security, sur-
veillance and control apparatuses and systems.

42 Security services and locksmith services, e.g. desi-
gn of systems to customer specifications for establishing loc-
king, alarm, control and recording systems for hotels, home
and commercial establishments, design of fittings, especially
for doors and locks, design of master keying systems.

6 Toutes sortes de dispositifs de verrouillage, clefs
de serrures, ébauches de clefs, dépôts pour clefs, armoires à
clefs et supports pour le stockage de clefs, plaques de butée,
poignées et ferrures pour portes et fenêtres, dispositifs pour la
fermeture et l'actionnement des portes, ainsi que parties et ac-
cessoires pour les produits précités, tous métalliques.

9 Verrous électriques, électroniques et magnétiques
ainsi qu'appareils de contrôle et de décodage de verrous, ap-
pareils d'identification électriques, électroniques ou optiques
et lecteurs de cartes et dispositifs d'identification ainsi que
leurs cartes, systèmes de contrôle et de surveillance, tels que
systèmes de contrôle d'accès, alarmes anti-vol, systèmes de
surveillance TV en circuit fermé, dispositifs électriques pour
l'ouverture et la fermeture des portes et leurs systèmes de con-
trôle, systèmes de fermeture des portes pour portes coupe-feu.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance, notamment pour verrous, dispositifs pour la fermeture
des portes, accessoires et pour divers appareils et systèmes de
sécurité, de surveillance et de contrôle.

42 Services de sécurité et services de serruriers, par
ex. conception de systèmes, d'après les spécifications du client,
pour la fabrication de systèmes de verrouillage, d'alarme, de
contrôle et d'enregistrement pour hôtels, maisons et établisse-
ments commerciaux, conception d'accessoires, notamment
pour portes et verrous, conception de systèmes avec passe-par-
tout.

(821) FI, 07.04.2000, T200001333.
(300) FI, 07.04.2000, T200001333.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 25.01.2001
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(151) 07.12.2000 747 925
(732) Alfix A/S

H.C. Ørstedsvej 11-13, DK-6000 Kolding (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Self-levelling smoothing compound for levelling
and smoothing sub-floors of e.g. concrete, existing ceramic ti-
les, timber floors and plasterboards, in preparation for tiling or
other floorings.

19 Composé de lissage auto-égalisant pour l'égalisa-
tion et le lissage de faux planchers, par ex. en béton, de car-
reaux de céramique existants, de planchers en bois et de pla-
ques de plâtre, pour la préparation du carrelage ou d'autres
revêtements de sol.
(821) DK, 29.11.2000, VA 2000 05002.
(300) DK, 29.11.2000, VA 2000 05002.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 16.11.2000 747 926
(732) Shell International Petroleum

company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non-metallic building and road making materials;
asphalt, pitch and bitumen; bituminous compounds; all inclu-
ded in this class.

19 Matériel de construction non métallique et maté-
riel de confection de routes; asphalte, poix et bitume; compo-
sés de bitume; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 11.10.2000, 2248288.
(300) GB, 11.10.2000, 2248288.
(832) AT, CH, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 13.11.2000 747 927
(732) Mr Eric Peterson

c/o Purity Laboratories, 1st Floor, Broadway Chambers,
Hammersmith Broadway, London W6 7AF (GB).

(511) 3 Toothpaste, mouthwash.
3 Dentifrice, eau dentifrice.

(822) GB, 03.03.2000, 2224513.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

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

(580) 25.01.2001

(151) 29.12.2000 747 928
(732) MUSTAFA ÖZDEMIR

Kazim Karabekir Mahallesi, Valide Suyu Caddesi, 916,
Sokak No: 21, KÜÇÜKKÖY - ISTANBUL (TR).

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

(531) 2.3; 9.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(821) TR, 03.04.2000, 2000/05756.
(832) LT, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 08.12.2000 747 929
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.

35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo
174-0043 (JP).

(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC Buil-
ding, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8233 (JP).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals, plant growth regulating preparations,
adhesives (not for stationery or household purposes), higher
fatty acids, non-ferrous metals, non-metallic minerals, unpro-
cessed plastics (plastics in primary form), pulp, flour and starch
for industrial purposes, fertilizers, photographic supplies, che-
mical test paper, artificial sweeteners.

2 Printing inks (other than mimeograph inks), dyes-
tuffs, pigments, paints.

1 Produits chimiques, préparations pour la régula-
tion de la croissance des plantes, adhésifs (autres que pour la
papeterie ou le ménage), acides gras supérieurs, métaux non
ferreux, métalloïdes, matières plastiques à l'état brut, pulpe,
farine et amidon à usage industriel, engrais, fournitures photo-
graphiques, papier chimique pour analyses, édulcorants artifi-
ciels.

2 Encres d'imprimerie (autres que les encres à poly-
copie), colorants, pigments, peintures.
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(822) JP, 22.01.1999, 851894/26.
(832) CU, CZ, DK, EE, ES, FI, HU, IS, LI, MC, NO, PL, PT,

RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 25.01.2001

(151) 15.12.2000 747 930
(732) INTERGROUP A.m.b.a.

Fanøgade 15, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) Limited Liability cooperative, Denmark.

(531) 26.4; 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 equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

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

(822) DK, 07.09.2000, VR 2000 04179.
(300) DK, 07.07.2000, VA 2000 02973.
(832) ES, FI, HU, IT, NO, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 28.09.2000 747 931
(732) MADREN S.A.

Pšocka, 15, PL-01-231 Warszawa (PL).

(511) 9 Appareils de mesurage et de contrôle, programmes
d'ordinateur enregistrés, instruments et dispositifs d'alarme ou
de monitorage.

11 Dispositifs de canalisations d'eau, de climatisation,
de chauffage, de conduites de gaz et carburants à usage indus-
triel, de conduites maîtresse, de systèmes électriques et énergé-
tiques, guides d'ondes optiques, de distribution d'eau.

35 Recherche de marché et promotion des ventes, con-
seils pour la direction et l'organisation d'entreprise, agences de
publicité.

37 Services d'installation, entretien et réparation des
produits cités dans les classes 9 et 11, travaux de construction,
travaux électriques ou énergétiques ou d'installation ou de ré-
paration ou de terrassement.

39 Services de stockage et d'entreposage de matières
dangereuses et de déchets.

40 Services d'élimination ou de valorisation des dé-
chets, purification de l'air, de dépollution et d'épuration des
eaux usées urbaines ou industrielles, réhabilitation du sol, trai-
tement de l'eau.

42 Services de conseils en construction et de gestion
pour la protection de l'environnement et pour tous les services
cités dans les classes 39 et 40, d'expertises écologiques ou géo-
logiques ou géodésiques, monitoring d'instruments et de dispo-
sitifs d'alarme, mesurage pour déterminer la pollution du sol ou
de l'air ou de l'eau, études de projets d'architecture, pour la
construction, pour l'électricité et pour l'énergie, de systèmes in-
formatiques, d'instruments et de dispositifs d'alarme.

9 Measuring and testing apparatus, recorded com-
puter programs, alarm and monitoring instruments and devi-
ces.

11 Water pipe, air conditioning, heating, industrial
gas and fuel pipe, main pipe, electricity and energy system, op-
tical waveguide and water distribution devices.

35 Market research and sales promotion, company
management and organisation advice, advertising agencies.

37 Installation, maintenance and repair of goods lis-
ted in classes 9 and 11, construction work, electricity, energy,
installation, repair or excavation works.

39 Storage and warehousing of hazardous substances
and waste.

40 Waste disposal or upgrading, air purification, do-
mestic and industrial sewage pollution control and treatment,
polluted site rehabilitation, water treatment.

42 Construction consultancy and management servi-
ces for the protection of the environment as well as for all ser-
vices mentioned in classes 39 and 40, environmental, geologi-
cal or geodetic expert appraisal, alarm instrument and device
monitoring, measurement work carried out for the purpose of
determining ground, air or water pollution levels, study of ar-
chitectural, construction, electricity, energy, computer system
and alarm instrument and device projects.

(822) PL, 05.05.2000, 120283.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI,

LV, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 28.09.2000 747 932
(732) MADREN S.A.

Pšocka, 15, PL-01-231 Warszawa (PL).

(511) 9 Appareils de mesurage et de contrôle, programmes
d'ordinateur enregistrés, instruments et dispositifs d'alarme ou
de monitorage.
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11 Dispositifs de canalisations d'eau, de climatisation,
de chauffage, de conduites de gaz et carburants à usage indus-
triel, de conduites maîtresse, de systèmes électriques et énergé-
tiques, guides d'ondes optiques, de distribution d'eau.

35 Recherche de marché et promotion des ventes, con-
seils pour la direction et l'organisation d'entreprise, agences de
publicité.

37 Services d'installation, entretien et réparation des
produits cités dans les classes 9 et 11, travaux de construction,
travaux électriques ou énergétiques ou d'installation ou de ré-
paration ou de terrassement.

39 Services de stockage et d'entreposage de matières
dangereuses et de déchets.

40 Services d'élimination ou de valorisation des dé-
chets, purification de l'air, de dépollution et d'épuration des
eaux usées urbaines ou industrielles, réhabilitation du sol, trai-
tement de l'eau.

42 Services de conseils en construction et de gestion
pour la protection de l'environnement et pour tous les services
cités dans les classes 39 et 40, d'expertises écologiques ou géo-
logiques ou géodésiques, monitoring d'instruments et de dispo-
sitifs d'alarme, mesurage pour déterminer la pollution du sol ou
de l'air ou de l'eau, études de projets d'architecture, pour la
construction, pour l'électricité et pour l'énergie, de systèmes in-
formatiques, d'instruments et de dispositifs d'alarme.

9 Measuring and testing apparatus, recorded com-
puter programs, alarm and monitoring instruments and devi-
ces.

11 Water pipe, air conditioning, heating, industrial
gas and fuel pipe, main pipe, electricity and energy system, op-
tical waveguide and water distribution devices.

35 Market research and sales promotion, company
management and organisation advice, advertising agencies.

37 Installation, maintenance and repair of goods lis-
ted in classes 9 and 11, construction work, electricity, energy,
installation, repair or excavation works.

39 Storage and warehousing of hazardous substances
and waste.

40 Waste disposal or upgrading, air purification, do-
mestic and industrial sewage pollution control and treatment,
polluted site rehabilitation, water treatment.

42 Construction consultancy and management servi-
ces for the protection of the environment as well as for all ser-
vices mentioned in classes 39 and 40, environmental, geologi-
cal or geodetic expert appraisal, alarm instrument and device
monitoring, measurement work carried out for the purpose of
determining ground, air or water pollution levels, study of ar-
chitectural, construction, electricity, energy, computer system
and alarm instrument and device projects.
(822) PL, 05.05.2000, 120282.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI,

LV, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 06.07.2000 747 933
(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 ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou 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; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, disques vidéo, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communication, appareils à haute fréquence, à savoir appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils télépho-
niques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appa-
reils de télécommunication, équipements de saisie, de stocka-
ge, de traitement des informations ou des données; supports
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images
ou des signaux; matériel de connexion d'un équipement infor-
matique (modems); matériel de transmission de messages, cal-
culatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le trai-
tement des données et de texte, terminaux pour ordinateurs,
écrans vidéo, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et or-
ganes de commande associés, cartes à circuits imprimés, cartes
à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés, ap-
pareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la
conservation, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; appareils et instru-
ments de lecture optique, d'informations codées et supports de
telles informations, à savoir disquettes pour ordinateur; appa-
reils 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; interfaces, à sa-
voir logiciels d'interface.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux,
d'images et d'informations traités par ordinateurs ou par appa-
reils et instruments de télécommunications.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs, émission
et réception de données, de signaux, d'images et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communications; communications téléphoniques, services té-
lématiques; services télématiques accessibles par code d'accès
ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées et ra-
diophoniques en matière de télécommunications, transmission
d'informations téléphoniques, télévisées et radiophoniques en
matière de télécommunications, transmission d'informations
par téléscripteurs, par satellites, transmission de messages,
d'images codées; services de gérance en télécommunication;
services de transmission de données, en particulier de transmis-
sion par paquet d'informations et d'images, messageries et
courriers électroniques et informatiques, expédition et trans-
mission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs,
services de renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications; transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données et
des banques d'images, services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour des réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; lo-
cation d'appareils et d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciel; location d'installations élec-
troniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application du logiciel, services de
gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la su-
pervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des télécommunica-
tions; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences; création (conception)
de programmes pour le traitement de données et de textes d'en-
treprises, duplication de programmes d'ordinateurs; consulta-
tions et recherches dans le domaine des télécommunications,
organisation, consultations et conseils techniques dans le do-
maine des télécommunications et de l'informatique; location de
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programmes sur supports informatiques et par moyens de télé-
communications; conception (élaboration) de systèmes infor-
matiques et de systèmes de télécommunications; services de
conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et de 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 télécommunications; services
d'imprimerie, services de conseils techniques en informatique;
services de conversion de codes et de formats entre différents
types de textes; services de délestage informatique, gérance
d'ordinateurs; conseils en matière de choix, d'analyse, de pro-
grammation et d'exploitation des ordinateurs.

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 sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; phonographic records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers; calculators; data processing apparatus,
computers, computer memories, modems, magnetic tapes, fac-
simile machines, optical or magnetic media for information,
calculating machines, electrical cables, satellites, videodisks,
digital optical disks, laser equipment for non-medical use,
computer keyboards, printed circuits, telecommunication
transmitters, high-frequency apparatus, namely intercommu-
nication apparatus, software, software packages, telephone
appliances, display units, audiovisual apparatus, telecommu-
nication apparatus, information or data capture, storage, pro-
cessing instruments; media for recording, and reproducing
sound, images or signals; computer connection equipment
(modems); message transmission equipment, calculators and
process computers, data processing and word processing com-
puters, computer terminals, video screens, computer printers,
magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers
and associated control components, printed circuit boards,
memory cards, electronic circuit cards, electronic identifica-
tion cards, integrated circuit module, apparatus for informa-
tion, signal and data capture, counting, storing, converting,
processing, entering, sending, transmitting; apparatus and ins-
truments for optical reading, for coded information and car-
riers for such information, namely computer diskettes; appara-
tus and parts of apparatus for transmitting data and signals by
telephone, telecopier, telegraph, teletypewriter, telex, cable,
satellite; interfaces, namely interface software.

35 Monitoring and processing of data, signals, images
and information handled by computers or by telecommunica-
tion appliances and instruments.

38 Telecommunications, news and information agen-
cies, communication via computer terminals, transmission and
reception of data, signals and information processed by com-
puter or telecommunication apparatus and instruments; tele-
phone communications, telematic services; telematic services
accessible by access code or by terminals, telephone, televised
and radio information on telecommunications, transmission of
telephone, televised and radio information on telecommunica-
tions, information transmission by teletypewriters, via satellite,
transmission of messages and encoded images; telecommuni-
cation management services; data transmission services, par-
ticularly packet transmission of information and images, mes-
saging and electronic messaging, mailing and transmission of
dispatches, computerised document exchange, electronic in-
formation exchange by telex, facsimile machines, telephone en-
quiry services, telephone call transfer or telecommunication
services; transmission of information taken from data banks
and image banks, electronic information dissemination servi-
ces, particularly for global communication networks (similar
to the Internet) or private or reserved access networks; rental
of telecommunication apparatus and installations.

42 Computer software rental; rental of electronic and
data processing installations; engineering services, software
application transposition services, computer management ser-
vices, operating and supervising assistance services for com-

puter networks; technical support services in the field of infor-
mation technology and telecommunications; computer
programming, computer rental, patent exploitation, namely
transfer of know-how, granting of licences; data and word pro-
cessing program development for companies, computer pro-
gram copying; consultation and research services in the field
of telecommunications, technical organisation, consultation
and advice in the field of telecommunications and information
technology; rental of programs on computer media and via te-
lecommunications; computer and telecommunication system
design; consultancy and project services in the field of compu-
ter operating analysis and programming; studies and research
in the field of computer and telecommunication equipment ope-
ration and maintenance; printing services, technical advice
services on computing; converting codes and formats between
different types of texts; computer power failure services, com-
puter management; advice on computer choice, analysis, pro-
gramming and operation.

(822) FR, 10.01.2000, 003000722.
(300) FR, 10.01.2000, 00 3000722.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 25.01.2001

(151) 29.08.2000 747 934
(732) ISMM AG

Baarerstrasse 73, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Matériel d'enseignement imprimé, magazines,
journaux, circulaires, posters, livres et revues, notamment ceux
en rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives,
billets, horaires imprimés, albums de photographie; papeterie,
livres d'autographes, plans (feuilles de résultats), programmes
pour événements, albums pour événements.

35 Service de publicité, diffusion d'annonces publici-
taires, location de panneaux publicitaires, location de surfaces
publicitaires, affichage, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion et de relations publiques; recherche de
marché, sondages d'opinion publique, publicité pour et organi-
sation d'exposition à buts commerciaux, recueil et administra-
tion de licences de banques de données; conservation dans une
archive d'images fixes et animées, établissement de données et
d'informations statistiques sur les performances sportives, ma-
nagement de personnalités sportives, promotion par la publicité
(sponsoring) d'événements et expositions sportifs et culturels,
relations publiques, direction des affaires, gestion d'entreprises
et consultation professionnelle d'affaires; travail de bureau; re-
production de documents, services pour l'étude de marché, pro-
motion (publicité) et commercialisation d'événements publics,
y compris événements sportifs; recueil d'un choix de produits
(excepté le transport de ces produits) pour des tiers, permettant
aux clients l'examen simple et l'acquisition simple de ces pro-
duits par l'internet; commercialisation de droits de télévision,
de vidéo et d'autres médias électroniques; management d'enter-
tainers; publicité pour événements sportifs.
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36 Affaires financières; crédit-bail, notamment cré-
dit-bail d'enregistrement de sons et d'images; parrainage finan-
cier de rencontres sportives et expositions.

38 Services de télécommunication, communication
par téléphones mobiles et télex; communication au moyen de
terminaux d'ordinateurs électroniques; communications via té-
légraphie; communication par téléphones; communication par
téléfax; appel de personnes par radio; services de conférences
par téléphone, diffusion de programmes de télévision; trans-
mission de programmes de télévision par câbles; diffusion de
programmes radiophoniques; transmission d'une page com-
merciale dans l'internet; services d'un bureau d'information et
d'une agence de presse; locations de téléphones, téléfax et
autres appareils de communication.

41 Education, formation, divertissement; organisation
et conduite d'ateliers de formation; activités sportives et cultu-
relles, organisation d'événements et d'activités sportives et cul-
turelles; exploitation d'installations sportives; location d'instal-
lations vidéo et audio-visuelles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production
de dessins animés pour la télévision; réservation de places pour
des spectacles et manifestations sportives; chronométrages re-
latifs à des événements sportifs; organisation d'événements
sportifs; production de films, de programmes de radio et de té-
lévision, services de centres de divertissements, services d'un
parc de loisirs à thèmes et de divertissements; enregistrements
phonographiques, publication de journaux, revues et livres pro-
duction de films vidéo.

42 Restauration, restauration à service rapide et per-
manent; services de traiteurs; services hôteliers, exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; photographies, services de conseils en
informatique; traitement de données en informatique (pro-
grammation pour ordinateurs); services de surveillance et de
sécurité; contrôle de dopage; élaboration de logiciels; services
de l'imprimerie; services d'hébergement de sites web dans l'in-
ternet (hosting); concession de licences de droits de propriété
intellectuelle, services d'arbitrage, notamment services d'un ar-
bitre; services en matière de sécurité, notamment surveillance
et contrôle d'événements sportifs; attribution de licences de
banques de données.

16 Printed teaching material, magazines, newspapers,
circulars, posters, books and reviews, especially relating to
sportsmen and sports events, tickets, printed timetables, photo-
graphic albums; stationery, autograph books, score sheets,
programs and albums relating to events.

35 Advertising services, dissemination of advertise-
ments, rental of billboards, rental of advertising surfaces,
bill-posting, television commercials, promotional and public
relations agency services; marketing research, public opinion
surveys, organization and promotion of commercial exhibi-
tions, compilation, registration and administration of data
bank licenses; archiving fixed and animated pictures, prepara-
tion of statistical data and information on sports performances,
management of sports figures, advertising (sponsoring) of
sports and cultural events, public relations, business manage-
ment, company management and professional business consul-
tancy; office work; document reproduction, market study ser-
vices, promotion (advertising) and marketing of public events,
including sports events; collection of selected products (exclu-
ding transportation of such products) for third parties, ena-
bling clients to examine and acquire them easily on the Inter-
net; marketing of rights for television, video and other
electronic media; management of entertainers; publicity for
sports events.

36 Financial affairs; financial lease contracts, espe-
cially leasing of sound and image recordings; financial spon-
sorship of sports events and exhibitions.

38 Telecommunication services, communication by
mobile telephones and telex; communication by electronic
computer terminals; telegraph communications; telephone
communication; fax communication; radio-paging; teleconfe-
rencing services, television program broadcasting; cable

transmission of television programs; radio program broadcas-
ting; transmission of a commercial page on the Internet; servi-
ces of an information agency and of a news agency; rental of
telephones, fax machines and other communication apparatus.

41 Education, training, entertainment; arranging and
conducting training workshops; sporting and cultural activi-
ties, organization of sporting and cultural events and activi-
ties; operation of sports facilities; rental of video and audio-vi-
sual equipment; videotape, radio and television program
editing; production of animated cartoons for television; boo-
king of seats for shows and sports events; timing of sports
events; organization of sports events; production of films, ra-
dio and television programs, services of entertainment centers,
services of a theme park and of a recreation park; phonogra-
phic recordings, publishing of newspapers, reviews and books,
video-film production.

42 Restaurant business, fast-food restaurants; cate-
ring services; hotel services, operation of holiday resorts,
boarding houses and tourist homes; translation services; pho-
tographs, computer consultancy services; computer data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
services; doping control; computer software design; printing
services; Web site hosting on the Internet; licensing of intellec-
tual property rights, arbitration services, especially services
provided by an arbitrator; security services, especially super-
vision and monitoring of sports events; data bank licensing.
(822) CH, 01.03.2000, 473861.
(300) CH, 01.03.2000, 473 861.
(831) CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU.
(832) JP, NO.
(580) 25.01.2001

(151) 10.08.2000 747 935
(732) Jochen Urban

Helgoländer Strasse 19, D-25826 St. Peter-Ording
(DE).
Christian Stammkötter
Marienstrasse 15, D-70178 Stuttgart (DE).

(750) Printium AG, 85-86 Alte Jakobstrasse, D-10179 Berlin
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rials; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class); printer's type; printing blocks.

35 Procurement of contracts of sales and their billing
(on-line shopping) in computer networks and/or by means of
other channels of distribution; operation of electronic markets
in the Internet by on-line procurement of contracts both over
the acquisition of goods and over the contribution of services,
procurement and termination of commercial transactions in the
context of an electronic department store; execution of on-line
auctions as well as enabling the order and reservation of goods
and services of all kinds and handling of all trade and service
functions linked with it for own purposes as well as to the sup-
ply for third parties (e-commerce); consultation, care, support
in the area of enterprise and personal economics; electronic re-
ception of orders for goods; information broker and provider;
collecting, storage and handling of data/messages.

38 Supply and transmission of information and messa-
ges of all kinds in the form of picture and sound; services of an
Internet service provider, namely setting up and maintenance
of Internet access and selection nodes; collecting, supplying
and transmission of information, texts, drawings and pictures
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of goods and services; operation and renting out of facilities for
telecommunications; execution of telephone services, teletext
services, computer-assisted transfer of messages and pictures;
E-mail data service and paging services; operation and renting
out of telecommunication facilities; transfer from data/messa-
ges.

42 Design, programming and supply of Internet pages
for on and off-line application; services of a network operator,
i.e. procurement and renting out of access times to data
networks and computer banks especially in the Internet; procu-
rement and renting out of access times on renting base to data
networks and computer banks especially in the Internet; mana-
gement and creation of Web stations; uploading of Web pages
in the Internet for third parties; creating, design and disposal of
homepages and www sites; computer programming, including
operation of a teleshopping channel; procurement and renting
out of access times on data bases; consultation, care and sup-
port in the area of telecommunications.

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; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Courtage de contrats de vente et de leur facturation
(achat en ligne) sur réseaux informatiques et/ou à l'aide
d'autres moyens de diffusion; services d'exploitation de mar-
chés électroniques sur Internet consistant à proposer des con-
trats d'achat de produits et de prestation de services, services
consistant à proposer et mener à bien des transactions com-
merciales dans le cadre d'activités de supermarché virtuel;
services d'enchères en ligne ainsi que services consistant à per-
mettre la commande et la réservation de produits et services en
tous genres et à prendre en charge toutes les activités commer-
ciales et de service après-vente s'y rapportant, pour son propre
compte ou au nom de tiers (commerce électronique); services
de conseil, aide et assistance dans le domaine de l'économie
pour les entreprises et les particuliers; réception électronique
de commandes de produits; courtage et mise à disposition d'in-
formations; recueil, stockage et gestion de données/messages.

38 Fourniture et transmission d'informations et de
messages visuels et sonores en tous genres; services de presta-
taires Internet, à savoir mise en place et maintenance d'accès
Internet et de noeuds de sélection; recueil, mise à disposition
et transmission d'informations, de textes, de dessins et d'ima-
ges concernant des produits et des services; exploitation et lo-
cation d'installations de télécommunication; services télépho-
niques, services de télétexte, transfert assisté par ordinateur de
messages et images; services de messagerie électronique et de
recherche de personne; exploitation et location d'installations
de télécommunication; transfert de données/messages.

42 Conception, programmation et mise à disposition
de pages Internet pour des applications en ligne et en différé;
services d'un exploitant de réseau, à savoir fourniture et loca-
tion de temps d'accès à des réseaux et des banques de données
informatiques, en particulier sur Internet; fourniture et loca-
tion de temps d'accès à des réseaux et des banques de données
informatiques, en particulier sur Internet; gestion et création
de sites web; téléchargement de pages web sur Internet pour
des tiers; création, conception et mise à disposition de pages
d'accueil et de sites web; programmation informatique, notam-
ment exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à disposition
et location de temps d'accès à des bases de données; services
de conseil, d'aide et d'assistance dans le domaine des télécom-
munications.

(822) DE, 11.07.2000, 300 19 777.2/38.

(300) DE, 15.03.2000, 300 19 777.2/38.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 18.08.2000 747 936
(732) JOSE OSET Y CIA., S.L.

Partida Llometa, s/n, E-12210 RIBESALBES (Castel-
lón) (ES).

(842) Socitété Limité, ESPAGNE.

(531) 7.15; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier pour la cons-
truction, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits
non métalliques pour la construction des routes, asphalte, poix,
maisons transportables non métalliques, monuments en pierre
et cheminées.

35 Services de vente au détail dans des commerces.
39 Services de transport, entreposage et distribution

de produits; services de transport, entreposage et distribution
de pavés céramiques, revêtements céramiques, en grès et car-
reaux de faïence, par l'intermédiaire de franchisés.

(822) ES, 22.03.1993, 1.547.347; 05.11.1999, 2.230.184;
03.02.1995, 1.785.535.

(831) BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 18.10.2000 747 937
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50/60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; marketing.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

(822) CH, 07.08.2000, 477280.
(300) CH, 07.08.2000, 477 280.
(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, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 25.01.2001
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(151) 21.07.2000 747 938
(732) "DERMIKA" Laboratorium Kosmetyków

Nowej Generacji Sp. z o.o.
Noakowskiego 12 m.7, PL-00-666 Warszawa (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, toniques, laits de toilette, lo-
tions régénératrices, produits nettoyants et produits d'entretien,
produits de toilette, produits sanitaires, dentifrices, cirages.

39 Conditionnement de cosmétiques, de parfums, de
produits parapharmaceutiques, ainsi que de produits chimiques
d'entretien.

3 Cosmetic creams, tonic water, cleansing milk, re-
generating lotions, household cleansers and cleaning pro-
ducts, toiletries, sanitary products, dentifrices, shoe wax.

39 Packaging of cosmetics, perfumes, parapharma-
ceutical products, as well as of household cleaning chemicals.

(822) PL, 12.11.1997, 98675.
(831) DE, LV, RU.
(832) FI, LT, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 25.10.2000 747 939
(732) Redstrike B.V.

8 H, Koxkampseweg, NL-5301 KK ZALTBOMMEL
(NL).

(511) 9 Electronical apparatus and instruments, not inclu-
ded in other classes; apparatus for broadcasting and receiving
of signals; electronical security systems; electronical keys; ap-
paratus for remote control for the use of electronical apparatus
in particular for computers, such as laptops and computer peri-
pheral equipment; computers; registered computer programs;
peripheral equipment and peripheral instruments for compu-
ters; computer apparatus (hardware) and computer software for
the protection of computer software and computer hardware.

16 Paper, tapes and cards for recording computer pro-
grams; manuals and printed instruction materials, newsletters,
magazines, publications and other printed matter.

42 Setting up and writing of computer programs; tech-
nical advisory services and guidance with regard to electronical
processing of information and data; designing of computer se-
curity systems, technical advisory services in the field of com-
puter apparatus and computer software; systems analysis.

9 Appareils et instruments électroniques, non com-
pris dans d'autres classes; appareils de diffusion et de récep-
tion de signaux; systèmes de sécurité électroniques; clés élec-
troniques; appareils de commande à distance pour l'utilisation
d'appareils électroniques, notamment d'ordinateurs, tels que
les ordinateurs portables et l'équipement périphérique; ordi-
nateurs; programmes informatiques enregistrés; équipement
périphérique et instruments périphériques pour ordinateurs;
ordinateurs (machines) et logiciels informatiques pour la pro-
tection des logiciels et des machines.

16 Bandes et cartes en papier pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur; manuels et directives impri-

mées, bulletins, magazines, publications et autres produits im-
primés.

42 Élaboration et création de programmes informati-
ques; conseils techniques et directives concernant les traite-
ment électronique d'informations et de données; conception de
systèmes de sécurité informatiques, conseils techniques dans le
domaine des appareils informatiques et des logiciels informa-
tiques; analyses de systèmes.

(822) BX, 26.04.2000, 666235; 25.10.2000, 671423.
(300) BX, 26.04.2000, 666235; class 09; priority limited to:

Electronical apparatus and instruments, not included in
other classes; apparatus for broadcasting and receiving
of signals; electronical security systems; electronical
keys; apparatus for remote control for the use of electro-
nical apparatus in particular for computers, such as lap-
tops and computer peripheral equipment. / classe 09;
priorité limitée à: Appareils et instruments électroni-
ques, non compris dans d'autres classes; appareils de
diffusion et de réception de signaux; systèmes de sécu-
rité électroniques; clés électroniques; appareils de
commande à distance pour l'utilisation d'appareils
électroniques, notamment d'ordinateurs, tels que les or-
dinateurs portables et l'équipement périphérique.

(300) BX, 25.10.2000, 671423; classes 09; priority limited to:
Computers; registered computer programs; peripheral
equipment and peripheral instruments for computers;
computer apparatus (hardware) and computer software
for the protection of computer software and computer
hardware., 16, 42 / classes 09; priorité limitée à: Ordi-
nateurs; programmes informatiques enregistrés; équi-
pement périphérique et instruments périphériques pour
ordinateurs; ordinateurs (machines) et logiciels d'ordi-
nateurs pour la protection des logiciels et des machi-
nes., 16, 42

(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 06.11.2000 747 940
(732) SOCOMEC (SA)

1, rue de Westhouse, F-67230 BENFELD (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Commutateur électronique de source d'alimenta-
tion à fonctionnement automatique.

9 Automatic power supply electronic switch.

(822) FR, 09.06.2000, 00 3 034 317.
(300) FR, 09.06.2000.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.09.2000 747 941
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture; engrais
pour les terres; défoliants; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; substances préservant les semences; régu-
lateurs de croissance des plantes; préparations pour le diagnos-
tic à usage scientifique destinées à l'industrie et à l'agriculture,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; désinfectants;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; insecticides,
fongicides, herbicides, nématicides, rodenticides, pesticides;
mordants pour semences; régulateurs de croissance des insec-
tes; préparations pour la protection des plantes contre les pa-
thogènes; préparations pour l'activation de la résistance biolo-
gique des plantes et des semences contres les insectes, les
bactéries, les mycoses, les parasites et les mauvaises herbes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; semences, plantes, jeunes plants et
autres plantes ou semences pour la multiplication; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences, jeunes plants, plantes
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

42 Services de consultations, programmation pour or-
dinateurs et développement de logiciels, études et analyses, re-
cherche scientifique et industrielle; tous ces services dans le
domaine de l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la viti-
culture, la plantation des semences et la nutrition animale.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers; defoliants; chemical
substances for preserving foodstuffs; substances for preserving
seeds; substances for regulating plant growth; diagnostic pre-
parations for scientific use intended for industrial and agricul-
tural purposes, other than for medical or veterinary use.

5 Veterinary and sanitary preparations; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; insecticides, fungi-
cides, herbicides, nematicides, rodenticides, pesticides; mor-
dants for seeds; substances for controlling the spread of
insects; preparations for protecting plants against pathogens;
preparations for activating the biological resistance of plants
and seeds against insects, bacteria, fungal diseases, parasites
and weeds.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; seeds, plants, seedlings and
other plants or seeds used for propagation; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, seedlings, natural plants and
flowers; animal feed, malt.

42 Consultancy services, computer programming and
software development, studies and analyses, scientific and in-
dustrial research; all these services relating to agriculture,
horticulture, forestry, viticulture, seed planting and animal nu-
trition.

(822) CH, 28.07.2000, 476778.
(300) CH, 28.07.2000, 476778.
(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, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 20.04.2000 747 942
(732) SIEGENIA-FRANK KG

22, Eisenhüttenstrasse, D-57074 Siegen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles métalliques, à savoir ferrures oscillo-bat-
tantes, principalement pour les fenêtres; quincaillerie de bâti-
ments, ferrures en métal pour les portes, les fenêtres et les meu-
bles; mécanismes pour fermetures de fenêtres et de portes;
ferrures d'aération, fentes d'aération pour fenêtres et pour por-

tes, lamelles et volets d'aération, aérateurs de fenêtres sous for-
me de butées de limite servant d'arrêt, placées entre le cadre du
battant et la traverse dormante et agissant ensemble par la suite;
tous ces articles étant en métal; serrures, crochets et oeillets
ainsi que petites pièces en fer et en tôle, finies, semi-finies, dé-
coupées et comprimées en métaux communs et semi-com-
muns; mécanismes pour dispositifs de fermetures de fenêtres et
de portes.

7 Moteurs électriques, hydrauliques, pneumatiques,
également combinés (sources d'énergie) pour les produits cités
en classe 6; machines et outils à commande par moteur pour le
traitement et l'usinage, tout particulièrement pour repérer, fa-
çonner et sectionner du matériau en barres et/ou des éléments
de construction sous forme de cadres en bois, en matières plas-
tiques et en métal; appareils de serrage, ustensiles tendeurs et
instruments de fixation en métal, en matières plastiques, en
bois ou en ces matériaux combinés pour outils et/ou pièces à
usiner.

8 Appareils de serrage, ustensiles tendeurs et instru-
ments de fixation en métal, en matières plastiques, en bois ou
en ces matériaux combinés pour outils et/ou pièces à usiner;
outils à commande manuelle pour le traitement et l'usinage,
surtout pour repérer, façonner et sectionner du matériau en bar-
res et/ou des éléments de construction sous forme de cadres en
bois, en matières plastiques et en métal.

9 Jauges; appareils électriques et électroniques, ap-
pareils et instruments pour mesurer, afficher et repérer, pour
commander, régler, contrôler des grandeurs variables, pour si-
gnaler, représenter et mémoriser des informations variables;
appareils, ustensiles et instruments électriques, également pho-
tovoltaïques, pour la technique du courant fort et courant fai-
ble, à savoir pour les appareils de conduite, de transformation,
de mémorisation, de réglage et de commande des appareils
d'aération de la classe 11; appareils, ustensiles et instruments
ainsi que leurs composants de fonctionnement non appareillés,
pour la mémorisation, la transmission, le traitement et la sortie
d'informations pour tous les produits cités dans les classes 6, 7,
8, 11 et 20.

11 Appareils électriques et électroniques, appareils et
instruments pour chauffer, refroidir et traiter l'air pour les pro-
duits cités en classe 11; appareils d'aération avec ou sans ven-
tilateur pour l'aération décentralisée de salles, en particulier
pour être montés sur des toitures, des plafonds, des murs de bâ-
timents et leurs annexes ainsi que dans et autour des fenêtres et
portes; préchauffeurs d'air; récupérateurs de chaleur.

20 Quincaillerie de bâtiment non métallique, ferrures
de portes, de fenêtres, d'aération et de meubles en matières
plastiques.

6 Metal goods, namely tilt-and-turn fittings, mainly
for windows; hardware for buildings, metal fittings for doors,
windows and furniture; window and door closing mechanisms;
vent fittings, vent apertures for doors and windows, venting
leaves and panes, window vents in the form of blind stops, ins-
talled between the frame of the window leaf and the window
frame and working in combination; all these goods made of
metal; locks, hooks and eyelets as well as small finished,
semi-finished, cut-off and compressed iron and sheet-metal
parts, made of common and semi-common metals; mechanisms
for window and door closing devices.

7 Electric, hydraulic, pneumatic motors, also combi-
ned (energy sources) for the goods listed in class 6; motor-con-
trolled machines and tools for treatment and machining, all
specifically for retrieving, shaping and cutting material in rods
and/or construction elements in the form of wooden, plastic
and metal frames; clamping apparatus, tension utensils and
fastening instruments of metal, plastic, wood or combinations
of these materials for machining tools and/or parts.

8 Clamping apparatus, tension utensils and faste-
ning instruments of metal, plastic, wood or combinations of
these materials for machining tools and/or parts; hand-opera-
ted tools for treatment and machining, especially for retrie-
ving, shaping and cutting material in rods and/or construction
elements in the form of wooden, plastic and metal frames.
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9 Gauges; electric and electronic apparatus, appa-
ratus and instruments for measuring, displaying and registe-
ring, for controlling, adjusting, checking variable sizes, for si-
gnaling, representing and storing varied information; electric,
also photovoltaic, apparatus, utensils and instruments for hea-
vy and light current engineering, namely for operating, trans-
forming, storing, adjusting and control apparatus for the ven-
ting apparatus listed in class 11; apparatus, utensils and
instruments as well as their operating components without ins-
truments, for storage, transmission, processing and output of
information for all the goods listed in classes 6, 7, 8, 11 and 20.

11 Electric and electronic apparatus, air heating,
cooling and treating apparatus for the goods listed in class 11;
venting apparatus with or without ventilators for decentralized
aeration of rooms, in particular to be mounted on roofs, cei-
lings, walls of buildings and their annexes as well as in and
around doors and windows; air preheaters; heat regenerators.

20 Nonmetallic building hardware, plastic door, win-
dow, vent and furniture fittings.

(822) DE, 12.02.1997, 397 01 878.9/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 08.11.2000 747 943
(732) Siegfried Keller AG

Industriestrasse 45, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits et matériaux pour l'isolation phonique,
l'absorption du bruit et l'insonorisation (compris dans cette
classe).

17 Sound absorbing, sound insulating and sound
proofing products and materials (included in this class).

(822) CH, 04.02.1992, 399884.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 25.01.2001

(151) 14.11.2000 747 944
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie

AG Schwyz
ehemals Johann Jakob Castell & Cie
Franzosenstrasse 14, CH-6423 Seewen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 17.01.1997, 443843.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.12.2000 747 945
(732) Elotex AG

Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach-Station (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir poudre
de dispersion.

1 Industrial chemicals, namely spraying powders.

(822) CH, 26.07.2000, 477294.
(300) CH, 26.07.2000, 477294.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 946
(732) Patrick Sikias

29-31, Grand-Rue, CH-1204 Genève (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, cinémato-
graphiques, de signalisation et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques.

15 Instruments de musique.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education et formation musicales; divertissements.
42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-

nateurs.
9 Scientific, cinematographic, signalling and tea-

ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; vending machines.

15 Musical instruments.
35 Advertising; business management, commercial

administration; office work.
38 Telecommunications.
41 Musical education and training; entertainment.
42 Scientific research; computer programming.

(822) CH, 06.09.2000, 478726.
(300) CH, 06.09.2000, 478726.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 24.10.2000 747 947
(732) SENSO

19/21, rue Ancienne Comédie, F-75006 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, affiches, cahiers, calendriers, impri-
més, journaux, livres, périodiques, prospectus, publications, re-
vues, magazines.
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35 Publicité, distribution de prospectus, imprimés, ré-
gie publicitaire, gestion de fichiers informatiques, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; service d'abonnement à des journaux;
location d'espaces publicitaires.

38 Communication par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques et par
satellites; expédition, échange et transmission d'informations,
de messages, de données, de son et d'images par réseau de fi-
bres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux
d'ordinateurs, par voie téléphonique, télématique, radiophoni-
que et par satellites ou par quelque voie que ce soit; messagerie
électronique, transmission d'informations par voie télématique,
communication (transmission) d'informations par des multimé-
dias; transmission d'informations par voie télématique accessi-
bles par code d'accès (mot de passe) ou par terminaux ou non.

41 Divertissement; production de spectacles, de films,
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décoration de théâtre; montage de bandes vidéo, organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, de spectacle; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacle; exploitation de salles de cinéma.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur et/ou
à un réseau de télécommunication; transmission d'informations
contenues dans un centre serveur et/ou sur un réseau de télé-
communication, création (conception et élaboration) de pro-
grammes pour le traitement de données, de textes, d'hypertex-
tes, d'images et de sons, conception et élaboration de systèmes
informatiques et de systèmes de communication, de télécom-
munication, d'images, de sons, de données et de signaux; con-
ception et élaboration de programmes d'accès aux réseaux de
télécommunications ou à un centre serveur; création (concep-
tion et élaboration) de systèmes multimédias, de produits inte-
ractifs.

16 Paper, cardboard, posters, writing books, calen-
dars, printed matter, newspapers, books, periodicals, prospec-
tuses, publications, reviews, magazines.

35 Advertising, distribution of prospectuses, printed
matter, advertising management, computerized file manage-
ment, organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; dissemination of advertisements; newspaper
subscription service; rental of advertising spaces.

38 Communication by fiber-optic network, by compu-
ter, telephone, radio terminals and by satellites; dispatch, ex-
change and transmission of information, messages, data,
sound and images by fiber-optic network, by radio waves, by
cables, by computer terminals, by telephone, computer commu-
nication, radio and by satellites or by any other means; elec-
tronic mail, telematic transmission of information, multimedia
communication (transmission) of information; telematic trans-
mission of information accessible by access code (password)
or by terminals or by other means.

41 Entertainment; production of shows, of films,
agency for artists; rental of films, of sound recordings, of cine-
matographic projection apparatus and of theater decoration
accessories; videotape editing, organization of competitions in
the field of education or entertainment; organization and con-
ducting of colloquiums, conferences, conventions, shows; or-
ganization of exhibitions for cultural and educational purpo-
ses; organization of lotteries; reservation of seats for shows;
operation of movie theaters.

42 Rental of access time to a computer server and/or
to a telecommunication network; transmission of information
available on a computer server and/or on a telecommunication
network, creation (design and development) of programs for
processing data, texts, hypertexts, images and sounds, design
and development of computer systems and of communication,
telecommunication, image, sound, data and signal systems; de-
sign and development of programs for accessing telecommuni-

cation networks or computer servers; creation (design and de-
velopment) of multimedia systems, of interactive products.
(822) FR, 02.05.2000, 003 025 199.
(300) FR, 02.05.2000, 003 025 199.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 26.10.2000 747 948
(732) MKW GmbH

Adelheidstr. 6, D-80798 München (DE).
(842) GmbH, Germany, Bavaria.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Market research, particularly market monitoring
and market analyses via Internet surveys with companies of the
telecommunications, technology and media sectors, in order to
evaluate the business situation, order backlog and business ex-
pectations and to create business profiles.

38 Collection, provision and transmission of market
research data via Internet, particularly in order to support com-
panies searching for distribution and cooperation partners as
well as for venture capital.

35 Recherche de marché, notamment observation du
marché ainsi qu'analyses du marché via des enquêtes sur Inter-
net réalisées par des sociétés appartenant aux secteurs des té-
lécommunications, des technologies et des médias, dans le but
d'évaluer la situation des affaires, les carnets de commandes et
les attentes des sociétés et pour créer de nouveaux profils d'en-
treprises.

38 Collecte, mise à disposition et transmission de don-
nées de recherches de marché par le biais d'Internet, notam-
ment dans le but d'aider des entreprises dans la recherche de
partenaires pour la coopération ainsi que pour les capitaux à
risque.
(822) DE, 26.10.2000, 300 25 684.1/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 949
(732) GrandVision, S.A.

Tour Utopia, 20 bis Jardin Boieldieu, Cedex 3810,
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 7.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 40 Tirage de photographies; développement et traite-
ment de films et pellicules cinématographiques et photographi-
ques.

42 Services de photographie.

(822) FR, 07.06.2000, 003 033 002.
(300) FR, 07.06.2000, 003 033 002.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 25.01.2001

(151) 25.08.2000 747 950
(732) s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Red (RAL 3000), white and black.  / Rouge (RAL 3000),

blanc et noir. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Perfumes, essential oils, cosmetics, additives for
bath, included in this class, shower gels, deodorant for personal
use, hair tonic, products for cleaning, care and embellishment
of hair, setting lotion, hair colouring, hair tinting, nail polish,
nail polish remover, cosmetic sun protection products, dentifri-
ces, non medical mouth and tooth care products.

6 Packing boxes and containers made of metal.

9 Glasses made of metal and plastic, sunglasses,
spectacle cases.

14 Jewellery, in particular fashion jewellery, watches,
chronometric instruments.

18 Products made of leather and imitation leather, in-
cluded in this class, in particular travelling trunks and suitca-
ses, bags namely sport and shopping bags, small leather pro-
ducts, in particular travelling sets, purses, key holders,
umbrellas, parasols; products made of plastic and material, na-
mely bags in particular sport and shopping bags.

20 Packing boxes and containers made of plastic; fur-
niture, mirrors, frames.

25 Clothing for women and men, including woven and
knitted clothing, and clothing made of leather and imitation
leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, jac-
kets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, twin sets, suits,
coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands,
jogging and fitness clothing, gloves, belts for clothing, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands, buttons, hooks and
eyelets for clothing, laces and embroidery.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, additifs pour le bain, compris dans cette classe, gels
pour la douche, déodorants à usage personnel, toniques capil-
laires, produits pour laver, soigner et embellir les cheveux, lo-
tions fixatives, produits pour la coloration, la teinture des che-
veux, vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles, produits
antisolaires à usage cosmétique, dentifrices, produits non mé-
dicaux pour les soins de la bouche et des dents.

6 Boîtes pour l'emballage et conteneurs métalliques.
9 Lunettes en métal et en matières plastiques, lunet-

tes de soleil, étuis pour lunettes.
14 Bijouterie, notamment bijouterie de fantaisie, mon-

tres, instruments chronométriques.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, compris dans

cette classe, notamment malles de voyage valises à main, sacs
à savoir sacs de sport et sacs à provisions, petits articles en
cuir, notamment trousses de voyage, bourses, porte-clés, para-
pluies, parasols; produits en matières plastiques et en tissus, à
savoir sacs de sports et sacs à provisions.

20 Boîtes pour l'emballage et conteneurs en matières
plastiques; meubles, miroirs, cadres.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris vête-
ments tissés et tricotés ainsi que vêtements en cuir et en imita-
tion du cuir, notamment blouses, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, tops, bustiers, pantalons, ju-
pes, vêtements coordonnés, costumes, manteaux, sous-vête-
ments, vêtements de natation, chapellerie, foulards, bandeaux,
tenues de jogging et de fitness, gants, ceintures de vêtements,
chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux,
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, dentelles et bro-
deries.
(822) DE, 30.05.2000, 300 15 621.9/25.
(300) DE, 02.03.2000, 300 15 621.9/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 09.08.2000 747 951
(732) ARBO media.net AG

14, Kaiserstrasse, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; arranging advertising; rental of adver-
tising space and advertising time; marketing.
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38 Telecommunications; computer-supported collec-
tion, provision, delivery and transmission of information in the
form of data, text, sounds and pictures in digital form, in parti-
cular, as online research, online information services and mul-
timedia on-demand, all the above services also on the Internet;
offer, delivery and transmission of data and news on and in
electronic networks, also by means of interactive communica-
tion; broadcast of television and radio programmes.

41 Compilation of television and radio programmes;
entertainment information through the compilation of Internet
pages; information services concerning entertainment news
and offers in the media.

42 Provision of network pages for use on the Internet
on demand; provision of Internet pages; arranging and renting
of access to Internet pages.

35 Publicité; conception de publicité; location d'espa-
ce et de temps de publicité; marketing.

38 Télécommunications; collecte, mise à disposition,
fourniture et transmission assistée par ordinateur d'informa-
tions sous forme de données, texte, sons et images sous forme
numérique, notamment en tant que recherche en ligne, services
d'informations en ligne et services multimédias sur demande,
les services précités étant également rendus par le biais d'In-
ternet; offre, fourniture et transmission de données et de nou-
velles par le biais de réseaux électroniques, également au
moyen de la communication interactive; diffusion de program-
mes télévisés et radiophoniques.

41 Compilation de programmes télévisés et radiopho-
niques; informations en matière de divertissements au moyen
de la compilation de pages Internet; informations en matière
de divertissements et d'offres de divertissements dans les mé-
dias.

42 Mise à disposition de pages de réseau pour utilisa-
tion sur Internet à la demande; mise à disposition de pages In-
ternet; octroi et location d'accès à des pages Internet.

(822) DE, 01.08.2000, 300 09 672.0/35.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 672.0/35.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 952
(732) Ostermann & Scheiwe GmbH & Co.

31, Hafenweg, D-48155 Münster (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Private li-

mited liability company & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers, varnishes; paints with wax con-
tent; products for preserving, conserving and impregnating of
wood.

4 Oils and greases for the treatment of wood, indus-
trial waxes.

2 Peintures, laques, vernis; peintures contenant de la
cire; produits pour la préservation, la conservation et l'impré-
gnation du bois.

4 Huiles et graisses pour le traitement du bois, cires
industrielles.

(822) DE, 21.08.2000, 300 37 007.5/02.
(300) DE, 16.05.2000, 300 37 007.5/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 953
(732) Henglein Feinkost GmbH

19, Beerbachstrasse, D-91182 Abenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, extracts of meat; con-
served, dried and boiled fruit and vegetables; jellies, jam, fruit
sauces; eggs, milk and dairy products; edible oil and fat; rea-
dy-to-serve products made of potatoes.

30 Flour and cereal products, bread, exquisite cakes
and pastry; yeast, baking powder; spices; pasta, the aforemen-
tioned goods (as far as possible) also as ready-to-serve meals,
in particular ready to eat noodle dishes, ready-to-serve pizza.

31 Fresh fruit and vegetables.
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; plats prêts à servir à base de pommes de
terre.

30 Farines et produits de céréales, pain, gâteaux fins
et pâtisserie; levure, poudre pour faire lever; épices; pâtes ali-
mentaires, les produits précités (autant que possible) en tant
que repas prêts à servir, notamment plats de nouilles prêts à
consommer, pizzas prêtes à servir.

31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 06.07.2000, 300 27 821.7/29.
(300) DE, 10.04.2000, 300 27 821.7/29.
(831) AT, BX, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK.
(580) 25.01.2001

(151) 14.10.2000 747 954
(732) Otto-Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3 - 7, 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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products inclu-
ded in this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum 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).

38 Telecommunication.
11 Lampes.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, compris dans

cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés
de tous ces produits, 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.

38 Télécommunications.
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(822) DE, 17.07.2000, 300 19 309.2/24.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 13.11.2000 747 955
(732) ASTALDI S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 65, I-00156 ROMA (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
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; advisory services and
projecting in the civil engineering and building fields.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles

(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits articles
de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

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;
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-pecha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; programmation infor-
matique; services de conseils et de projets en matière de génie
civil et de construction.

(822) IT, 13.11.2000, 828789.
(300) IT, 04.07.2000, RM2000C004218.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LR, MA, MZ,

PL, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) AG, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 28.08.2000 747 956
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Abt. Patente und Lizen-

zen, Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic, farming, horticultural and forestry purposes; synthetic
resins in a crude state, plastics in a crude state; adhesive for in-
dustrial purposes, cold vulcanizing of fabric belts, chemical so-
lutions for bonding rubber to metal, rubber adhesives.

4 Lubricants for vehicle tyres to be mounted on rims.
7 Drive belts, conveyor belts, machine tools, clut-

ches, except for land vehicles, driving belts.
12 Vehicles and their parts, clutches for land vehicles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; adhésifs destinés à l'industrie, produits pour
la vulcanisation à froid de bandes en toile, solutions chimiques
pour faire adhérer le caoutchouc au métal, adhésifs pour
caoutchouc.

4 Lubrifiants pour pneus de véhicules destinés à être
montés sur jantes.

7 Courroies de transmission, bandes transporteuses,
machines-outils, embrayages, à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres, courroies de commande.

12 Véhicules et leurs parties, embrayages pour véhi-
cules terrestres.

(822) DE, 23.06.2000, 300 23 401.5/12.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 401.5/12.
(831) CZ, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 22.09.2000 747 957
(732) ZNOJMIA TRADE MARK a.s.

Humenná 6, CZ-670 36 Brno (CZ).

(531) 7.1; 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Sterilized and preserved vegetables and vegetable
mixtures and salads, stewed fruit and fruit puree, tomato puree,
tinned meat, tinned consumer foods on a meat and vegetable
base, namely travel refreshment; spreads on a meat and vege-
tables base, snack soups.

30 Ketchup.
29 Légumes, mélanges de légumes et salades stérilisés

et conservés, compote et purée de fruits, purée de tomates,
viande en conserve, aliments à base de viande et de légumes en
conserve, à savoir plats pour le voyage; produits à tartiner à
base de viande et de légumes, soupes repas.

30 Ketchup.

(822) CZ, 23.03.2000, 223277.
(831) AT, DE, SK.
(832) DK.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 958
(732) Praha Publishing, spol. s r.o.

Anglická 19, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, consul-
tations en matière de hardware, programmation pour ordina-
teurs, mise à jour et maintenance de logiciels.

42 Recovery of computer data, leasing access time to
a computer database, hardware consultancy, computer pro-
gramming, software maintenance and updating.
(821) CZ, 15.05.2000, 155386.
(300) CZ, 15.05.2000, 155386.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.09.2000 747 959
(732) Praha Publishing, spol. s r.o.

Anglická 19, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, consul-
tations en matière de hardware, programmation pour ordina-
teurs, mise à jour et maintenance de logiciels.

42 Recovery of computer data, leasing access time to
a computer database, hardware consultancy, computer pro-
gramming, software maintenance and updating.

(821) CZ, 15.05.2000, 155387.
(300) CZ, 15.05.2000, 155387.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 05.10.2000 747 960
(732) RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L.

Via Petrarca, 3, I-24121 BERGAMO (BG) (IT).

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par un triangle foncé et un rec-

tangle plus clair qui se croisent entre eux; à l'intérieur de
la figure complète apparaît l'expression 102.5 HIT
CHANNEL en caractères majuscules de fantaisie, pla-
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cés sur deux lignes; le tout est encadré. / The trademark
consists of a dark triangle and a lighter rectangle which
cross one another; inside the design is the expression
102.5 HIT CHANNEL in fancy capital letters, placed in
two lines; the design appears in a frame.

(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.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ra-
diophoniques et télévisés.

41 Activités culturelles, programmes radiophoniques
et télévisés.

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 and
computers; fire extinguishers.

38 Telecommunications; radio and television pro-
gram broadcasting.

41 Cultural activities, radio and television programs.

(822) IT, 05.10.2000, 826288.
(300) IT, 26.05.2000, MI2000C006247.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, YU.
(832) NO, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 04.07.2000 747 961
(732) BAUMAX AKTIENGESELLSCHAFT

17-23, Aufeldstraße, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. 
(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 du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.
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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 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).

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, 189 476.
(300) AT, 09.02.2000, AM 799/2000.
(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) 25.01.2001

(151) 25.08.2000 747 962
(732) PEDRI Jean-Roch

202, boulevard Malesherbes, F-75017 Paris (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education, formation; divertissement; divertisse-

ment télévisé et radiophonique; activités sportives et culturel-
les; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; 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; réservation de places pour les spectacles, ser-
vices de discothèques; animation; édition de livres et de revues.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; agen-

ces matrimoniales; imprimerie; services de reporters; filmage
sur bande vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de
bars.

25 Clothing, footwear, headwear.
32 Beers; mineral and sparkling water; syrups and

other preparations for making beverages (except those based
on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks and fruit
juices, syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
38 Telecommunication; press and information agency

services; communication via computer terminals.
41 Education, training; entertainment; television and

radio entertainment; sports and cultural activities; show and
film production; performing arts' agencies; rental of films,
sound recordings, rental of film projection apparatus and thea-
ter set accessories; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organisation and holding of collo-
quiums, conferences and conventions; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; booking of seats for
shows, night club services; host or compère services; book and
magazine publishing.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; scientific and in-
dustrial research; computer programming; marriage bureaux;
printing services; news reporters services; video tape filming;
exhibition-site management; cocktail lounge services.

(822) FR, 03.02.1998, 98 716 120.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, GE, NO.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 747 963
(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 (FR).

(511) 9 Disques compacts audio-vidéo, disques optiques
numériques, disques optiques compacts, logiciels (program-
mes enregistrés), supports de données magnétiques, logiciels
de banques de données et banques d'images électroniques et
enregistrées, programmes informatiques; tous ces produits
étant destinés au domaine médical; ordinateurs et périphéri-
ques d'ordinateurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); étiquettes non en tissu, adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage), cartonnages, livres,
imprimés, manuels, brochures, journaux et périodiques; papier
d'emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, systématisation de données dans un
fichier central; tous ces services ayant trait au milieu médical.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs et communications par le réseau Internet,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
tous ces services étant destinés au milieu médical.

42 Elaboration (conception) de logiciels informati-
ques, maintenance de logiciels informatiques, reconstitution de
bases de données, tous ces services étant informatisés.
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9 Audio-video compact disks, digital optical disks,
optical compact disks, computer software (recorded pro-
grams), magnetic data media, data bank software and electro-
nic and recorded image banks, computer programs; all these
goods for use in the medical field; computers and computer pe-
ripherals.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); non-textile la-
bels, adhesives (for stationery or household use), cardboard
articles, books, printed matter, manuals, pamphlets, newspa-
pers and periodicals; packaging paper; paper or plastic pac-
kaging bags, sachets, envelopes, small bags and sheets; ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Compilation of information into computer databa-
ses, computerized file management, systemization of informa-
tion into computer databases; all these services relating to the
medical field.

38 Telecommunications; communications via compu-
ter terminals and Internet communications, computer-aided
message and image transmission; all these services intended
for the medical field.

42 Development (design) of computer software, main-
tenance of computer software, database reconstruction, all the
above being computer services.

(822) FR, 22.05.2000, 00 3032171.
(300) FR, 22.05.2000, 00 3032171.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 11.10.2000 747 964
(732) Gestore della Rete

di Trasmissione Nazionale S.p.A.
101, via Palmiano, I-00138 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) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination GRTN en caractères d'imprimerie gris

(Pantone 425); au-dessous de la lettre "R" partent trois
lignes vertes (Pantone 362) qui tournent vers la gauche
en descendant d'abord et remontant après; les lignes
sont parallèles mais apparaissent légèrement superpo-
sées là où la direction change; le tout conformément à
l'exemplaire ci-joint. / Designation GRTN in gray prin-
ting type (Pantone 425); three green (Pantone 362)
lines start under the letter "R" and turn left, first down
and then up; the lines are parallel but seem to converge
slightly as their direction changes; the design as depic-
ted in the copy attached herein.

(591) Gris (Pantone 425) et vert (Pantone 362). Gris (Pantone
425): dénomination GRTN; vert (Pantone 362): trois li-
gnes vertes. / Gray (Pantone 425) and green (Pantone
362). Gray (Pantone 425): designation GRTN; green
(Pantone 362): three green lines.

(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

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 and
computers; fire extinguishers.

37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.

(822) IT, 06.10.2000, 826297.
(300) IT, 26.05.2000, RM2000C003363.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(832) TR.
(580) 25.01.2001

(151) 26.10.2000 747 965
(732) Adar Golad

16, Scherenenkweg, NL-8051 KH HATTEM (NL).

(531) 21.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
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
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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 ordinateurs; extincteurs.

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes, 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 equipment and computers; fire extin-
guishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; 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 (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

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

(822) BX, 19.01.2000, 660576.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 966
(732) Wapit Oy

Annankatu 36-36 B, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 26.4; 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 equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunications equipment, sound recordings.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; software design, designing of Internet home pages
and web sites.

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, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs; matériel de
télécommunication, enregistrements sonores.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; conception de logiciels, conception de
pages d'accueil Internet et de sites Web.

(821) FI, 07.06.2000, T200001953.
(300) FI, 07.06.2000, T200001953.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LV, NO, PL, RO, RU, SG, SI,

SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 25.01.2001

(151) 27.11.2000 747 967
(732) Klaus Stegmann Holding GmbH

2, Dornbusch, D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

16 Printed matter.
35 Business management, advertising and business

organisation consultancy for third parties.
36 Financial affairs, financing services, financial con-

sultancy, holding of participation.
41 Arranging and conducting of seminars and works-

hops.
42 Computer programming, consultancy on the field

of computer hardware (EDV-consultancy), computer software
development.

9 Logiciels.
16 Imprimés.
35 Gestion des affaires commerciales, publicité et

conseils en direction des affaires pour des tiers.
36 Affaires financières, services de financement, con-

seils financiers, services de participation.
41 Organisation et conduite de séminaires et d'ate-

liers.
42 Programmation pour ordinateurs, conseils en ma-

tière de matériel informatique, développement de logiciels.

(822) DE, 25.11.2000, 300 40 286.4/35.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 286.4/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 747 968
(732) CARLSSON Autotechnik GmbH

Gut Wiesenhof, D-66663 Merzig (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Véhicules automobiles, moteurs de véhicules auto-
mobiles, carrosseries de véhicules automobiles, ainsi que par-
ties de véhicules automobiles; tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

37 Transformation et armement ultérieur de véhicules
automobiles.

12 Motor vehicles, motor vehicle engines, motor vehi-
cle bodies as well as motor vehicle parts; all of the above pro-
ducts included in this class.

37 Transformation and subsequent outfitting of motor
vehicles.

(822) DE, 14.06.1985, 1 078 286.

(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.

(832) GB, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 25.01.2001

(151) 26.07.2000 747 969
(732) MAMOLI ROBINETTERIA S.p.A.

1, P.zza S. Mamoli, I-20084 LACCHIARELLA (MI)
(IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est caractérisée par le mot "MAMOLI" écrit
en caractères spéciaux.

(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques; tuyaux métalli-
ques flexibles; tuyaux métalliques de distribution d'eau pour
douches.

11 Installations pour la distribution de l'eau, installa-
tions sanitaires, de chauffage et de réfrigération ainsi que leurs
parties, notamment robinets; robinets mélangeurs; robinets
thermostatiques; robinets à flotteurs; robinets à fluxmètres; ré-
servoirs de chasses d'eau; becs de distribution de douche; ac-
cessoires de régulation et de sécurité pour conduites d'eau;
chauffe-eau; glacières; réfrigérateurs; appareils pour la dépura-
tion de l'eau; lavabos; éviers; baignoires; water-closets; sièges
pour water-closets; réservoirs d'eau d'alimentation pour W.-C.;
douches.

(822) IT, 17.07.2000, 820812.

(300) IT, 23.03.2000, MI2000C 003412.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.

(580) 25.01.2001

(151) 25.10.2000 747 970
(732) Trouw International B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, rose, bleu, noir. 
(511) 31 Aliments pour animaux.
(822) BX, 13.07.1999, 664241.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 747 971
(732) Matter Engineering AG

Bremgarterstrasse 62, CH-5610 Wohlen AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareil de mesure (technique/scientifique) pour
caractériser des particules ultrafines.

9 Technical/scientific measurement apparatus used
to determine ultrafins' characteristics.
(822) CH, 18.02.1999, 463925.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) SE.
(580) 25.01.2001

(151) 23.08.2000 747 972
(732) NIS Ingenieurgesellschaft mbH

23, Donaustrasse, D-63452 Hanau (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) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific and
photographic purposes; chemical catalysts, in particular for
building up hydrogen.

7 Machines, namely pumps, mountings for machine
boilers, filtering machines, cleaning machines, separators, wa-
ter separators, separators and heat exchangers, in particular of
power station systems.

9 Scientific, electrical, electronic, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, res-



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

cue and teaching apparatuses, devices and instruments, inclu-
ded in this class; calculating machines, data processing devices
and computers, in particular for the capture and processing of
process data; data processing programs, in particular interacti-
ve, multi-media teaching programs as well as programs for the
disposal and the dismounting of nuclear plants; measuring de-
vices for use in the field of nuclear engineering, in particular
for decision measuring in nuclear plants.

37 Construction of nuclear plants and devices.
42 Providing technical advice, in particular physical

and technical advice as well as operation monitoring of nuclear
plants and devices, in particular of nuclear reactors; providing
technical advice and planning in the field of nuclear enginee-
ring, in particular concerning the internal and external nuclear
fuel circuit as well as for storing and transporting radioactive
materials; preparing technical reports and expert opinions in
the field of nuclear engineering as well as in related areas; plan-
ning of nuclear plants and devices.

1 Produits chimiques destinés aux commerce, aux
sciences et à la photographie; catalyseurs, notamment pour la
formation d'hydrogène.

7 Machines, à savoir pompes, fixations pour chau-
dières de machines, machines de filtrage, séparateurs, sépara-
teurs d'eau, séparateurs et échangeurs thermiques, notamment
de systèmes de centrales énergétiques.

9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques,
électriques, électroniques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement, compris dans cette
classe; machines à calculer, équipement pour le traitement de
données et ordinateurs, notamment pour la saisie et le traite-
ment de données de processus; programmes pour le traitement
de données, notamment programmes d'enseignement interac-
tifs, multimédias ainsi que programmes pour la destruction et
le démantèlement de centrales nucléaires; dispositifs de mesu-
re pour usage dans le domaine du génie nucléaire, notamment
pour des mesures décisives dans des centrales nucléaires.

37 Construction de centrales et d'équipements nu-
cléaires.

42 Conseil technique, notamment conseil en physique
et conseil technique ainsi que contrôle de fonctionnement
d'équipements et de centrales nucléaires, notamment de réac-
teurs nucléaires; conseil et planification technique dans le do-
maine du génie nucléaire, notamment en ce qui concerne le cir-
cuit interne et externe de combustible chimique ainsi que le
stockage et le transport de matériaux radioactifs; élaboration
de rapports techniques et d'expertises dans le domaine du gé-
nie nucléaire ainsi que dans des domaines apparentés; planifi-
cation de centrales et d'équipements nucléaires.

(822) DE, 25.09.1981, 1023315; 23.08.2000, 300 24 302.2/
09.

(300) DE, 28.03.2000, 300 24 302.2/09; classes 01, 07, 09 /
classes 01, 07, 09

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 747 973
(732) Pliva Kraków,

Zakšady Farmaceutyczne Spóška Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 07.11.2000, 125528.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, LV, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 02.11.2000 747 974
(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 les produits précités.

(822) AT, 21.08.2000, 190 475.
(300) AT, 12.05.2000, AM 3535/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 747 975
(732) VITAX FOODS Sp. z o.o.

ul. Parkowa, 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).

(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; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and green.  / Jaune et vert. 
(511) 5 Herbal medicaments, medicinal herbal teas, herbal
blends.

30 Tea, fragranced teas, fruit teas.
5 Médicaments à base d'herbes, tisanes médicinales,

mélanges d'herbes.
30 Thé, thés parfumés, thés aux fruits.

(822) PL, 07.11.2000, 125603.
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, FI, LT, SE.
(580) 25.01.2001

(151) 16.08.2000 747 976
(732) Siegfried Rochler

Wachtelstrasse 2, D-42281 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Remedies for hay fever.

5 Médicaments pour le rhume des foins.
(822) DE, 21.03.1991, 2000885.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT, TR.

(580) 25.01.2001

(151) 02.11.2000 747 977
(732) CHAMEROY FABIENNE ET

MATHIEU MICHEL
22, rue de Bellevue, F-92160 ANTONY (FR).

(531) 27.5.

(511) 21 Vaisselles en verre, porcelaine, faïence, bougeoirs
(non en métaux précieux), pulvérisateurs et vaporisateurs à
parfums, plateaux, bocaux, poterie, poubelle, vases, boîtes à
thé, porte-couteaux et porte-cartes de menus, ronds de serviet-
te, brûle parfums, pots, boîtes à biscuit (non en métaux pré-
cieux).

29 Confitures, gelées, compotes, marmelades, huiles,
pâtés, foie gras; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
fruits confits, pulpes de fruits, saumons, produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, pain, pâtisserie, confiseries,
glaces (alimentaires), miel, biscuiterie, épices, céréales, bon-
bons; boissons à base de thé, café, cacao; produits de thé, café,
cacao; moutardes, vinaigres, pâtes alimentaires.

39 Livraison à domicile.
42 Salon de thé, restauration (alimentation), traiteur,

services de bar et de bar à vin.
21 Tableware made of glass, porcelain and ear-

thenware, candlesticks, not of precious metal, perfume sprays,
trays, jars, pottery, dustbins, vases, tea caddies, knife rests and
menu card holders, napkin rings, perfume burners, pots, cookie
jars (not of precious metals).

29 Jams, jellies, compotes, marmalades, oils, pâtés,
foie gras; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
frosted fruits, fruit pulp, salmon, dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, bread, pastries, confec-
tioneries, edible ices, honey, cookies and biscuits, spices, ce-
reals, sweets; tea, coffee and cocoa-based beverages; tea pro-
ducts, coffee, cocoa; mustard, vinegar, pasta.

39 Home delivery.
42 Tea shop services, providing of food and drink, ca-

terer services, bar and wine bar services.

(822) FR, 05.05.2000, 00 3 026 209.

(300) FR, 05.05.2000, 00 3 026 209.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 11.10.2000 747 978
(732) Vogel & Noot Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 11 Corps chauffants, plaques de chauffage, corps
chauffants à eau chaude, corps chauffants composés d'élé-
ments, corps chauffants plats.

11 Heating bodies, heating plates, hot-water pipe hea-
ting bodies, modular heating bodies, flat heating elements.

(822) AT, 11.10.2000, 191 430.
(300) AT, 25.07.2000, AM 5424/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 22.08.2000 747 979
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP
(GB).

(842) manufactures and merchants.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Hori-

zons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemi-
cal substances for preserving food stuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

3 Shampoos for the scalp and hair; non-medicated
skincare and cleansing preparations; skin creams, skin lotions,
soaps, cold cream; skin preparations; dentifrices and
mouthwashes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; material for
stopping teeth; vaccines.

9 Scientific and electrical apparatus and instruments,
photographic, optical, weighing, measuring and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs all relating to healthcare; computer software to ena-
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ble healthcare professionals to access information on new pro-
ducts and services.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

16 Paper and paper articles, all included in this class;
printed matter; books; periodicals, instructional and teaching
material (except apparatus); pens, pencils.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for den-
tal purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious me-
tal) and plastic containers for holding toothbrushes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, milk based beverages and prepara-
tions for making such beverages, dairy products, milk foods,
malted milk for foods, foods prepared from milk; edible oils
and fats.

30 Cocoa, sugar, flour and preparations made from ce-
reals, bread, confectionery, ices; honey, yeast, baking-powder,
preparations of malted barley for use in making beverages,
drinks containing milk flavourings, malted food drinks, malt
biscuits, chocolate-based beverages, glucose for food, malt ex-
tract for food.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and juices; syrups and other preparations
for making beverages.

35 Promotional and advertising services; provision of
the aforementioned services on-line, via cable and/or the inter-
net.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink, toi-
letries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research, health-
care services; the provision of information on pharmaceutical
products and services through an on-line computer network.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l'indus-
trie.

3 Shampooings de traitement du cuir chevelu et des
cheveux; préparations non médicamentées pour les soins de la
peau et le nettoyage; crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
savons, cérats cosmétiques (cold cream); préparations pour la
peau; dentifrices et eaux buccales.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical; matériaux
d'obturation dentaire; vaccins.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, appareils et instruments photographiques, optiques, de
pesée, de mesure et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges; supports de données magnétiques, disques phonographi-
ques, tous relatifs aux soins de santé; logiciels permettant aux
professionnels de la santé d'avoir accès aux informations con-
cernant de nouveaux produits et services.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

16 Papier et articles en papier, tous compris dans cet-
te classe; produits de l'imprimerie; livres; périodiques, maté-
riels d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); stylos, crayons.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux pré-
cieux) et récipients en matières plastiques pour cure-dents.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, coulis de fruits, boissons à base de lait et prépara-
tions pour faire de telles boissons, produits laitiers, aliments
lactés, lait malté pour la consommation, aliments à base de
lait; huiles et graisses comestibles.

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie, glaces comestibles; miel, levure, pou-
dre pour faire lever, préparations à base d'orge de brasserie
pour la production de boissons, boissons contenant des arômes

de lait, boissons maltées, biscuits de malt, boissons à base de
chocolat, glucose à usage alimentaire, extraits de malt pour
l'alimentation.

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.

35 Services de publicité et de promotion; prestation
des services précités en ligne, par le biais du câble et/ou d'In-
ternet.

41 Services éducatifs relatifs aux industries pharma-
ceutiques, de diagnostic, vétérinaires, aux industries des médi-
caments brevetés, aux industries alimentaires et des boissons,
aux industries des produits de toilette et cosmétiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle, soins médicaux; services de renseignements en matière
de produits et services pharmaceutiques par le biais d'un ré-
seau informatique en ligne.

(821) GB, 19.07.2000, 2239600.
(300) GB, 19.07.2000, 2239600.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 980
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

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

(531) 26.1; 27.7; 29.1.
(511) 4 Petrol, oils, gas.

35 Management assistance of petrol stations; demons-
tration of goods.

4 Essence, huiles, gaz.
35 Aide à la gestion de stations-services; démonstra-

tion de produits.

(821) NO, 15.11.2000, 2000 14022.
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(300) NO, 15.11.2000, 2000 14022.
(832) BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, LT, LV, PL,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 981
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(531) 26.1; 27.7.
(511) 4 Petrol, oils, gas.

35 Management assistance of petrol stations; demons-
tration of goods.

4 Essence, huiles, gaz.
35 Aide à la gestion de stations-services; démonstra-

tion de produits.
(821) NO, 15.11.2000, 2000 14021.
(300) NO, 15.11.2000, 2000 14021.
(832) BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, LT, LV, PL,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 982
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

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

(531) 26.1; 27.7; 29.1.
(511) 4 Petrol, oils, gas.

35 Management assistance of petrol stations; demons-
tration of goods.

4 Essence, huiles, gaz.
35 Aide à la gestion de stations-services; démonstra-

tion de produits.

(821) NO, 15.11.2000, 2000 14020.
(300) NO, 15.11.2000, 2000 14020.
(832) BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, LT, LV, PL,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 983
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(531) 26.1; 27.7.
(511) 4 Petrol, oils, gas.

35 Management assistance of petrol stations; demons-
tration of goods.
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4 Essence, huiles, gaz.
35 Aide à la gestion de stations-services; démonstra-

tion de produits.

(821) NO, 15.11.2000, 2000 14019.
(300) NO, 15.11.2000, 2000 14019.
(832) BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, LT, LV, PL,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 09.10.2000 747 984
(732) Unique International N.V.

20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 16 Supports de données vierges sous forme de bandes,
de cartes, de disques et d'autres produits semblables en papier
ou carton, pour l'automatisation; produits de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels et brochures concernant l'automati-
sation et les services intégrés rendus par des organisations et
des réseaux.

35 Recrutement et sélection de personnel; mise à dis-
position de personnel; consultations pour les questions du per-
sonnel; détachement de personnel; informations dans le domai-
ne des affaires du personnel; administration, particulièrement
administration des salaires et du personnel; conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires.

37 Entretien, réparation et installation d'appareils de
réseaux et d'appareils pour le traitement de l'information, ainsi
que de leurs pièces et accessoires.

41 Education; formation et cours; formation et ensei-
gnement du personnel; publication d'imprimés, également par
voie électronique.

42 Adaptation, amélioration et mise à jour de logi-
ciels; conseils techniques concernant l'achat et l'implémenta-
tion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et d'ap-
pareils pour le traitement de l'information; services
d'automatisation et de bureautique.

16 Blank data carriers in the form of tapes, cards,
discs and other similar products made of paper or cardboard,
for automation purposes; printed matter, particularly books,
manuals and brochures relating to automation and the integra-
ted services provided by organisations and networks.

35 Recruitment and selection of personnel; provision
of personnel; personnel consulting; secondment of personnel;
information relating to personnel; administration, particularly
salary and staff administration; advice on business organisa-
tion and management.

37 Maintenance, repair and installation of network
apparatus and data processing apparatus, as well as of parts
and accessories thereof.

41 Education; training and courses; training and ins-
truction of personnel; publication of printed matter, including
by electronic means.

42 Adjustment, improvement and updating of softwa-
re; technical advice relating to the purchase and implementa-
tion of hardware, software, networks and data processing ap-
paratus; automation and electronic office services.

(822) BX, 18.05.2000, 671552.
(300) BX, 18.05.2000, 671552.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 31.10.2000 747 985
(732) LIBERTY SURF

Société Anonyme
10, Rue Fructidor, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques vidéo numériques, disques compacts
audio-vidéo, disques compacts numériques, disques optiques
compacts, disques optiques compacts numériques interactifs,
disques vidéo digitaux numériques interactifs, disques com-
pacts vidéo numériques, cédéroms pour l'installation de logi-
ciels d'accès à un réseau de télécommunication, en particulier
Internet; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et pro-
grammes d'ordinateurs préenregistrés sur bandes, disques, dis-
quettes, cartouches, cassettes et sur d'autres supports; program-
mes informatiques pour contrôler l'affichage de données et
d'informations fournies sur les réseaux de télécommunications,
notamment Internet; programmes informatiques destinés à la
fidélisation de la clientèle; programmes informatiques destinés
à la fréquentation de sites tiers.

16 Bons d'achat.
35 Publicité, promotion de biens et services de tiers;

promotion de biens et services de tiers par organisation d'acti-
vités ludiques; publicité sur réseaux de télécommunications;
courrier publicitaire; gestion des affaires commerciales et ad-
ministratives; gestion commerciale et technique de fichiers in-
formatiques; stockage de données; location d'espaces publici-
taires; conseil en stratégie commerciale de communication
interactive et de développement multimédia; publicité interac-
tive; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion (distribution)
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); publication de textes publici-
taires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité; stockage et traitement d'informations, de données, de
signaux.

36 Affaires financières; affaires monétaires; opéra-
tions monétaires; émission de cartes de crédit; services de car-
tes de crédit; émission de cartes de débit; services de cartes de
débit; crédit; paiement par acomptes; transactions financières;
transfert électronique de fonds; services de financement; opé-
rations financières; émission de bons de valeur.

38 Télécommunications; télécommunication par ré-
seaux Internet et Intranet; services d'appel radioélectrique (ra-
dio, téléphone ou autres moyens de communications électroni-
ques); radiotéléphonie mobile; communications par réseau de
fibres optiques; communications radiophoniques; communica-
tions télégraphiques; communications téléphoniques; services
téléphoniques; communications par terminaux d'ordinateurs
analogiques et numériques; expédition de dépêches; transmis-
sion de dépêches; transmission par satellites, câbles, réseaux,
de sons, d'images, de signaux, de données; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie élec-
tronique; messagerie en ligne; fourniture de connexions à un
réseau informatique; informations en matière de télécommuni-
cations; services de fourniture d'accès à un réseau de télécom-
munications permettant de consulter des sites.

9 DVDs, compact discs (audio/video), digital com-
pact discs, optical compact discs, interactive compact discs, in-
teractive DVDs, DVDs, CD-Roms for setting up software for
access to a telecommunication network, in particular to the In-
ternet; software, software packages, computer programs and
computer programs prerecorded on tapes, discs, floppy discs,
cartridges, cassettes and on other carriers; computer pro-
grams for controlling the display of data and information
available on telecommunication networks, especially on the In-
ternet; computer programs designed for customer loyalty sche-
mes; computer programs designed to enable visits to others' si-
tes.

16 Purchase vouchers.
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35 Advertising, promotion of goods and services for
others; promotion of goods and services for others through the
organisation of games; advertising on telecommunication
networks; advertising mailing; commercial and administrative
management; commercial and technical management of com-
puter files; data storage; rental of advertising space; advice on
commercial strategy for interactive communication and multi-
media development; interactive advertising; dissemination of
advertisements; distribution of samples; dissemination of ad-
vertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples);
publication of advertising texts; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; information, data and si-
gnal storage and processing.

36 Financial affairs; monetary operations; monetary
transactions; issuance of credit cards; credit card services; is-
suance of debit cards; debit card services; credit bureaux; ins-
talment loans; financial transactions; electronic funds trans-
fer; financing services; financial operations; issuance of
tokens of value.

38 Telecommunications; telecommunication services
via the Internet and intranet networks; paging services (by ra-
dio, telephone or other electronic communication media); mo-
bile telecommunication; communications by fiber-optic
networks; radio communications; communications by tele-
grams; telephone communications; telephone services; com-
munication via analog and digital computer terminals; sending
of telegrams; transmission of messages; satellite, cable,
network transmission of sounds, images, signals and data;
computer-aided message and image transmission; electronic
mail; on-line messaging services; providing connections to a
computer network; telecommunication information; providing
access to a telecommunication network for the purpose of visi-
ting electronic sites.

(822) FR, 05.05.2000, 00 302 6470.
(300) FR, 05.05.2000, 00 302 6470.
(831) DE, ES.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.12.2000 747 986
(732) Swiss Online AG

Industriestrasse 19, CH-8112 Otelfingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de données informatiques; publicité; vente
au détail.

36 Services en relation avec les services bancaires par
réseaux informatiques globaux (Internet) et autres services
d'assurances et financiers par le marché électronique, affaires
monétaires, déroulement d'affaires monétaires avec cartes de
crédit.

38 Télécommunication en relation avec la téléphonie,
la transmission de données et les réseaux informatiques glo-
baux (Internet).

41 Formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à une banque de données.
35 Computer data management; advertising; retail

sale.
36 Services in connection with banking services provi-

ded through global computer networks (the Internet) and other
insurance and financial services provided via the electronic
market, monetary operations, carrying out monetary opera-
tions with credit cards.

38 Telecommunication in connection with telephone
services, data transmission and global computer networks (the
Internet).

41 Training and entertainment.
42 Computer programming, provision of access time

to a data bank.
(822) CH, 09.03.2000, 477256.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.12.2000 747 987
(732) Swiss Online AG

Industriestrasse 19, CH-8112 Otelfingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de données informatiques; publicité; vente
au détail.

36 Services en relation avec les services bancaires par
réseaux informatiques globaux (Internet) et autres services
d'assurances et financiers par le marché électronique, affaires
monétaires, déroulement d'affaires monétaires avec cartes de
crédit.

38 Télécommunication en relation avec la téléphonie,
la transmission de données et les réseaux informatiques glo-
baux (Internet).

41 Formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à une banque de données.
35 Computer data management; advertising; retail

sale.
36 Services in connection with banking services provi-

ded through global computer networks (the Internet) and other
insurance and financial services provided via the electronic
market, monetary operations, carrying out monetary opera-
tions with credit cards.

38 Telecommunication in connection with telephone
services, data transmission and global computer networks (the
Internet).

41 Training and entertainment.
42 Computer programming, provision of access time

to a data bank.
(822) CH, 09.03.2000, 477257.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 29.12.2000 747 988
(732) Swiss Online AG

Industriestrasse 19, CH-8112 Otelfingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de données informatiques; publicité; vente
au détail.

36 Services en relation avec les services bancaires par
réseaux informatiques globaux (Internet) et autres services
d'assurances et financiers par le marché électronique, affaires
monétaires, déroulement d'affaires monétaires avec cartes de
crédit.

38 Télécommunication en relation avec la téléphonie,
la transmission de données et les réseaux informatiques glo-
baux (Internet).

41 Formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à une banque de données.
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35 Computer data management; advertising; retail
sale.

36 Services in connection with banking services provi-
ded through global computer networks (the Internet) and other
insurance and financial services provided via the electronic
market, monetary operations, carrying out monetary opera-
tions with credit cards.

38 Telecommunication in connection with telephone
services, data transmission and global computer networks (the
Internet).

41 Training and entertainment.
42 Computer programming, provision of access time

to a data bank.
(822) CH, 09.03.2000, 477258.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 31.10.2000 747 989
(732) NEUROPLANET S.A.

56, Quai de Rome, B-4000 LIEGE (BE).
(842) Société anonyme.

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Noir, bleu ciel, rouge, jaune, blanc.  / Black, light blue,

red, yellow, white. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, 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 et optiques interactifs et non in-
teractifs, disques acoustiques; bandes audio, cassettes vidéo,
disques compacts, disques laser, vidéodisques et disques opti-
ques, disques optiques compacts et disques numériques poly-
valents; équipement pour le traitement de l'information et pro-
grammes d'ordinateurs; bornes de communication interactive;
logiciels de création et d'exploitation de personnages virtuels
interactifs en trois dimensions (3D), dits "cyberacteurs".

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

38 Services de télécommunication par voie hertzien-
ne, par câble, par radio, par Internet; diffusion de programmes
de radio et de télévision; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; services de transmission, de commu-
nication et de diffusion d'images et de sons par appareils de té-
lécommunication; services de communication par terminaux
d'ordinateurs ou par réseaux de télécommunication.

41 Conception et rédaction de scénarios; réalisation,
production et diffusion de films d'animation et de films repre-
nant des images de synthèse en deux ou trois dimensions; pro-
duction audiovisuelle pour la création de décors en deux et trois
dimensions et pour l'obtention d'effets spéciaux; éducation;
formation; enseignement, divertissement; création et montage
de programmes d'enseignement sur des supports informatiques
pour la radio, la télévision et Internet; organisation d'événe-
ments et d'expositions à caractère culturel, didactique et péda-

gogique; services de publication, d'édition et de diffusion de li-
vres, journaux et périodiques.

9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), emergency (rescue) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic and optical recording me-
dia whether interactive or not, recording discs; audio tapes, vi-
deo cassettes, compact discs, laser discs, video discs and
optical discs, optical compact discs and digital versatile discs;
data processing equipment and computer programs; interacti-
ve communication ports; software for creating and operating
interactive three-dimensional (3D) virtual characters, known
as "cyberactors".

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes.

38 Telecommunication services by radio relay chan-
nels, cable, radio and Internet; broadcasting radio and televi-
sion programmes; computer-aided transmission of messages
and images; services for transmitting, communicating and
broadcasting images and sounds via telecommunication appa-
ratus; communication via computer terminals or telecommuni-
cation networks.

41 Script development and writing; producing and
broadcasting animated films and films using two or three di-
mensional computer generated pictures; audiovisual produc-
tion for creating two or three dimensional sets and for special
effects; education; training; tuition, entertainment; designing
and editing educational programmes on computer media for
the radio, television and the Internet; organising events and ex-
hibitions for cultural, didactic and educational purposes; pu-
blishing and distributing books, newspapers and periodicals.
(822) BX, 05.06.2000, 669147.
(300) BX, 05.06.2000, 669147.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 747 990
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

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

(531) 26.1; 27.7; 29.1.
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(511) 4 Petrol, oils, gas.
35 Management assistance of petrol stations; demons-

tration of goods.
4 Essence, huiles, gaz.

35 Aide à la gestion de stations-service; démonstra-
tion de produits.
(821) NO, 15.11.2000, 2000 14023.
(300) NO, 15.11.2000, 2000 14023.
(832) BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, LT, LV, PL,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 19.09.2000 747 991
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, preparations, namely gynaecolo-
gical products.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits gyné-
cologiques.

(822) DE, 31.03.1994, 2 061 303.
(831) CU, DZ, KP, MZ, SD.
(832) GE, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 18.10.2000 747 992
(732) Ing. B¨ach Petr

Zru…ská cesta 1484/21, CZ-301 62 Plze¢ (CZ).

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Computers including components, stored computer
programs, stored computer software.

35 Commercial advertising, translation and systemi-
zation of information for computer databases, business mana-
gement assistance, rental of advertising space, editing, publica-
tion, announcing, declaration, publication of advertising texts,
advertisement, promotion, marketing research, demonstration
of goods, marketing studies, word processing.

38 Electronic mail, computer communication, com-
munication by means of computer terminals, message sending,
message and images transmission by means of computers, ren-
tal of modems.

9 Ordinateurs et leurs composants, programmes
d'ordinateurs enregistrés, logiciels enregistrés.

35 Publicité commerciale, conversion et systématisa-
tion d'informations pour bases de données informatiques, as-
sistance en gestion des affaires commerciales, location d'espa-
ce publicitaire, rédaction, publication, appel, déclaration et
édition de textes publicitaires, placement d'annonces, promo-
tion, recherche en marketing, démonstration de produits, étu-
des de marketing, traitement de texte.

38 Courrier électronique, communication informati-
que, communication par terminaux d'ordinateurs, envoi de
messages, transmission de messages et d'images au moyen
d'ordinateurs, location de modems.
(822) CZ, 18.10.2000, 227998.

(300) CZ, 20.04.2000, 154718.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 06.10.2000 747 993
(732) Gerhard Merkle

Eschenweg 4, D-79232 March-Hugstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydraulic cylinders in particular hydraulic norm
cylinders, hydraulic standard cylinders, hydraulic cylinders
with proximity switches, hydraulic cylinders with distance
measurement systems, block cylinders, circular block cylin-
ders, flange cylinders, short stroke cylinders, cube cylinders,
screw-in cylinders, double pipe cylinders and hydraulic cylin-
ders with external guides; hydraulic slide units; swing tension
cylinders; rotary drives; core puller units; pressure boosters.

7 Vérins hydrauliques notamment vérins hydrauli-
ques normalisés, vérins hydrauliques standards, vérins hy-
drauliques à interrupteur de proximité, vérins hydrauliques
munis de systèmes de mesure d'écartement, vérins à blocs, vé-
rins circulaires à blocs, vérins à brides, vérins à faible course,
vérins carrés, vérins taraudés, vérins à tubes jumelés ainsi que
vérins hydrauliques à guidage externe; crémaillères hydrauli-
ques; vérins de serrage pivotants; entraînements rotatifs; uni-
tés de traction axiale; multiplicateurs de pression.

(822) DE, 14.09.1998, 398 30 980.9/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 06.10.2000 747 994
(732) Gerhard Merkle

Eschenweg 4, D-79232 March-Hugstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydraulic cylinders in particular hydraulic norm
cylinders, hydraulic standard cylinders, hydraulic cylinders
with proximity switches, hydraulic cylinders with distance
measurement systems, block cylinders, circular block cylin-
ders, flange cylinders, short stroke cylinders, cube cylinders,
screw-in cylinders, double pipe cylinders and hydraulic cylin-
ders with external guides; hydraulic slide units; swing tension
cylinders; rotary drives; core puller units; pressure boosters.
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7 Vérins hydrauliques notamment vérins hydrauli-
ques normalisés, vérins hydrauliques standards, vérins hy-
drauliques à interrupteur de proximité, vérins hydrauliques
munis de systèmes de mesure d'écartement, vérins à blocs, vé-
rins circulaires à blocs, vérins à brides, vérins à faible course,
vérins carrés, vérins taraudés, vérins à tubes jumelés ainsi que
vérins hydrauliques à guidage externe; crémaillères hydrauli-
ques; vérins de serrage pivotants; entraînements rotatifs; uni-
tés de traction axiale; multiplicateurs de pression.

(822) DE, 24.08.1998, 398 30 982.5/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 747 995
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

41 Training in the field of data processing.
42 Programming, development and adaptation of

software; consultancy in the field of data processing, in parti-
cular as for the use of hardware and software.

9 Programmes pour le traitement de données.
41 Formation en matière de traitement de données.
42 Programmation, développement et adaptation de

logiciels; conseils dans le domaine du traitement de données,
notamment pour l'utilisation de matériel informatique et de lo-
giciels.

(822) DE, 08.09.2000, 300 60 958.2/09.
(300) DE, 15.08.2000, 300 60 658.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RO.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 13.11.2000 747 996
(732) Entrade AG (Entrade Ltd)

Blegistrasse 11b, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Energie électrique.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, y compris services relatifs au commerce de
l'énergie, en particulier de l'énergie électrique, comprenant (ou
à savoir) l'aide dans l'exploitation et la direction d'une entrepri-
se commerciale se chargeant de l'achat et de la revente d'éner-
gie (et éventuellement aussi se chargeant d'estimation et d'ex-
pertises en matière d'affaires commerciales spécialisées dans la
vente d'énergie en particulier d'énergie électrique).

36 Affaires financières, en particulier investissements
dans des projets en relation avec l'énergie et des supports
d'énergie.

39 Distribution d'énergie électrique.
42 Conseils professionnels dans les domaines de con-

ceptions énergétiques, de consommations énergétiques, de
l'emploi d'énergie écologique et de la diminution de la consom-
mation d'énergies.

1 Electricity.

35 Business management; commercial administra-
tion, including services relating to trading in energy, in parti-
cular in electricity, entirely or partly consisting in helping to
operate and manage a commercial enterprise dealing with pur-
chasing and selling energy (and possibly also carrying out
commercial appraisals and surveys specifically relating to the
sale of energy, and especially of electricity).

36 Financial affairs, including investment in projects
relating to energy and energy use.

39 Distribution of electricity.
42 Professional advice on energy research and con-

sumption, in the use of environmentally friendly energy, and in
saving energy.

(822) CH, 14.02.2000, 478288.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 20.11.2000 747 997
(732) PPG Perner Publishing

Group AG
Schörli-Hus 3, Postfach 322, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 CD-ROM, en particulier jeux d'ordinateurs (com-
pris dans cette classe); disques compacts (audio); disques com-
pacts (vidéo); disques d'ordinateur; cassettes vidéo et audio;
supports de données magnétiques.

16 Cartes à jouer; papier; carton; produits en papier et
en carton pour emballage; produits d'imprimerie, en particulier
journaux, publications, brochures, guides, livres; photos; pape-
terie; matériel d'emballage en matière plastique ou synthétique,
compris dans cette classe.

28 Jeux, en particulier jeux de table, jeux de société
(compris dans cette classe); jouets.

38 Télécommunication, en particulier se rapportant au
domaine des réseaux informatiques mondiaux de télécommu-
nications.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées, en particulier création de programmes informatiques.

9 CD-ROMs, in particular computer games (inclu-
ded in this class); audio compact discs; video compact discs;
computer discs; audio and video cassettes; magnetic data car-
riers.

16 Playing cards; paper; cardboard; paper and card-
board goods for packaging purposes; printed matter, including
newspapers, publications, brochures, handbooks, books; pho-
tographs; stationery; packaging material of plastic or synthe-
tic materials, included in this class.

28 Games, in particular parlour games, board games
(included in this class); toys.

38 Telecommunication services, in particular with re-
lation to global telecommunication networks.

41 Education; training; entertainment; cultural acti-
vities.

42 Program development for data processing, in par-
ticular writing computer programs.

(822) CH, 27.06.2000, 478628.
(300) CH, 27.06.2000, 478628.
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(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SI, SK, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 998
(732) ETAT FRANCAIS

Service des Domaines, 92 allée de Bercy, F-75012 PA-
RIS (FR).

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

(531) 1.15; 5.3; 25.1; 26.5; 29.1.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médicinal, à savoir confiserie médicinale et diététique conte-
nant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.

30 Produits de confiserie contenant des sels minéraux
extraits des eaux de Vichy.

5 Pharmaceutical and dietetic preparations for me-
dicinal applications, namely medicated and dietetic confectio-
neries containing mineral salts obtained from Vichy waters.

30 Confectioneries containing mineral salts obtained
from Vichy waters.

(821) FR, 31.03.1999, 99784057.

(822) FR, 31.03.1999, 99784057.

(832) NO.

(580) 25.01.2001

(151) 07.12.2000 747 999
(732) ETAT FRANCAIS

Service des Domaines, 92 allée de Bercy, F-75012 PA-
RIS (FR).

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

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 26.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médicinal, à savoir confiserie médicinale et diététique conte-
nant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.

30 Produits de confiserie contenant des sels minéraux
extraits des eaux de Vichy.

5 Pharmaceutical and dietetic preparations for me-
dicinal applications, namely medicated and dietetic confectio-
neries containing mineral salts obtained from Vichy waters.

30 Confectioneries containing mineral salts obtained
from Vichy waters.

(821) FR, 31.03.1999, 99784056.

(822) FR, 31.03.1999, 99784056.
(832) NO.
(580) 25.01.2001

(151) 15.06.2000 748 000
(732) EuroHandelsinstitut e.V.

55, Spichernstrasse, D-50672 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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41 Organisation de séminaires de formation et de for-
mation continue, organisation de salons et d'expositions, orga-
nisation de congrès et de rencontres dans des buts économi-
ques.

42 Développement et coordination de systèmes d'in-
dentification, de sécurité et de gestion des produits entre l'éco-
nomie agricole et le commerce des denrées alimentaires; déve-
loppement et coordination des missions de coopération avec les
autorités; établissement de documents et de certificats; certifi-
cation de systèmes de gestion de la qualité, rédaction d'experti-
ses techniques, de gestion industrielle d'affaires, conseils d'or-
ganisation et de gestion sans rapport avec les affaires.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit 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.

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 pre-
parations for making beverages.

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

41 Organisation of training and ongoing training
seminars, organisation of trade fairs and exhibitions, organi-
sation of conventions and meetings for economic purposes.

42 Development and coordination of product identifi-
cation, security and management systems between the agricul-
tural economy and the foodstuffs sector; development and
coordination of cooperation missions with authorities;
drawing up of documents and certificates; certification of qua-
lity management systems, drafting of technical reports, of busi-
ness industrial management, advice on organisational and ma-
nagement issues unrelated to business dealings.

(822) DE, 02.03.2000, 399 83 274.2/29.
(300) DE, 16.12.1999, 399 83 274.2/29.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.01.2001

(151) 09.08.2000 748 001
(732) PERMANENCE EUROPEENNE

11, avenue du Colonel Bonnet, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux; conseils et organisation dans la direction
des affaires; conseils dans le domaine des affaires pour la pro-
grammation en informatique et les télécommunications, con-
seils en gestion des affaires; conseils aux entreprises en matière
de gestion en télécommunication; consultation pour la direc-

tion des affaires; affichage; agences d'informations commer-
ciales; location de machines et d'appareils de bureau; étude de
marché; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques; sondage d'opinion;
relations publiques, recrutement de personnel; conseils aux en-
treprises en matière de recrutement et de gestion du personnel,
conseils en ressources humaines, mise à disposition de person-
nel; services de saisie et de traitement de données; gestion de
fichiers informatiques; diffusion de petites annonces sur le ré-
seau informatique et de télécommunication mondial; abonne-
ments, abonnements à des journaux pour des tiers; abonne-
ments à des journaux électroniques pour des tiers; abonnement
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; vente aux enchères; vente aux enchè-
res en ligne, vente aux enchères par le biais du réseau informa-
tique et de télécommunication mondial; informations dans le
domaine de la publicité, du recrutement, de la vente aux enchè-
res, au moyen de publications en ligne.

36 Parrainage financier.
38 Télécommunications; télécommunications multi-

médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoni-
ques, télévisées; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par codes télématiques; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; consultation
d'informations d'une banque de données; services de message-
ries en ligne; services de transmission, services de consultation
d'informations d'une banque de données stockées sur ordina-
teur; services de communication électronique et par ordinateur;
service d'échange électronique de données; services de trans-
mission et communication de données accessibles par les ré-
seaux nationaux et transnationaux, par Internet, destinés au
commerce électronique notamment entre particuliers, à la ven-
te de produits aux enchères; informations dans le domaine des
télécommunications au moyen de publications électroniques en
ligne.

41 Services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment; publication de livres et de revues; prêt de livres; édition,
édition électronique; publication de textes, publication assistée
par ordinateur; production de spectacles; agences pour les ar-
tistes; organisation de colloques, séminaires, congrès, organi-
sation d'événements sportifs et culturels; publication et édition
électroniques, notamment de petites annonces, informations
dans le domaine de l'éducation, de la formation, et des divertis-
sements, au moyen de publications électroniques en ligne.

42 Parrainage moral (mécénat).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; newspaper subscription services;
advice and organization relating to business management; bu-
siness consultancy relating to computer programming and te-
lecommunications, business management advice; corporate
consulting relating to management in the field of telecommuni-
cation; business management consultancy; bill-posting; com-
mercial information agencies; rental of office machines and
apparatus; market study; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; computerized file manage-
ment; opinion polling; public relations, personnel recruitment;
corporate consulting in the field of personnel recruitment and
management, consultancy regarding human resources, provi-
sion of staff; data input and processing services; computerized
file management; dissemination of classified ads on the global
computer telecommunication network; subscriptions, newspa-
per subscription services for third parties; subscriptions to
electronic journals for third parties; subscription to a data
transmission or computer network provider; sale by auction;
on-line auctioning, auctioning by way of the global computer
telecommunication network; information in the field of adver-
tising, recruitment, auction sales, provided through on-line pu-
blications.

36 Financial sponsorship.
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38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via computer terminals or via com-
puter communication, radio, telegraph and telephone equip-
ment; broadcasting of television programs, television and
radio broadcasts; electronic mail; computer-aided message
and image transmission; transmission of information by tele-
matic codes; transmission of information taken from data
banks; consulting of information found in data banks; on-line
messaging services; transmission services, consulting of infor-
mation from data banks held on computers; electronic and
computer communication services; electronic data exchange
service; transmission and communication of data accessible by
national and transnational networks, on the Internet, designed
for electronic commerce especially between individuals, for
auctioning of goods; information in the field of telecommuni-
cations provided by means of on-line electronic publications.

41 Training, educational and entertainment services;
book and review publishing; book lending; publishing, electro-
nic publishing; publication of texts, desktop publishing; pro-
duction of shows; talent agencies; organization of symposiums,
seminars, conventions, organization of sporting and cultural
events; electronic editing and publishing, particularly pu-
blishing of classified ads, information in the field of education,
training and entertainment, provided by means of on-line elec-
tronic publications.

42 Sponsorship (patronage).

(822) FR, 25.02.2000, 00 3010210.
(300) FR, 25.02.2000, 00 3010210.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 09.10.2000 748 002
(732) "OmniPro Hungária"

Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Bajcsy-Zsilinszky út 74 III em.1/a, H-1055 Budapest
(HU).

(531) 2.1; 3.6; 27.5; 28.9.
(561) EL GAUCHO.
(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 09.10.2000, 162013.
(300) HU, 19.04.2000, M0002194.
(831) AT, RO.
(580) 25.01.2001

(151) 28.11.2000 748 003
(732) OTTAVIANI INTERNATIONAL S.R.L.

5, via Cosseria, I-00192 ROMA (IT).

(531) 4.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "OTTAVIANI" en

caractères majuscules sombres au-dessus de laquelle est
placée une empreinte circulaire sombre dans laquelle
apparaissent, diamétralement et verticalement, un signe
clair en forme de "L" à côté duquel est placé un trait
clair, et un signe clair en forme de "T" avec un trait clair
placé entre le "T" et le "L"; tout autour de cette emprein-
te est placée une couronne circulaire sombre avec un
cercle sombre à l'extérieur, dans lequel apparaît l'ins-
cription "MAGNITUDO ARTIS" en caractères majus-
cules clairs. / Trademark consisting of the inscription
"OTTAVIANI" in dark capital lettering over which the-
re is a dark circular print and inside it, placed diametri-
cally and vertically are the following: a clear "L"-sha-
ped sign with a clear line next to it, and a clear
"T"-shaped sign with a clear line placed between the
"T" and the "L"; around the print there is a circular
dark crown with a dark circle outside it, containing the
inscription "MAGNITUDO ARTIS" in clear capital let-
tering.

(511) 8 Couverts.
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.

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.

8 Cutlery.
14 Precious metals and their alloys and goods of these

materials or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

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 and
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

(822) IT, 27.09.2000, 824622.
(300) IT, 16.06.2000, MC2000C000191; classe 08 / class 08
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, MA, MC, MK,

PT, RU, SI.
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(832) GB, JP, TR.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 14. / List limited to class 14.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 02.11.2000 748 004
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono industrial de Sabón, parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, La Coruña (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; lames de rasoirs; nécessaires de rasage; rasoirs électri-
ques ou non électriques pour couper la barbe; tondeuses pour la
coupe des cheveux, électriques et non électriques; formes pour
chaussures (outils de cordonniers); coupe-ongles électriques et
non électriques; appareils pour l'épilation électriques et non
électriques; pinces à épiler; trousses de manucure; étuis pour
rasoirs; pinces à ongles; appareils à main à friser les cheveux
non électriques; ciseaux; limes à ongles.

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; couvertu-
res chauffantes, non à usage médical; séchoirs; sèche-cheveux;
sécheurs de linge électriques; chauffe-biberons électriques;
lampes de poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; 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); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en
carton ou en papier; patrons pour la couture; serviettes à déma-
quiller en papier; étuis pour patrons; étiquettes non en tissu; lin-
ge de table en papier; serviettes de table en papier; langes en
papier ou en cellulose (à jeter); couches-culottes en papier ou
en cellulose (à jeter); mouchoirs de poche (en papier); plu-
miers; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire (écritoires); toi-
les d'encrage de machines pour la reproduction de documents;
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier);
craie pour tailleurs; serviettes de toilette (en papier); cartons à
chapeaux (boîtes); toile à calquer; toile pour reliures; toiles

pour la peinture; essuie-mains en papier; albums; almanachs;
appareils à main à étiqueter; biblorhaptes; fournitures et instru-
ments pour l'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches;
chemises pour documents; pochettes pour passeports; catalo-
gues; chromos; trousses à dessin; journaux; périodiques; re-
vues (périodiques); cire à cacheter; livres; lithographies; papier
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de
chopes à bière; signets; serre-livres; encres; encriers.

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;
éventails; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; métiers à broder; parcs pour bébés; caisses en bois
ou en matières plastiques; coffres à jouets; sacs de couchage
pour le camping; lits; berceaux; présentoirs; housses à vête-
ments (rangement et penderie); coffrets à bijoux non en métaux
précieux; mannequins; tables de toilette; trotteurs pour enfants;
chaises hautes pour enfants; porte-parapluies; cintres pour vê-
tements et porte-chapeaux.

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; objets d'art en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; baignoires pour bébés (por-
tatives); blaireaux; chauffe-biberons non électriques, por-
te-blaireaux; brosses à chaussures; formes pour chaussures
(embauchoirs, tendeurs); chausse-pieds; tendeurs de chemises;
dispositifs pour maintenir en forme les cravates; appareils pour
le démaquillage non électriques; étuis pour peignes; gants de
jardinage; gants à polir; gants de ménage; tirelires non métalli-
ques; boîtes à savon; nécessaires de toilette; tendeurs de panta-
lons; presses pour pantalons; vaporisateurs à parfum; pinces et
étendoirs à linge; ustensiles de toilette.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la chevelu-
re; parures pour chaussures et ornements de chapeaux (non en
métaux précieux); bandeaux pour les cheveux; brassards; bri-
des pour guider les enfants; broches (accessoires d'habille-
ment); épingles à cheveux; barrettes (pinces à cheveux); boîtes
à couture; agrafes pour chaussures; fermoirs de ceintures; fer-
metures à glissière; serre-tête; aiguilliers non en métaux pré-
cieux; boucles (accessoires d'habillement); épaulettes pour vê-
tements; insignes non en métaux précieux; clinquant; articles
de mercerie (à l'exception des fils); passementerie; plumes (ac-
cessoires d'habillement); lacets de chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; attirail de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et
de théâtre, maisons de poupées; baudriers d'escalade; objets de
cotillon; gants (accessoires de jeux); gants de base-ball, de
boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; vêtements de pou-
pées; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; engins pour exercices corporels; arbres de Noël en matiè-
res synthétiques; chambres à air pour ballons de jeu; protè-
ge-coudes et protège-genoux (articles de sport); cerfs-volants;
hochets.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; étuis à ci-
gares et à cigarettes (non en métaux précieux); blagues à tabac;
étuis à cigarettes (non en métaux précieux).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de vente au
détail dans des commerces; services d'aide aux fonctions com-
merciales au moyen de la délivrance et de l'administration de
cartes d'achat; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; édition de textes publicitaires; dé-
coration de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une entre-
prise commerciale sous régime de franchise; démonstration de
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produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de pu-
blicité; promotion des ventes (pour des tiers); vente aux enchè-
res.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

8 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments; cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors;
razor blades; shaving sets; electric and non-electric beard sha-
vers; electric and non-electric hair clippers; lasts (shoema-
kers' tools); electric and non-electric nail clippers; electric and
non-electric depilatory apparatus; tweezers; manicure sets;
razor cases; nail nippers; non-electrical hand implements for
curling hair; scissors; nail files.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric blankets for non-medical purposes;
drying apparatus; hair dryers; electric laundry dryers; electric
heaters for feeding bottles; pocket torches.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; printed publications; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; engravings; cardboard or paper
boxes; stitching patterns; paper tissues for removing make-up;
stencil cases; non-textile labels; table linen of paper; table
napkins of paper; paper or cellulose nappies (disposable); pa-
per handkerchiefs; pen cases; cheque-book holders; writing
sets (inkstands); inking sheets for document reproducing ma-
chines; packaging bags (wrappers, pouches) of paper; tailors'
chalk; face towels of paper; cardboard hatboxes; tracing
cloth; bookbinding cloth; canvasses for painting; paper
towels; scrapbooks; almanacs; hand labelling appliances; loo-
se-leaf binders; writing implements and requisites; transfers;
calendars; posters; document folders; passport holders; cata-
logues; chromos; drawing sets; newspapers; periodicals; ma-
gazines; sealing wax; books; lithographs; wrapping paper;
toilet paper; paper weights; mats for beer glasses; bookmar-
kers; book ends; ink; inkwells.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastics; fans; works of art of wood, wax,
plaster or plastic; embroidery frames; playpens for babies;
wooden or plastic boxes; toy chests; sleeping bags for cam-
ping; beds; cradles; display stands; covers for clothing (stora-
ge and wardrobe); jewellery cases, not of precious metal;
tailors' dummies; dressing tables; infant walkers; high chairs
for babies; umbrella stands; coat hangers and hat stands.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal, 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); glassware, porcelain, ear-
thenware not included in other classes; works of art, of
porcelain, terra-cotta or glass; portable baths for babies; sha-
ving brushes; non-electric heaters for feeding bottles, shaving
brush stands; shoe brushes; shoe trees (shoe stretchers); shoe
horns; shirt stretchers; tie presses; non-electric appliances for
removing make-up; comb cases; gardening gloves; polishing
gloves; gloves for household purposes; piggy banks, not of me-
tal; soap boxes; fitted vanity cases; trouser stretchers; trouser
presses; perfume sprayers; drying racks and pegs for laundry;
toilet utensils.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; tinsels
(lace trimmings); hair ornaments; shoe ornaments and hat or-
naments, not of precious metal; hair bands; arm bands; reins
for guiding children; brooches (clothing accessories); hair
pins; hair clips; sewing boxes; shoe fasteners; belt clasps; zip

fasteners; bows for the hair; needle cases, not of precious me-
tal; buckles (clothing accessories); shoulder pads for clothing;
badges, not of precious metal; orsedew; haberdashery (except
threads and yarns); lace trimmings; feathers (clothing acces-
sories); shoe laces.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class; Christmas tree decorations; fishing tackle;
fishing rods; carnival and theatre masks, dolls' houses; clim-
bing harnesses; party favours; gloves for games (accessories
for games); golfing, boxing, fencing and baseball gloves; pup-
pets; dolls' clothes; automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only; ma-
chines for physical exercises; Christmas trees of synthetic ma-
terial; bladders of balls for games; elbow pads and knee
guards (sports articles); kites; rattles.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches; cigar and
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; ciga-
rette cases, not of precious metal.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; retail outlet services; commercial
assistance services provided through the distribution and the
administration of purchase cards; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; modelling for adver-
tising or sales promotion; publication of advertising texts;
shop window dressing; assistance in franchised commercial
business management; demonstration of goods; organisation
of trade fairs for commercial or advertising purposes; sales
promotion (for third parties); auctioning.
(822) ES, 04.10.2000, 2.312.689; 05.10.2000, 2.312.684;

05.10.2000, 2.312.685; 05.10.2000, 2.312.687;
05.10.2000, 2.312.690; 05.10.2000, 2.312.691;
05.10.2000, 2.312.770; 05.10.2000, 2.312.771;
27.10.2000, 2.312.686; 27.10.2000, 2.312.688.

(300) ES, 03.05.2000, 2.312.684; classe 11 / class 11
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.685; classe 34 / class 34
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.686; classe 28 / class 28
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.687; classe 20 / class 20
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.688; classe 16 / class 16
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.689; classe 35 / class 35
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.690; classe 04 / class 04
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.691; classe 08 / class 08
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.770; classe 21 / class 21
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.771; classe 26 / class 26
(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) 25.01.2001

(151) 08.11.2000 748 005
(732) BLIXER S.P.A.

20, Via Fava, I-20125 MILANO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende BLIXER en caractères de fantaisie précédée et
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suivie par une paire de segments arqués qui sont placés
verticalement de façon à la contenir; la lettre X de la lé-
gende est de dimensions plus grandes par rapport aux
autres lettres. / The trademark consists of a print repre-
senting the legend BLIXER in fancy lettering preceded
by a pair of arc-shaped segments placed vertically and
resembling brackets; the letter X of the legend is larger
than the rest of the letters.

(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 Communications by computer terminals, communi-
cations by fiber-optic network, computer-aided message and
image transmission; telecommunications.
(822) IT, 08.11.2000, 828378.
(300) IT, 06.06.2000, MI2000C 006664.
(831) CH, ES, FR.
(832) GR, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 06.11.2000 748 006
(732) Soremartec S.A.

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

(842) S.A, Belgique.

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ces à rafraîchir; cacao et produits en cacao, tels que pâtes de ca-
cao pour boissons, pâtes de chocolat; couvertures et glaçages,
tels que couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en
chocolat, pralines, décorations 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 la pâtisserie fine et dure; gommes à mâ-
cher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and cereal preparations (excluding fillings),
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
goods made of cocoa, particularly cocoa paste for beverages,
chocolate paste; coatings and icing, particularly chocolate

coatings and icing; chocolate, chocolate eggs, pralines, choco-
late decorations for Christmas trees, chocolate goods with al-
cohol centres; sugar goods; confectionery products, including
dessert pastry and commercial pastry goods; chewing gum, su-
gar-free chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 09.05.2000, 669703.
(300) BX, 09.05.2000, 669703.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 25.01.2001

(151) 20.10.2000 748 007
(732) PLASTITEMPLE

117, route de Briollay, F-49000 ANGERS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
meubles, appliques murales décoratives non en matières texti-
les (ameublement), mobiles décoratifs, armoires, coffres, cof-
frets, bancs, fauteuils, parcs pour bébé, berceaux, bibliothè-
ques, commodes, corbeilles, lits, bois de lits, garnitures de lits,
literie, sommiers de lits, matelas, matelas à langer, oreillers,
boîtes en bois ou en matières plastiques, canapés, chaises, chai-
ses pour bébés, cintres pour vêtements, housses à vêtements,
housses pour vêtements, patères pour vêtements, porteman-
teaux, glaces (miroirs), sacs de couchage pour enfants, cous-
sins, crochets de porte-manteaux non métalliques, décorations
en matières plastiques pour aliments, présentoirs, tables de toi-
lette, cadres.

24 Tissus et produits textiles, à savoir couvertures de
lit et de table, linge de bain, serviettes et gants de toilette, sacs
de couchage, couvertures de lits, couvertures de voyage, plaids,
draps, enveloppes de matelas, housses d'oreillers, linge de mai-
son, linge de table, linge de literie, stores en matières textiles.

25 Layettes, vêtements pour enfants, peignoirs de
bain, bandeaux pour la tête, barrettes (bonnets), bavettes et ba-
voirs non en papier, blouses, body (justaucorps), bonneterie,
pyjamas, robes de chambre, combinaisons, lingerie de corps.

27 Tapis, tapisseries, tentures murales, papiers-peints,
revêtements de sols.

28 Jeux, jouets, hochets pour bébés, animaux en pelu-
che, poupées, vêtements de poupées, mobiles.

20 Works of art made of wood, cork, reed, wicker, ca-
ne, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl and meerschaum, furniture, decorative wall pla-
ques (furniture), not of textile, decorative mobiles, wardrobes,
chests, boxes, benches, armchairs, playpens for babies, cots,
bookcases, chests of drawers, baskets, beds, bedsteads, bed fit-
tings, bedding, spring mattresses, mattresses, baby changing
mats, pillows, boxes of wood or plastic, settees, chairs, high-
chairs, coat hangers, garment bags, garment covers, clothes
hooks, coatstands, mirrors, sleeping bags for children,
cushions, hooks for coat stands, not of metal, plastic decora-
tions for food, display cases, dressing tables, picture frames.

24 Fabrics and textile goods, namely bed and table
covers, bath linen, towels and face flannels, sleeping bags, bed
covers, travel rugs, sheets, mattress covers, pillow cases, hou-
sehold linen, table linen, bed linen, blinds made of textile fa-
brics.
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25 Baby clothes, children's clothes, bathrobes, head-
bands, hair slides, non-paper bibs, blouses, bodysuits, hosiery,
pyjamas, dressing gowns, overalls, underwear.

27 Rugs, tapestries, wall hangings, wallpaper, floor
coverings.

28 Games, toys, babies' rattles, soft toys, dolls, dolls'
clothes, mobiles.

(822) FR, 13.06.2000, 00 3 033 889.
(300) FR, 13.06.2000, 00 3 033 889.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 748 008
(732) Wesergold Getränkeindustrie

GmbH & Co. KG
3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln (DE).

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

(531) 1.3; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, orange, blue.  / Rouge, jaune, vert,

orange, bleu. 
(511) 32 Mineral water and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit nectars, vegetable
juices and other beverages produced by using vegetables, sy-
rups and other preparations for making, beverages, all goods
also for non-medical dietetic purposes.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars de fruits,
jus de légumes et autres boissons produites à partir de légu-
mes, sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous
les produits précités étant également diététiques non à usage
médical.

(822) DE, 05.10.2000, 300 40 853.6/32.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 853.6/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 08.11.2000 748 009
(732) Liberty Cigar Company GmbH

3, Industriehof, D-77933 Lahr (DE).
(842) capital company Ltd. (GmbH).

(566) FLOWER OF HONDURAS. / FLEUR DU HONDU-
RAS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers' articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rettes avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (non en métaux précieux, leurs al-
liages ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 23.06.2000, 300 35 061.9/34.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 061.9/34.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MN,

PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 07.11.2000 748 010
(732) Klio-Eterna

Schreibgeräte GmbH & Co KG
7, Glashüttenweg, D-77709 Wolfach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, articles pour dessiner et peindre, en par-
ticulier instruments d'écriture, à savoir stylos à bille, crayons
feutres, stylos à encre et crayons mécaniques; parties des ins-
truments d'écriture précités, à savoir mécanismes de pression,
mines pour stylos à bille, pointes de mines pour stylos à bille,
cartouches de réserve pour crayons feutres et cartouches d'en-
cre pour stylos à encre.

16 Stationery, drawing and painting requisites, in
particular writing implements, namely ball-point pens, felt-tip
pens, fountain pens and retractable pencils; parts of the above
writing instruments, namely propelling mechanisms, leads for
pens, tips for ball-point pens, spare cartridges for felt-tip pens
and ink cartridges for fountain pens.

(822) DE, 10.08.2000, 300 38 003.8/16.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 003.8/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 27.11.2000 748 011
(732) Lucas Industries Limited

Stratford Road, Solihull, West Midlands, B90 4LA
(GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 12 Brake systems for vehicles; brake pads and brake
shoes; brake disks; brake drums; brake linings; brake boosters;
brake cylinders; suspension systems for vehicles; parts of sus-
pension systems; suspension ball joints; dampers and shock ab-
sorbers; steering systems for vehicles; steering wheels for ve-
hicles; steering columns for vehicles; steering joints; steering
racks; parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Systèmes de freins pour véhicules; plaquettes de
freins et mâchoires de freins; disques de frein; tambours de
freins; garnitures de freins; servofreins; cylindres de freins;
systèmes de suspension pour véhicules; éléments de systèmes
de suspension; joints sphériques de suspension; pots d'échap-
pement et amortisseurs; systèmes de direction pour véhicules;
volants pour véhicules; colonnes de direction pour véhicules;
articulations de direction; crémaillères de direction; éléments
et fixations pour les produits précités.

(821) GB, 28.10.2000, 2250470.
(300) GB, 28.10.2000, 2250470.
(832) JP.
(580) 25.01.2001

(151) 27.11.2000 748 012
(732) Lucas Industries Limited

Stratford Road, Solihull, West Midlands, B90 4LA
(GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(531) 26.3; 26.11.
(511) 12 Brake systems for vehicles; brake pads and brake
shoes; brake disks; brake drums; brake linings; brake boosters;
brake cylinders; suspension systems for vehicles; parts of sus-
pension systems; suspension ball joints; dampers and shock ab-
sorbers; steering systems for vehicles; steering wheels for ve-
hicles; steering columns for vehicles; steering joints; steering
racks; parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Systèmes de freins pour véhicules; plaquettes de
freins et mâchoires de freins; disques de frein; tambours de
freins; garnitures de freins; servofreins; cylindres de freins;
systèmes de suspension pour véhicules; éléments de systèmes
de suspension; joints sphériques de suspension; pots d'échap-
pement et amortisseurs; systèmes de direction pour véhicules;
volants pour véhicules; colonnes de direction pour véhicules;
articulations de direction; crémaillères de direction; éléments
et fixations pour les produits précités.

(821) GB, 28.10.2000, 2250469.
(300) GB, 28.10.2000, 2250469.
(832) JP.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 748 013
(732) YABYO INTERNATIONAL

M'hamid, BP. 8023, Marrakech (MA).

(511) 29 Fruits et légumes conservés.
(822) MA, 10.07.1998, 66665.
(831) DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 748 014
(732) GENERAL EXPORT INDUSTRIES dite

"SOGEXI"
1, rue de Maupas, F-69380 LES CHERES (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques (systèmes
d'amorçage de lampe à décharge).

11 Appareils d'éclairage (platines à induction pour
éclairage à décharge).

9 Electric and electronic apparatus (discharge lamp
firing systems).

11 Lighting apparatus (induction plates for discharge
lighting devices).

(822) FR, 07.09.1995, 95587759.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 15.11.2000 748 015
(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; 27.1.
(571) Figure circulaire à double contour contenant les mots P.

BERETTA et la représentation de trois flèches et trois
cercles. / Circular double-outline figure containing the
words P. BERETTA and the representation of three ar-
rows and three circles.

(511) 14 Horloges, montres, bracelets de montres, chrono-
mètres, chronographes, étuis et autres conteneurs pour horlo-
ges.

14 Clocks, watches, watchbands, chronometers, chro-
nographs, cases and other containers for clocks.
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(822) IT, 15.11.2000, 828848.

(300) IT, 25.08.2000, MI2000C009633.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 19.10.2000 748 016
(732) Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.

D-32457 Porta Westfalica (DE).

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

(531) 14.3; 27.5; 29.1.

(591) Blue, grey, black and white.  / Bleu, gris, noir et blanc. 

(511) 6 Pipes, checking and cleaning pipes, checking soc-
kets, fork and pieces, tension rings, adapter rings, connecting
pieces, cone joints, air regulation valves, pipe throttles and but-
terfly valves with and without sealing means, pipe valves, ball
joints, flap type housings for pipes, ceilings, and for measuring,
two-way cocks, drain valves, rotating distribution pipes, swit-
ches for rotating pipes, all these products made of or predomi-
nantly of metal.

6 Tuyaux, tuyaux de vérification et de nettoyage, tu-
bulures, fourches et pièces de contrôle, anneaux de tension, an-
neaux d'adaptation, pièces de raccordement, joints coniques,
soupapes de régulation d'air, soupapes pour tuyaux et vannes
à papillon avec ou sans produits d'étanchéité, soupapes pour
tuyaux, joints sphériques, caissons pour tuyaux, plafonds et
caissons de dosage, robinets à deux voies, vannes de mise à
l'égout, tuyaux de distribution rotatifs, connexions pour tuyaux
rotatifs, tous ces produits étant métalliques ou essentiellement
métalliques.

(822) DE, 18.05.1999, 399 11 175.1/06.

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

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

(527) GB.

(580) 25.01.2001

(151) 09.10.2000 748 017
(732) DEMP HOLDING B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), 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) Vert, rose, bleu.  / Green, pink, blue. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), adhésifs (matières collantes) pour articles en
papier et papeterie, adhésifs (matières collantes) pour le ména-
ge; matériel pour les artistes, matériel pour le bricolage; pin-
ceaux.

20 Articles de décoration non en matières textiles, ob-
jets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; fi-
gurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine en faïence non
comprises dans d'autres classes, notamment pots à fleurs, cuves
à plantes en céramique, en argile et en terre cuite, en faïence ou
en matière plastique; supports pour montages de fleurs en
mousse de type oasis ou en polystyrène; figurines et objets d'art
en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

26 Fleurs, plantes et fruits artificielles; imitations de
fruits en bois, en matières plastiques, en résine ou en plâtre.

28 Décorations pour arbres de Noël, pour Pâques et
décorations pour le ménage, le jardin et la terrasse, comprises
dans cette classe, notamment lanternes, figurines en céramique,
articles de piquage, moulinets.

31 Fleurs séchées et plantes naturelles en pots pour la
décoration; produits agricoles, horticoles et forestiers, ainsi que
graines, comprises dans cette classe; semences, plantes et
fleurs naturelles, terreau (pour fleurs), terreau spécial, tourbe,
bulbes de fleurs.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class), adhesives for paper goods and
stationery, adhesives for household use; artists' supplies,
do-it-yourself materials; paintbrushes.

20 Non-textile decorative articles, works of art made
of wood, wax, plaster or plastic; figurines made of wood, wax,
plaster or plastic; goods not included in other classes made of
wood, cork, reed, cane, wicker, substitutes for all these mate-
rials, or of plastic.

21 Receptacles for household and kitchen use (not of
precious metals or coated therewith), glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes, particularly flower-
pots and plant tubs made of ceramic materials, clay and ter-
ra-cotta, earthenware or plastic; stands for flower arrange-
ments made of oasis foam or polystyrene; figurines and works
of art made of porcelain, terra-cotta or glass.
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26 Artificial flowers, plants and fruit; imitation fruit
made of wood, plastic, resin or plaster.

28 Decorations for Christmas trees, Easter decora-
tions and decorations for the house, garden and patio, included
in this class, particularly lanterns, ceramic figurines, nee-
dlework items, whirling devices.

31 Dried flowers and natural plants in pots for deco-
rative purposes; agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts, as well as grains, included in this class; natural seeds,
plants and flowers, potting soil, special potting mixture, peat,
flower bulbs.

(822) BX, 12.04.2000, 671602.
(300) BX, 12.04.2000, 671602.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 25.01.2001

(151) 06.12.2000 748 018
(732) Teamup AG

Industriestrasse 15, CH-5242 Lupfig (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, programmes in-
formatiques, appareils scientifiques et électriques; logiciels
pour la navigation, la recherche et la transmission d'informa-
tion et pour la distribution et la mise en évidence d'autres logi-
ciels informatiques sur des ordinateurs; réseaux informatiques
et réseaux de communication globaux, notamment réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication (Internet), ré-
seaux locaux (local area networks), réseaux à grande distance
(wide area networks), réseaux privés virtuels et réseaux d'égal
à égal (peer-to-peer networks); périphériques d'ordinateurs;
moyens de communication pour une utilisation privée, profes-
sionnelle, scientifique, technique, commerciale et à des fins de
formation, en particulier téléphones, téléphones sans fil, visio-
phones, télécopieurs, modems, routeurs, ordinateurs de réseau,
récepteurs d'appels, applications réseau, décodeurs et assistants
personnels numériques; logiciels destinés à une utilisation pri-
vée, de divertissement, professionnelle, scientifique, techni-
que, commerciale et à des fins de formation dans le domaine de
la gestion de banque de données, des systèmes d'exploitation,
de la gestion de données, de l'échange électronique d'informa-
tion, des fonctions de recherche sur des réseaux, de la collabo-
ration en matière de réseaux informatiques et des réseaux de
communication globaux; logiciels pour l'utilisation, le déve-
loppement et l'exécution d'autres logiciels via des réseaux in-
formatiques et des réseaux de communication globaux.

16 Manuels ayant trait aux réseaux de communication
globaux et aux réseaux informatiques, manuels ayant trait aux
ordinateurs, aux logiciels, aux programmes informatiques, à la
gestion de données, à l'échange électronique d'informations,
aux fonctions de recherche sur les réseaux, à la collaboration en
matière de réseaux informatiques et de systèmes informatiques.

38 Transmission d'informations, de caractères, de
données images et de logiciels ayant trait aux réseaux de com-
munication et à d'autres réseaux informatiques.

41 Formation, en particulier dans le domaine des ordi-
nateurs, des logiciels et des banques de données; formation dis-
pensée via des réseaux de communication globaux et des ré-
seaux informatiques.

42 Soutien technique en matière de logiciel, de déve-
loppement de banque de données, de conception de banque de
données, de processus d'information et de gestion de l'informa-
tion et en matière d'opérations de communication et d'entrepri-
se; conseil dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des
systèmes informatiques et des réseaux de communication glo-
baux; maintenance de logiciels d'ordinateurs effectuée via des

réseaux de communication globaux et des réseaux informati-
ques.

9 Computer hardware, software, computer pro-
grams, scientific and electrical apparatus; software used for
retrieving, seeking and transmitting information and for distri-
buting and emphasising other software on computers; global
computer and telecommunication networks, particularly glo-
bal telecommunication networks (the Internet), local area
networks, wide area networks, virtual private networks and
peer-to-peer networks; computer peripherals; means of com-
munication for personal, professional, scientific, technical and
commercial use and for training purposes, particularly tele-
phones, cordless telephones, videophones, facsimile machines,
modems, route finders, network computers, pagers, network
applications, decoders and personal digital assistants; softwa-
re for personal, educational, professional, scientific, technical
and commercial use and for training purposes in the field of
managing data banks, operating systems, data management,
exchanging electronic information, network search functions,
coordination between computer networks and global commu-
nication networks; software for operating, developing and con-
trolling other software via computer networks and global com-
munication networks.

16 Manuals relating to global communication
networks and computer networks, manuals relating to compu-
ters, software, computer programs, data management, exchan-
ging electronic data, network search functions, coordination
between computer networks and computer systems.

38 Transmission of data, characters, image data and
software relating to communication networks and other com-
puter networks.

41 Training, particularly in the field of computers,
software and databanks; training provided via global commu-
nication networks and computer networks.

42 Technical support relating to software, databank
development, databank design, data processing and manage-
ment as well as relating to communication and business activi-
ties; advice in the field of computers, software, computer sys-
tems and global communication networks; software
maintenance carried out via global communication networks
and computer networks.

(822) CH, 27.01.2000, 476309.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 18.10.2000 748 019
(732) Hans Schwarzkopf

GmbH & Co. KG
127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

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

(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, grey.  / Rouge, noir, blanc, gris. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, deodorants for personal use, chemical
hair care and hair treatment preparations, non medicated denti-
frice and mouth rinse, cosmetic bath and shower foaming pro-
ducts.
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3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins pour le corps et produits de beauté, déodorants pour usa-
ge personnel, préparations chimiques pour le soin et le traite-
ment des cheveux, dentifrices et eaux buccales non médica-
mentés, produits moussants cosmétiques pour le bain et la
douche.

(822) DE, 17.08.2000, 300 49 780.6/03.
(300) DE, 05.07.2000, 300 49 780.6/03.
(831) DZ, PT.
(832) TR.
(580) 25.01.2001

(151) 13.12.2000 748 020
(732) LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16, DK-5580 Nørre Åby (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhe-
sives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

19 Building materials (non metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; jointless co-
verings made of acrylic plastic and/or epoxy for the building of
floors and of walls.

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; compositions extinctri-
ces, préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; couvertures sans joints en plasti-
que acrylique et/ou époxy pour la construction de sols et de
murs.

(822) DK, 29.08.2000, VR 2000 04040.
(300) DK, 11.07.2000, VA 2000 3022.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 25.01.2001

(151) 06.11.2000 748 021
(732) JOB 50

20, avenue Franklin Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(842) SARL (en cours de transformation en SA), France.

(511) 16 Produits en ces matières (papier, carton) non com-
pris dans d'autres classes, à savoir produits de l'imprimerie, li-
vres, revues, magazines, lettres d'information, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseil en recrutement, consultations pour les
questions de personnel, bureaux de placement, aide à la direc-
tion des affaires, gestion des affaires commerciales, gestion de
fichiers automatiques; reproduction de documents et gestion
d'adresses électroniques (e-mail); publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires, études de marché, informations statistiques
ou études de projets, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

38 Agence de presse et d'information; télécommuni-
cations, communications téléphoniques, messagerie électroni-
que, communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission d'information sur réseaux nationaux et internatio-
naux: transmission d'informations par voie télématique.

41 Services de formation, formation pratique, organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminai-
res, stages notamment à finalité professionnelle, édition de li-
vres, de revues; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services de clubs d'utilisateurs ou d'abonnés (diver-
tissement, formation).

(822) FR, 02.11.1999, 99.820.845.
(831) CH, MC.
(580) 25.01.2001

(151) 05.12.2000 748 022
(732) EURODIVER, S.L.

Pol. Ind. Congost Avda. Sant Julià, 137-139, E-08400
GRANOLLERS (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle, appareils de lavage et
machines à laver.

11 Accessoires pour l'hôtellerie tels que glacières, ré-
frigérateurs, chambres frigorifiques et appareils de cuisson, à
savoir cuisinières, fours, fourneaux et friteuses.

39 Services de transport et d'entreposage de toutes sor-
tes de produits.

(822) ES, 05.04.1990, 1.220.261; 05.06.1990, 1.220.265;
03.02.1986, 1.108.400.

(831) CU, MA.
(580) 25.01.2001

(151) 29.11.2000 748 023
(732) MIELSO, S.A.

Calle 7. Polígono Industrial El Mijares, E-12550 AL-
MAZORA (Castellón) (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 30 Miel et produits dérivés du miel.

(822) ES, 05.07.1990, 1.238.661.
(831) CN, DZ.
(580) 25.01.2001
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(151) 07.11.2000 748 024
(732) Konsorcjum Handlowe "STOFARB" S.A.

1, Kazimierza, PL-41-500 Chorzów (PL).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, produits chimi-
ques pour la préparation des couleurs, colorants à usage indus-
triel, produits pour la conservation du béton (à l'exception des
peintures et des huiles), produits chimiques pour la préparation
des émaux (à l'exception des couleurs), préparations pour l'im-
perméabilisation de ciment (à l'exception des peintures), pro-
duits pour la conservation des briques (à l'exception des pein-
tures et des huiles), produits chimiques pour l'industrie,
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, adhésifs pour car-
reaux de revêtement, adhésifs pour papiers peints, produits
pour l'encollage, dissolvants pour vernis, préparations pour
l'imperméabilisation des briques (à l'exception des peintures),
silicones, mordants pour métaux.

2 Produits contre la corrosion, couleurs, mordants,
blancs (matières colorantes ou peintures), émaux (vernis), tein-
ture, siccatifs pour couleurs.

16 Affiches, revues (périodiques), calendriers, gom-
mes (colles) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), cartes postales, rouleaux de peintres en bâtiment.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, peintures isolantes, vernis isolants, revêtements
isolants, bandes adhésives autres que pour le médecine, la pa-
peterie ou le ménage, bourrelets d'étanchéité.

35 Étude de marché, distribution de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), traitement de
texte, publication de textes publicitaires, publicité et activité
d'information.

(822) PL, 07.11.2000, 125562.
(831) BY, RU, SK, UA.
(580) 25.01.2001

(151) 10.11.2000 748 025
(732) Fabryka Kosmetyków LOKI,

Sokošowska Wanda,
Sokošowski Wladyslaw
ul. Dubois 117, PL-93-465 ™ódº (PL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune, orangé, rouge, noir. 
(511) 3 Colorants pour cheveux, décolorants à usage cos-
métique pour cheveux.

(822) PL, 03.08.1998, 104225.
(831) RU, UA.
(580) 25.01.2001

(151) 14.12.2000 748 026
(732) ZHONGSHANSHI ZHAOLONG XIANGXING

ZHIYI YOUXIAN GONGSI
Zhaolong Gongyequ, Dongshengzhen, Zhongshanshi,
CN-528414 GUANGDONG (CN).

(531) 28.3.
(561) BA TE LUN
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 21.01.1999, 1240789.
(831) IT.
(580) 25.01.2001

(151) 18.10.2000 748 027
(732) VCG KUBIK & MÜLLER GesmbH

9B, Augasse, A-2523 TATTENDORF (AT).

(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) White, black, brown, grey.  / Blanc, noir, brun, gris. 
(511) 35 Carrying out of services in the field of advertising,
especially via the internet.

38 Providing the communication engineering access
to databases; transmission of news via the internet.

42 Services of designers; creation of websites; crea-
tion of software; computer consultancy services.

35 Services dans le domaine de la publicité, notam-
ment par le biais d'Internet.

38 Mise à disposition d'accès de communication à des
bases de données; transmission de nouvelles par le biais d'In-
ternet.

42 Services de concepteurs; création de sites Web;
création de logiciels; services de conseils en matière d'ordina-
teurs.

(822) AT, 18.10.2000, 191 640.
(300) AT, 14.08.2000, AM 3613/2000; class 35 / classe 35
(300) AT, 16.05.2000, AM 3613/2000; class 38 / classe 38
(300) AT, 14.06.2000, AM 3613/2000; class 42 / classe 42
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001
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(151) 24.11.2000 748 028
(732) Solcon IT-Management GmbH

Bernstrasse 392, CH-8953 Dietikon (CH).

(511) 9 Logiciels.
16 Imprimés, à savoir manuels, livres.
35 Publicité, conseils aux entreprises, conseils en or-

ganisation; consultation professionnelle d'affaires; mise au
point de concepts de management, analyse du déroulement des
affaires, travaux de bureau, gérance d'informations, direction
de projets, conseils dans le domaine du management et de la di-
rection des affaires.

37 Installation de matériel (hardware).
38 Télécommunications.
41 Education; instruction, enseignement et formation

au travail; enseignement par correspondance; publication et
édition de livres et de manuels.

42 Etablissement, installation, maintenance et déve-
loppement de programmes pour ordinateurs, spécialement dans
le domaine de la modélisation et simulation de systèmes et de
l'optimisation de déroulement de processus; conseils dans le
domaine de la technologie de l'information; location de plate-
formes de serveurs, expertises (travaux d'ingénieurs), conseils
techniques.

9 Software.
16 Printed matter, namely books and manuals.
35 Advertising, advisory services for companies, or-

ganisational consultancy; professional business consultancy;
development of new management concepts, analysis of busi-
ness development, office work, information management, pro-
ject management, advice on business management.

37 Setting up hardware.
38 Telecommunications.
41 Education; vocational training, instruction and

teaching; correspondence courses; publishing and issuing
books and manuals.

42 Design, installation, maintenance and develop-
ment of computer programs, especially relating to system mo-
delling and simulating, and to optimising process progress; in-
formation technology consultancy; rental of server platforms,
appraisal services (engineering), technical advice.

(822) CH, 03.10.2000, 478869.
(300) CH, 03.10.2000, 478869.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

(151) 24.08.2000 748 029
(732) ÖSSUR h.f.

Grjothals 5, IS-110 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely in the manu-
facture of prosthetic and orthotic devices.

10 Prosthetic and orthotic devices, namely, sockets
and sleeves for upper and lower extremities.

40 Treatment of materials; chemical processing and/or
transformation of objects or organic substances.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
pour la production d'appareillages prothétiques et orthopédi-
ques.

10 Appareillages prothétiques et orthopédiques, à sa-
voir, emboîtures et manchons pour extrémités supérieures et
inférieures.

40 Traitement de matériaux; traitement chimique et/
ou transformation d'objets ou de substances organiques.
(822) IS, 03.04.2000, 458/2000.
(300) IS, 25.02.2000, 714/2000.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R232 895 23.06.2000 R 232 898 23.06.2000
R232 903 23.06.2000 R 232 912 24.06.2000
R232 913 24.06.2000 R 232 914 24.06.2000
R232 917 24.06.2000 R 232 935 24.06.2000
R232 940 27.06.2000 R 232 946 27.06.2000
R232 947 27.06.2000 R 232 949 27.06.2000
R232 951 27.06.2000 R 232 958 27.06.2000
R232 958 A 27.06.2000 R 232 960 27.06.2000
R232 961 27.06.2000 R 232 984 27.06.2000
R232 996 27.06.2000 R 233 004 27.06.2000
R233 008 27.06.2000 R 233 010 27.06.2000
R233 012 27.06.2000 R 233 027 27.06.2000
R233 047 27.06.2000 R 233 048 27.06.2000
R233 049 27.06.2000 R 233 056 27.06.2000
R233 063 27.06.2000 R 233 064 27.06.2000
R233 075 27.06.2000 R 233 080 28.06.2000
R233 081 28.06.2000 R 233 082 28.06.2000
R233 092 28.06.2000 R 233 094 28.06.2000
R233 096 28.06.2000 R 233 101 28.06.2000
R233 102 28.06.2000 R 233 107 28.06.2000
R233 114 28.06.2000 R 233 116 28.06.2000
R233 131 28.06.2000 R 233 132 28.06.2000
R233 134 28.06.2000 R 233 135 28.06.2000
R233 136 28.06.2000 R 233 137 28.06.2000
R233 140 28.06.2000 R 233 144 30.06.2000
R233 149 A 30.06.2000 R 233 157 30.06.2000
R233 159 30.06.2000 R 233 160 30.06.2000
R233 164 30.06.2000 R 233 167 30.06.2000
R233 176 30.06.2000 R 233 182 30.06.2000
R233 193 01.07.2000 R 233 194 01.07.2000
R233 195 01.07.2000 R 233 196 01.07.2000
R233 197 01.07.2000 R 233 198 01.07.2000
R233 200 01.07.2000 R 233 201 01.07.2000
R233 203 02.07.2000 R 233 206 04.07.2000
R233 214 04.07.2000 R 233 230 04.07.2000
R233 233 04.07.2000 R 233 249 04.07.2000
R233 254 04.07.2000 R 233 256 04.07.2000
R233 265 04.07.2000 R 233 267 04.07.2000
R233 270 04.07.2000 R 233 277 04.07.2000
R233 282 04.07.2000 R 233 285 04.07.2000
R233 289 04.07.2000 R 233 297 05.07.2000
R233 300 05.07.2000 R 233 305 05.07.2000
R233 308 05.07.2000 R 233 310 05.07.2000
R233 318 05.07.2000 R 233 322 05.07.2000
R233 324 05.07.2000 R 233 325 05.07.2000
R233 326 05.07.2000 R 233 327 05.07.2000
R233 333 05.07.2000 445 708 22.06.2000

453 129 27.06.2000 453 130 27.06.2000
453 145 27.06.2000 453 148 27.06.2000
453 150 23.06.2000 453 156 23.06.2000
453 162 27.06.2000 453 167 27.06.2000
453 227 24.06.2000 453 229 01.07.2000
453 236 02.07.2000 453 242 02.07.2000
453 243 02.07.2000 453 277 24.06.2000
453 279 30.06.2000 453 283 01.07.2000
453 285 04.07.2000 453 288 30.06.2000
453 297 01.07.2000 453 298 26.06.2000
453 300 04.07.2000 453 308 24.06.2000

453 309 24.06.2000 453 310 24.06.2000
453 311 24.06.2000 453 312 24.06.2000
453 313 24.06.2000 453 314 24.06.2000
453 323 04.07.2000 453 339 24.06.2000
453 340 26.06.2000 453 362 26.06.2000
453 363 26.06.2000 453 364 25.06.2000
453 391 24.06.2000 453 412 22.06.2000
453 416 25.06.2000 453 417 25.06.2000
453 420 25.06.2000 453 421 25.06.2000
453 423 A 25.06.2000 453 427 25.06.2000
453 439 25.06.2000 453 440 25.06.2000
453 444 25.06.2000 453 447 25.06.2000
453 448 25.06.2000 453 449 25.06.2000
453 456 25.06.2000 453 458 25.06.2000
453 461 25.06.2000 453 462 25.06.2000
453 467 30.06.2000 453 476 01.07.2000
453 484 02.07.2000 453 488 30.06.2000
453 489 04.07.2000 453 493 30.06.2000
453 498 04.07.2000 453 499 04.07.2000
453 500 30.06.2000 453 502 04.07.2000
453 503 01.07.2000 453 518 26.06.2000
453 525 30.06.2000 453 526 30.06.2000
453 527 30.06.2000 453 529 28.06.2000
453 544 23.06.2000 453 546 23.06.2000
453 549 23.06.2000 453 551 26.06.2000
453 552 27.06.2000 453 553 30.06.2000
453 555 23.06.2000 453 622 02.07.2000
453 626 27.06.2000 453 627 27.06.2000
453 639 03.07.2000 453 655 04.07.2000
453 669 03.07.2000 453 673 04.07.2000
453 676 01.07.2000 453 677 30.06.2000
453 678 04.07.2000 453 682 04.07.2000
453 685 24.06.2000 453 686 26.06.2000
453 688 30.06.2000 453 691 01.07.2000
453 696 27.06.2000 453 725 04.07.2000
453 730 02.07.2000 453 738 02.07.2000
453 739 02.07.2000 453 740 02.07.2000
453 741 02.07.2000 453 744 02.07.2000
453 792 04.07.2000 453 793 02.07.2000
453 794 03.07.2000 453 821 26.06.2000
453 827 04.07.2000 453 873 25.06.2000
453 875 30.06.2000 453 876 25.06.2000
453 881 30.06.2000 453 882 30.06.2000
453 883 30.06.2000 453 884 30.06.2000
453 911 25.06.2000 453 916 02.07.2000
453 933 30.06.2000 454 025 02.07.2000
454 035 24.06.2000 454 067 04.07.2000
454 069 03.07.2000 454 076 27.06.2000
454 106 02.07.2000 454 109 24.06.2000
454 123 03.07.2000 454 135 30.06.2000
454 153 02.07.2000 454 160 27.06.2000
454 161 27.06.2000 454 162 04.07.2000
454 172 02.07.2000 454 182 02.07.2000
454 183 26.06.2000 454 195 30.06.2000
454 218 04.07.2000 454 219 27.06.2000
454 241 25.06.2000 454 242 24.06.2000
454 243 25.06.2000 454 264 27.06.2000
454 270 25.06.2000 454 271 24.06.2000
454 272 27.06.2000 454 280 30.06.2000
454 286 30.06.2000 454 288 30.06.2000
454 291 30.06.2000 454 311 23.06.2000
454 316 25.06.2000 454 316 A 25.06.2000
454 317 25.06.2000 454 317 A 25.06.2000
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454 320 25.06.2000 454 324 01.07.2000
454 325 23.06.2000 454 340 03.07.2000
454 343 02.07.2000 454 344 02.07.2000
454 415 02.07.2000 454 416 04.07.2000
454 419 30.06.2000 454 421 30.06.2000
454 425 01.07.2000 454 429 01.07.2000
454 434 28.06.2000 454 457 30.06.2000
454 458 30.06.2000 454 459 02.07.2000
454 460 02.07.2000 454 465 02.07.2000
454 466 02.07.2000 454 471 02.07.2000
454 474 05.07.2000 454 492 30.06.2000
454 501 02.07.2000 454 508 03.07.2000
454 509 03.07.2000 454 510 03.07.2000
454 511 03.07.2000 454 512 03.07.2000
454 515 03.07.2000 454 516 03.07.2000
454 527 30.06.2000 454 529 02.07.2000
454 532 02.07.2000 454 533 03.07.2000
454 684 26.06.2000 454 687 28.06.2000
454 689 03.07.2000 454 692 03.07.2000
454 698 30.06.2000 454 937 04.07.2000
455 183 02.07.2000 455 189 01.07.2000
455 192 27.06.2000 455 369 27.06.2000
455 370 27.06.2000 455 372 30.06.2000
455 520 25.06.2000 456 524 02.07.2000
456 525 30.06.2000 458 095 26.06.2000
554 122 22.06.2000 554 123 22.06.2000
554 124 22.06.2000 554 194 22.06.2000
554 293 26.06.2000 554 297 26.06.2000
554 354 28.06.2000 554 355 28.06.2000
554 570 29.06.2000 554 571 29.06.2000
554 572 29.06.2000 554 948 27.06.2000
555 052 26.06.2000 555 309 24.06.2000
555 331 23.06.2000 555 665 27.06.2000
555 809 27.06.2000 555 815 29.06.2000
556 257 26.06.2000 556 332 22.06.2000
556 343 25.06.2000 556 347 26.06.2000
556 348 26.06.2000 556 357 25.06.2000
556 358 25.06.2000 556 359 25.06.2000
556 360 25.06.2000 556 364 26.06.2000
556 365 26.06.2000 556 366 26.06.2000
556 433 04.07.2000 556 527 28.06.2000
556 531 05.07.2000 556 567 28.06.2000
556 708 05.07.2000 556 718 28.06.2000
556 720 29.06.2000 556 727 25.06.2000
556 734 27.06.2000 556 735 27.06.2000
556 736 27.06.2000 556 768 02.07.2000
556 836 23.06.2000 556 911 27.06.2000
556 951 23.06.2000 556 952 23.06.2000
556 984 03.07.2000 556 985 03.07.2000
556 989 05.07.2000 556 998 04.07.2000
557 003 05.07.2000 557 031 25.06.2000
557 110 28.06.2000 557 167 30.06.2000
557 198 03.07.2000 557 356 29.06.2000
557 357 29.06.2000 557 381 29.06.2000
557 417 04.07.2000 557 422 05.07.2000
559 096 28.06.2000 559 174 23.06.2000
560 984 22.06.2000 561 510 26.06.2000
562 440 02.07.2000 564 488 28.06.2000



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.

R369 447 LT, PL, TR - 16.06.2000
554 806 BA, BG, CN, CZ, DK, FI, GB, LV, NO, PL,

RO, RU, SE, SK - 20.06.2000
555 616 AT, CH, HU - 15.06.2000
556 421 PT - 14.06.2000
556 675 CN - 20.06.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 04.07.2000 2R 233 259
(732) MONSANTO EUROPE S.A.

270-272, avenue de Tervuren, 

B-1150 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, droguerie, apprêts.

2 Teintures.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, teintures.

4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-
les.

(822) FR, 13.04.1948, 428 392.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.08.2000 2R 234 404 A
(732) HENKEL Magyarország Termelési

és Kereskedelmi Kft

6., Dávid Ferenc u., H-1113 Budapest (HU).

(531) 27.3; 27.5.

(511) 1 Colles industrielles.

16 Adhésifs pour bureaux et pour atelier de reliure.

(822) HU, 11.07.1960, 105 260.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, RO,
SK, YU.

(862) ES.

(156) 15.08.2000 2R 234 646
(732) BD HOLDING, Société anonyme

Les Algorithmes, 200, route des Lucioles, F-06410
BIOT (FR).

(531) 2.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 3 Cirages pour cuirs.

4 Graisses pour cuir.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, chaussu-

res en tous genres; tous vêtements et chaussures de sport.
28 Jouets, jeux divers, articles de pêche (à l'exclusion

des filets), de chasse (à l'exclusion des armes et des munitions)
et de sport et, plus particulièrement tous articles et équipements
de sport.

(822) FR, 10.04.1959, 126 929.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 30.11.2000 2R 238 013
(732) Sociedad Espanola del Acumulator

TUDOR SA
1, Condesa de Venadito, E-28027 Madrid (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Éléments et batteries électriques primaires et se-
condaires et leurs parties constitutives.

(822) DT, 08.08.1960, 525 938.
(161) 27.12.1940, 104504.
(831) AT, CH, EG, FR, IT, LI, MC, SM, YU.
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(156) 15.12.2000 2R 238 485
(732) RIVELLA INTERNATIONAL AG

(RIVELLA INTERNATIONAL S.A.),
(RIVELLA INTERNATIONAL Inc.)
1128, Industrieweg, CH-4852 ROTHRIST (CH).

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et jaune. 
(511) 5 Boissons diététiques.

32 Boissons non alcooliques; sirops et essences pour
la préparation de boissons.

(822) CH, 15.09.1960, 182 802.
(831) AT, BX, FR, LI.

(156) 16.12.2000 2R 238 531
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Matériaux pour la médecine et l'hygiène, bandages
et matériel de pansement; médicaments, y compris prépara-
tions pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéni-
ques; drogues pharmaceutiques; préparations alimentaires dié-
tétiques; désinfectants; préparations pour la destruction des
animaux et des plantes.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériaux
pour la médecine et l'hygiène, bandages, membres, yeux et
dents artificiels.

21 Ustensiles de toilette.

(822) CH, 20.09.1960, 183 203.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.12.2000 2R 238 624
(732) VERSEIDAG-TECHFAB GMBH

56, Industriestrasse, D-47803 KREFELD (DE).

(511) 24 Tissus à tamis en textiles.

(822) DT, 10.04.1954, 656 186.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

VN, YU.

(156) 22.12.2000 2R 238 650
(732) BS COATINGS

Zone Industrielle A, F-27940 AUBEVOYE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques et peintures.

(822) FR, 24.06.1960, 146 733.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 22.12.2000 2R 238 652
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques, pro-
duits pour la teinture et le soin de la chevelure, produits de
beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 01.07.1960, 147 141.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 23.12.2000 2R 238 661
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, matières à nettoyer, soi-
gner et à embellir les cheveux.

(822) DT, 25.11.1960, 742 892.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN.

(156) 23.12.2000 2R 238 661 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, matières à nettoyer, soi-
gner et à embellir les cheveux.

(822) DT, 25.11.1960, 742 892.
(831) YU.
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(156) 23.12.2000 2R 238 673
(732) MERAKLON S.p.A.

Piazzale Donegani 4, I-05100 Terni (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.), matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils, filés.
24 Tissus, doublures pour chapeaux et casquettes,

couvertures de lit et de table, articles textiles tels que: édredons,
nappes, serviettes, linge de table, draps, taies, linge de lit, linge
pour la cuisine, essuie-mains, mouchoirs, rideaux, tentures, tis-
sus en crin, tissus tricotés, toiles caoutchoutées, tissus caout-
choutés, tissus imperméabilisés, tissus pour filtres, drapeaux,
feutres (en laine, en poil, en coton et en d'autres fibres textiles).

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons,
boutonnières, fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, bandes de tapis et autres
articles pour recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

(822) IT, 14.12.1960, 152 628.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.12.2000 2R 238 699
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Parfumerie, produits cosmétiques, huiles essentiel-

les, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, préparations pour la destruc-
tion des animaux et des plantes, désinfectants.
(822) CH, 03.11.1960, 183 148.
(161) 18.03.1941, 105007.
(831) DE.

(156) 24.12.2000 2R 238 706
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques de perfectionnement pour l'in-
dustrie des textiles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 03.11.1960, 183 160.
(161) 30.05.1941, 105559.
(831) ES, IT, PT.

(156) 24.12.2000 2R 238 707
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques de perfectionnement pour l'in-
dustrie des textiles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 03.11.1960, 183 161.
(161) 30.05.1941, 105560.
(831) EG, FR, PL, VN.

(156) 24.12.2000 2R 238 714
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Parfumerie, produits cosmétiques, huiles essentiel-

les, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, préparations pour la destruc-
tion des animaux et des plantes, désinfectants.

(822) CH, 03.11.1960, 183 168.
(161) 19.09.1941, 106593.
(831) ES, IT.

(156) 24.12.2000 2R 238 730
(732) Kugler Robinetterie SA

15, rue Eugène-Marziano, CH-1227 Genève (CH).

(511) 6 Vanne à relais hydraulique commandant indirecte-
ment le débit d'un fluide.

7 Vanne à relais hydraulique commandant indirecte-
ment le débit d'un fluide.

11 Vanne à relais hydraulique commandant indirecte-
ment le débit d'un fluide.

(822) CH, 25.10.1960, 183 111.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 24.12.2000 2R 238 731
(732) CARAN D'ACHE S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 THÔNEX (CH).
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(511) 16 Crayons, porte-mines, stylos à billes et cartouches
à billes.

(822) CH, 28.10.1960, 183 113.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.12.2000 2R 238 732 A
(732) Erber Aktiengesellschaft

21, Industriestrasse, A-3130 Herzogenburg (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits vétérinaires et nutriments.
29 Nutriments.
30 Nutriments.
31 Nutriments.

(822) CH, 19.10.1960, 183 183.
(831) AT.

(156) 24.12.2000 2R 238 735
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(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, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines synthétiques à l'état brut, matières plastiques non
comprises dans d'autres classes.

17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis
comprises dans la classe 17 (à l'exclusion des films thermoplas-
tiques, des tissus recouverts de matières thermoplastiques et
autres matières utilisées pour le scellage à chaud).

19 Matières plastiques ouvrées pour des buts de cons-
truction.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry (with the exception of
fungicides, insecticides and herbicides); unprocessed synthetic
resins, plastic materials not included in other classes.

17 Plastic materials as semi-finished products inclu-
ded in class 17 (excluding thermoplastic films, fabrics covered
with thermoplastic materials and other materials used for
heat-sealing).

19 Processed plastic materials for use in construction.

(822) BX, 19.09.1960, 90 445.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(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).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).

(156) 24.12.2000 2R 238 758
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL S.A.

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Tous fils de laine ou de poil, de soie, de rayonne, de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tous fils de coton.

24 Tous tissus de laine ou de poil, de soie, de rayonne,
de chanvre, lin, jute et autres fibres, tous tissus de coton.
(822) FR, 11.08.1950, 477 949.
(831) BX, ES.
(862) ES.

(156) 24.12.2000 2R 238 774
(732) MERLONI ELECTROMENAGER

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
44, rue du Luxembourg, MANOM, F-57100 THION-
VILLE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 7 Tous appareils ménagers, appareils électroména-
gers en général, machines à laver et accessoires, appareils à sé-
cher le linge, machines à laver la vaisselle, machines à repasser,
mixeurs, broyeurs.

9 Tous appareils ménagers, appareils électroména-
gers en général.

11 Tous appareils ménagers, appareils électroména-
gers en général, installations d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, appareils à sécher le linge,
ventilateurs, aérateurs, conditionneurs d'air, réfrigérateurs.

20 Meubles de cuisine.
21 Tous appareils ménagers.

(822) FR, 14.11.1957, 100 181.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

LI, LV, MA, MC, MK, 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) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.12.2000 2R 238 786
(732) Société anonyme dite: AIR-LB

240, rue Gabriel Péri, F-92600 COLOMBES (FR).

(511) 7 Modèles réduits de souffleries pour avions.
9 Appareils pour écoles de pilotage; appareils et ins-

truments scientifiques, géodésiques, électriques (y compris la
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques 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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 177

12 Appareils d'aviation, appareils pour écoles de pilo-
tage.

(822) FR, 23.11.1960, 154 122.
(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.

(156) 24.12.2000 2R 238 790
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Tous produits laitiers; fromages de toutes sortes;
confitures.

30 Sorbets, glaces, crèmes glacées présentées d'une
façon quelconque, soit nues, soit enrobées sous un revêtement
de chocolat, soit sous tout autre revêtement; toutes friandises,
bonbons glacés, biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel.

32 Sorbets.

(822) FR, 24.11.1960, 154 229.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, 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) 24.12.2000 2R 238 791
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Tous produits laitiers; fromages de toutes sortes;
confitures.

30 Sorbets, glaces, crèmes glacées présentées d'une
façon quelconque, soit nues, soit enrobées sous un revêtement
de chocolat, soit sous tout autre revêtement; toutes friandises,
bonbons glacés, biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel.

32 Sorbets.

(822) FR, 24.11.1960, 154 230.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, 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) ES.

(156) 24.12.2000 2R 238 792
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, 
F-92302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Tous produits laitiers; fromages de toutes sortes;
confitures.

30 Sorbets, glaces, crèmes glacées présentées d'une
façon quelconque, soit nues, soit enrobées sous un revêtement
de chocolat, soit sous tout autre revêtement; toutes friandises,
bonbons glacés, biscuiterie, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel.

32 Sorbets.

(822) FR, 24.11.1960, 154 231.
(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.

(156) 26.12.2000 2R 238 796
(732) S.C. Johnson Europe B.V.

81, Groot Mijdrechtstraat, 
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).

(511) 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir.
4 Matières à conserver le cuir.

(822) DT, 04.04.1960, 526 321.
(161) 25.03.1941, 105065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.12.2000 2R 238 813
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 29.08.1960, 739 652.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, SI, YU.
(862) ES.

(156) 26.12.2000 2R 238 814
(732) APOLLINARIS BRUNNEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
2-3, Apollinarisbrunnenstrasse, 
D-53474 BAD NEUENAHR (DE).

(511) 32 Eaux minérales naturelles et artificielles, eau ga-
zeuse sodaïque, boissons non alcooliques.

(822) DT, 23.04.1956, 689 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
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(156) 26.12.2000 2R 238 827
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63450 HANAU (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés et alliages
en métaux communs.

(822) DT, 30.09.1960, 740 738.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 26.12.2000 2R 238 830
(732) Jos. Schneider Optische Werke GmbH

Ringstrasse, 132, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(511) 9 Appareils et ustensiles optiques et photographi-
ques, objectifs photographiques et cinématographiques, objec-
tifs de projection et d'agrandissement, lentilles additionnelles,
écrans colorés, viseurs, télémètres, loupes.

(822) DT, 05.12.1956, 697 947.
(831) CH.

(156) 30.12.2000 2R 238 890
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Un médicament diurétique.

(822) FR, 27.10.1960, 152 906.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(156) 30.12.2000 2R 238 894
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière, F-49124 SAINT-BARTHÉLE-
MY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 32 Limonades, bières, sirops, jus de fruits et toutes
autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 03.10.1960, 154 312.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) ES.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.12.2000 2R 238 895
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).
LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(750) L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR
L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS
GEORGES CLAUDE, 75, quai d'Orsay, F-75007 PA-
RIS (FR).

(511) 1 Flux et préparations chimiques pour la soudure.
3 Décapants.
6 Baguettes d'apport pour le soudage, le recharge-

ment, la métallisation, le brasage et la soudure tendre; canalisa-
tions, tuyauteries, raccords, pour gaz comprimés et liquéfiés.

7 Postes de soudage; positionneurs et vireurs; bancs
de soudage et d'oxycoupage; robinets, vannes, soupapes pour
gaz comprimés et liquéfiés.

8 Chalumeaux oxyacétyléniques.
9 Électrodes pour le soudage, le coupage et l'usinage

électrique; postes de soudage; bancs de soudage et d'oxycoupa-
ge; appareils de coupage et d'usinage électriques; pistolets, por-
te-électrodes pour le soudage, le coupage et le travail des mé-
taux; manomètres, débitmètres, compteurs.

11 Postes de soudage; bancs de soudage et d'oxycou-
page; brûleurs; torches pour le soudage, le coupage et le travail
des métaux; détendeurs de gaz et régulateurs de pression; robi-
nets, vannes pour gaz comprimés et liquéfiés.

17 Canalisations, tuyauteries, raccords, joints et garni-
tures pour gaz comprimés et liquéfiés.

(822) FR, 01.12.1960, 154 564.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 30.12.2000 2R 238 896
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE;
LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Flux et préparations chimiques pour la soudure.
3 Décapants.
6 Baguettes d'apport pour le soudage, le recharge-

ment, la métallisation, le brasage et la soudure tendre; canalisa-
tions, tuyauteries, raccords, pour gaz comprimés et liquéfiés.

7 Postes de soudage; positionneurs et vireurs; bancs
de soudage et d'oxycoupage; robinets, vannes, soupapes pour
gaz comprimés et liquéfiés.

8 Chalumeaux oxyacétyléniques.
9 Électrodes pour le soudage, le coupage et l'usinage

électrique; postes de soudage; bancs de soudage et d'oxycoupa-
ge; appareils de coupage et d'usinage électriques; pistolets, por-
te-électrodes pour le soudage, le coupage et le travail des mé-
taux; manomètres, débitmètres, compteurs.
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11 Postes de soudage; bancs de soudage et d'oxycou-
page; brûleurs; torches pour le soudage, le coupage et le travail
des métaux; détendeurs de gaz et régulateurs de pression; robi-
nets, vannes pour gaz comprimés et liquéfiés.

17 Canalisations, tuyauteries, raccords, joints et garni-
tures pour gaz comprimés et liquéfiés.

(822) FR, 01.12.1960, 154 565.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 30.12.2000 2R 238 905
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc, 
F-92110 CLICHY (FR).

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, l'industrie, l'ameuble-
ment, vernis, laques, blancs broyés, blancs émulsionnés se dé-
layant à l'eau, mastics, badigeons, siccatifs, miniums.

(822) FR, 10.11.1960, 154 389.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 30.12.2000 2R 238 906
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, l'industrie, l'ameuble-
ment, vernis, laques, blancs broyés, blancs émulsionnés se dé-
layant à l'eau, mastics, badigeons, siccatifs, miniums.

(822) FR, 10.11.1960, 154 390.
(831) BX, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.

(156) 30.12.2000 2R 238 910
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU D'YQUEM,

Société civile
Château d'Yquem, F-33118 SAUTERNES (FR).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins blancs tranquilles, à l'exclusion des vins de
Champagne et des vins mousseux.

(822) FR, 21.09.1960, 154 338.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 30.12.2000 2R 238 912
(732) BRISTOL MYERS S.A., Société anonyme

32, rue de l'Arcade, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 01.12.1960, 154 561.
(831) BX, DE, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.12.2000 2R 238 937
(732) BERLIN-CHEMIE AG

125-127, Glienicker Weg, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 23.02.1953, 455 781.
(161) 04.03.1941, 104909.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 31.12.2000 2R 238 952
(732) GRUNDIG AG

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).
(750) GRUNDIG AG Patentabteilung, Beuthener Strasse 41,

D-90471 Nürnberg (DE).

(511) 9 Radios portatives.
9 Portable radios.

(822) DT, 20.03.1960, 671 672.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UA, VN,
YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.

(156) 31.12.2000 2R 238 960
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG

24, Gartenstrasse, D-70098 Freiburg (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 21.11.1960, 537 541.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, YU.

(156) 31.12.2000 2R 238 961
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG

24, Gartenstrasse, D-70098 Freiburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, à savoir nourriture pour les cellules
et les nerfs contre des phénomènes de la diminution des forces
dans le domaine total du système des nerfs, ainsi que pour la
restauration de tout l'organisme.

(822) DT, 21.11.1960, 537 701.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 31.12.2000 2R 238 962
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG

24, Gartenstrasse, D-70098 Freiburg (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Étoffes pour pansements, produits pour la destruc-

tion d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 07.04.1951, 548 805.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 31.12.2000 2R 238 963
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG

24, Gartenstrasse, D-70098 Freiburg (DE).

(511) 5 Médicaments pour les organes de respiration.

(822) DT, 05.05.1960, 614 282.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 31.12.2000 2R 238 964
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG

24, Gartenstrasse, D-70098 Freiburg (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 09.11.1959, 618 731.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 31.12.2000 2R 238 968
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 3.11; 27.3.
(511) 8 Appareils et outils pour les soins du corps et de la
beauté (non compris dans d'autres classes), appareils et usten-
siles à main pour coiffeurs, coutellerie, outils tranchants, ton-
deuses pour cheveux, appareils à raser, couverts de table, dis-
positifs d'aiguisage pour rectifier des lames.

10 Instruments, appareils, ustensiles et articles en
caoutchouc pour l'hygiène, pour les soins du corps, pour l'ana-
tomie, la chirurgie, la physiologie, le diagnostic, la chirurgie
dentaire et pour la confection de prothèses dentaires ainsi que
pour usages vétérinaires, pour les soins des animaux et pour
l'élevage; instruments, ustensiles et articles en caoutchouc pour
la désinfection; prothèses, yeux, dents, meubles pour opéra-
tions; appareils et outils pour les soins du corps et de la beauté
(non compris dans d'autres classes).

11 Appareils en caoutchouc pour la désinfection.

(822) DT, 14.10.1950, 650 045.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.

(156) 31.12.2000 2R 238 970
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Tondeuses pour la coupe du poil des animaux.

10 Appareils et instruments pour la médecine vétéri-
naire.

(822) DT, 19.03.1958, 712 155.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.

(156) 31.12.2000 2R 238 978
(732) BRENNER-EFEKA PHARMA GMBH

107, Rötenberger Strasse, 
D-72275 ALPIRSBACH (DE).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 16.08.1960, 739 280.
(831) AT, BX, CH, EG.

(156) 31.12.2000 2R 238 987
(732) RUDOLF FLUME GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG
66, Hachestrasse, D-45127 ESSEN (DE).

(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 10.11.1960, 183 334.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 31.12.2000 2R 238 989
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Aliments de toutes sortes.

30 Pâtes alimentaires et autres aliments de toutes sor-
tes.

31 Aliments de toutes sortes.

(822) CH, 01.11.1960, 183 216.
(161) 22.08.1960, 234880.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.12.2000 2R 238 990
(732) Mondia Vertriebs AG

Sagmattstrasse 5, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et cyclomoteurs.

(822) CH, 16.02.1949, 127 997.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 31.12.2000 2R 238 994
(732) Onsa Watch

Domenico Granito
Gouchertweg 4b, CH-2557 Studen (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 25.10.1960, 183 141.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 31.12.2000 2R 239 001
(732) SCHÖNBERG & CERNY

3, Pfeiffergasse, A-1150 WIEN (AT).

(511) 2 Encre à imprimer.
16 Produits de l'imprimerie et de la typographie, dé-

calcomanies, images et étiquettes coulissantes, étiquettes col-
lantes et adhérentes, cartes postales à image et cartes de corres-
pondance de toutes sortes, imprimées, photographiques,
peintes et confectionnées de toute autre manière, encre à écrire
et pour tampons, encre spéciale à écrire, encre à polycopier, en-
cre pour verre, couleurs pour tampons, boîtes pour tampons et
tampons encreurs.

(822) CH, 09.09.1960, 183 223.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK, YU.
(862) ES.

(156) 31.12.2000 2R 239 004
(732) SCHÖNBERG & CERNY

3, Pfeiffergasse, A-1150 WIEN (AT).

(511) 2 Encre à imprimer.
16 Produits de l'imprimerie et de la typographie, dé-

calcomanies, images et étiquettes coulissantes, étiquettes col-
lantes et adhérentes, cartes postales à image et cartes de corres-
pondance de toutes sortes, imprimées, photographiques,
peintes et confectionnées de toute autre matière, encre à écrire
et pour tampons, encre spéciale à écrire, encre à polycopier, en-
cre pour verre, couleurs pour tampons, boîtes pour tampons et
tampons encreurs.

(822) CH, 09.09.1960, 183 226.
(831) AT, DE.

(156) 31.12.2000 2R 239 011
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A., 
CH-1604 PUIDOUX (CH).
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(511) 5 Nutriments renfermant du phosphore.
29 Nutriments renfermant du phosphore.
30 Nutriments renfermant du phosphore.
31 Nutriments renfermant du phosphore.

(822) CH, 28.10.1960, 183 372.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 31.12.2000 2R 239 012
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A., 
CH-1604 PUIDOUX (CH).

(511) 5 Nutriments préparés avec du lait.
29 Nutriments préparés avec du lait.
30 Nutriments préparés avec du lait.
31 Nutriments préparés avec du lait.

(822) CH, 28.10.1960, 183 373.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 04.01.2001 2R 239 027
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 2.1; 22.5.
(511) 34 Tabacs et produits manufacturés du tabac, notam-
ment cigares, cigarillos et cigarettes.

(822) BX, 07.11.1960, 17 939.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 04.01.2001 2R 239 028
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 2.1.
(511) 34 Tabacs et produits manufacturés du tabac, notam-
ment cigares, cigarillos et cigarettes.

(822) BX, 07.11.1960, 17 940.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 04.01.2001 2R 239 029
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabacs et produits manufacturés du tabac, notam-
ment cigares, cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer.

(822) BX, 16.11.1960, 17 947.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 04.01.2001 2R 239 030
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabacs et produits manufacturés du tabac, notam-
ment cigares, cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer.

(822) BX, 16.11.1960, 17 948.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 06.01.2001 2R 239 046
(732) GEBR. ORTLINGHAUS

D-5632 WERMELSKIRCHEN 1 (DE).
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(511) 6 Câbles, chaînes, tendeurs, métaux communs bruts
et usinés en partie, petite quincaillerie, travaux de serrurerie et
de forge, serrures, garnitures métalliques, articles en fil métal-
lique, articles en tôle, billes d'acier, boîtes et coffres métalli-
ques, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, parties de
construction laminées et coulées, fonte mécanique.

7 Machines-outils et leurs pièces détachées, scies
mécaniques, engins de levage, cabestans, mécanismes de leva-
ge de précision, commandes de treuils, installations d'extrac-
tion, presses à forger, machines pour la boucherie et leurs piè-
ces détachées, machines et parties de machines pour les
industries métalliques, du papier, textile, du bois, du caout-
chouc, du tabac, des produits alimentaires et du liège, poulies
de commande, spécialement poulies à courroie, transmissions
et pièces de transmissions, démarreurs mécaniques et hydrauli-
ques, mécanismes de commande mécaniques et hydrauliques,
renversements de marche, embrayages, spécialement embraya-
ges à disques et leurs parties, disques, plateaux pour joints arti-
culés, freins, garnitures de frein, courroies pour applications
techniques, boîtes de vitesse, roues dentées, engrenages, har-
nais d'engrenages, arbres, paliers, coussinets, régulateurs de vi-
tesse et de puissance, parties pour machines agricoles et fores-
tières, couteaux pour machines.

8 Outils, coutellerie, spécialement scies à main, faux,
faucilles, armes blanches, ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

12 Transmissions et pièces de transmissions, démar-
reurs mécaniques et hydrauliques, mécanismes de commande
mécaniques et hydrauliques, renversements de marche, em-
brayages, spécialement embrayages à disques et leurs parties,
disques, plateaux pour joints articulés, freins, garnitures de
frein, courroies pour applications techniques, boîtes de vitesse,
engrenages, harnais d'engrenages, arbres, paliers, régulateurs
de vitesse et de puissance, véhicules terrestres, aériens et nau-
tiques, automobiles, automotrices, tracteurs, parties de voitu-
res.

17 Garnitures d'embrayages.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine.
22 Câbles et cordes.

(822) DT, 15.04.1960, 525 491.
(161) 09.01.1941, 104560.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, SI, SK, VN, YU.
(851) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, SI, SK, VN, YU; 2000/24 Gaz.

(156) 06.01.2001 2R 239 049
(732) Laboratoires IREX

22, Avenue Galilée, 
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(750) Laboratoires IREX, 174, avenue de France, F-75013
PARIS (FR).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, hui-

les essentielles, savons, substances pour laver et blanchir.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.
(822) DT, 29.11.1958, 604 977.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

VN, YU.

(156) 06.01.2001 2R 239 081
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Plastifiants (à l'exception du celluloïd).
(822) BX, 18.11.1960, 139 175.
(831) AT, BA, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.01.2001 2R 239 082
(732) PLIBRICO B.V.

25, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).

(511) 19 Béton réfractaire.
(822) BX, 09.11.1960, 139 048.
(831) CH, DE.

(156) 07.01.2001 2R 239 091
(732) Langnese Honig KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(511) 5 Miel purifié pour des buts médicinaux et pharma-
ceutiques, miel de fenouil, onguent à base de miel.

30 Miel, miel artificiel, miel turc, vinaigre à base de
rognures de miel, épices pour pains d'épice.

33 Vin de miel, liqueurs à base de miel.
(822) DT, 22.11.1960, 742 712.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 07.01.2001 2R 239 098
(732) DISKUS WERKE FRANKFURT AM MAIN

AKTIENGESELLSCHAFT
D-6000 FRANKFURT/MAIN-FECHENHEIM (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Papiers abrasifs, abrasifs et matières à polir pour
les métaux, le verre, les matières céramiques, le charbon et les
matières plastiques.

7 Machines-outils, rectifieuses, notamment rectifieu-
ses planes et machines à polir; meubles à rectifier et à polir,
meules-disques, meules annulaires et meules à segments, pier-
res à aiguiser.

8 Outils, notamment outils à rectifier et à polir, meu-
les à rectifier et à polir, meules-disques, meules annulaires et
meules à segments, pierres à aiguiser.
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(822) DT, 12.12.1957, 709 301.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(862) ES.

(156) 07.01.2001 2R 239 101
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques et accessoires, à savoir objectifs photographiques, len-
tilles additionnelles, filtres, parasoleils, viseurs, télémètres, po-
semètres, cassettes.
(822) DT, 13.07.1960, 738 298.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 07.01.2001 2R 239 103
(732) DALLI-WERKE WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 1 Apprêts.
2 Préservatifs contre la rouille, vernis, mordants pour

le bois.
3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),

abrasifs, articles d'émeri, savons, substances pour laver et blan-
chir, matières à détacher.
(822) DT, 17.07.1960, 641 075.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.01.2001 2R 239 116
(732) URALITA, S.A.

10, calle Mejía Lequerica, MADRID 4 (ES).

(511) 17 Pierre d'amiante comprimée en plaques, feuilles,
moulures et blocs.

19 Ardoise artificielle.
(822) ES, 10.06.1942, 37 913.
(161) 30.03.1921, 24429; 25.06.1941, 105777.
(831) BX, CH, FR.

(156) 09.01.2001 2R 239 133
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 29 Fruits à la liqueur.
30 Vinaigre et moutarde.
32 Bière.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie,

eaux-de-vie de vin, cognac.
(822) AT, 15.11.1960, 44 534.
(831) DE, FR.

(156) 12.01.2001 2R 239 150
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, savons, lotions,
eaux de toilette, cosmétiques, crèmes, produits de beauté.
(822) CH, 01.12.1960, 183 647.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 12.01.2001 2R 239 180 G
(732) BIC (SUISSE) S.A.

Via Cantonale, CH-6911 GRANCIA (CH).

(531) 2.1; 4.5.
(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 et, notamment, colles de bureau, matériaux pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et, plus particulièrement, crayons,
gommes, porte-plume, stylographes, crayons à bille, stylogra-
phes à bille et, d'une façon générale, tous appareils à écrire à
bille et leurs éléments constitutifs, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, encres à écrire.
(822) FR, 07.12.1960, 154 942.
(831) CH.

(156) 06.02.2000 R 450 031
(732) VOLJSKOE PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE

TSEMENTNOGO MACHINOSTROENIA
"VOLGOTSEMMACH"
Oulitsa Novozavodskaya, RU-445 621 TOLYATTI
(RU).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 185

(531) 26.13.
(511) 7 Broyeurs pour clinker, concasseurs à mâchoires,
agitateurs à grue et agitateurs rapides, séparateurs de ciment,
agitateurs d'argile.

11 Four à ciment, installations de réfrigération pour
clinker.
(822) SU, 25.06.1976, 54 561.
(831) DE, EG, FR, HU, YU.

(156) 23.06.2000 R 453 027
(732) MADEO VINCENZO

164, Via del Pino, I-55050 MASSA PISANA (IT).

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 12 Parties et accessoires pour motocycles.

18 Sacs en cuir pour motocycles.
25 Articles et accessoires d'habillement en cuir, en tis-

sus et en matériel synthétique pour motocyclistes.
(822) IT, 10.11.1979, 319 052.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 27.06.2000 R 453 081
(732) WALTER RAU GMBH & Co,

SPEICKWERK
31-33, Sigmaringer Strasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 3 Savons et substances pour laver, produits de parfu-
merie, huiles éthérées, produits cosmétiques.

(822) DT, 12.02.1976, 486 750.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.06.2000 R 454 275
(732) EUROFILTEC, Société anonyme

6, avenue de Messine, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 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.

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.

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.

(822) FR, 03.04.1980, 1 129 827.
(300) FR, 03.04.1980, 1 129 827.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 22.09.2000 R 455 016
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Articles en chocolat, articles de confiserie et de pâ-
tisserie.

(822) DT, 28.01.1975, 478 157.
(161) 02.11.1959, 225260.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 22.09.2000 R 455 026
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Articles de pâtisserie.
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(822) DT, 16.01.1978, 966 703.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SK, SM, VN.
(865) SK; 2000/13 Gaz.

(156) 22.09.2000 R 455 027
(732) BAHLSEN TET

EIN- UND VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH
289, Podbielskistrasse, D-30655 HANOOVER (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, glace alimen-
taire.

(822) DT, 06.05.1972, 643 839.
(161) 02.11.1959, 225247.
(831) BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 03.10.2000 R 456 085
(732) SANYO ELEKTRONIK-RECHNER DEUTS-

CHLAND
GMBH & Co VERTRIEBS KG
25, Widenmayerstrasse, D-80538 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Caisses enregistreuses; appareils à dicter et ordina-
teurs destinés aux bureaux.

16 Machines à écrire (électroniques et mécaniques),
appareils et machines à copier, le tout destiné aux bureaux.

(822) DT, 24.04.1980, 1 001 178.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.12.2000 R 456 891
(732) ENTREMONT S.A., Société anonyme

25, Faubourg des Balmettes, F-74000 ANNECY (FR).

(511) 29 Lait, beurre, fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 24.06.1980, 1 140 228.
(831) BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KG, MA, MD, RO,

RU, SK, TJ, UA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 22.12.2000 R 457 037
(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).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers.

(822) FR, 20.06.1978, 1 054 297.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 29.12.2000 R 457 102
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (excepté chaussures, bottes
et pantoufles), y compris vêtements de dessus et de dessous;
lingerie de corps et de nuit; costumes de bain, caleçons de bain,
peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de loisirs, de plage
et de sport; bonnets, cravates, bretelles, gants, bonneterie; arti-
cles de l'industrie corsetière pour l'habillement, à savoir corsa-
ges, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, gai-
nes-culottes à jambes courtes ou longues, ceintures de bal et
soutiens-gorge.

(822) DT, 22.10.1980, 1 009 563.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.12.2000 R 457 118
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

Carretera Elciego, CENICERO, Logroño (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 03.05.1978, 787 396.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, YU.
(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) 25.11.2000 R 457 129
(732) HOSPAL AG (HOSPAL S.A.), (HOSPAL Ltd)

62, Missionsstrasse, CH-4055 BÂLE (CH).

(511) 10 Filtres et membranes en matières plastiques pour
l'hémodialyse.

(822) CH, 21.08.1980, 307 061.
(300) CH, 21.08.1980, 307 061.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 05.11.2000 R 457 157
(732) VAN ALTENA B.V.

35, Nijverheidsweg, HEEMSTEDE (NL).

(511) 1 Produits liquides pour l'élimination du calcaire, des
graisses, d'incrustation, d'huile, du salissement normal ou ex-
trême de surfaces imperméables.

3 Produits liquides pour l'élimination du calcaire, des
graisses, d'incrustation, d'huile, de la saleté normale ou extrême
de surfaces imperméables.

(822) BX, 19.01.1979, 356 828.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 19.12.2000 R 457 173
(732) AUTOMOBILES CITROËN, Société anonyme

117/167, quai André Citroën, 
F-75747 PARIS Cedex 15 (FR).

(511) 12 Véhicule, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau et, en particulier, véhicules automobiles, leurs mo-
teurs, leurs éléments constitutifs, leurs pièces détachées et ac-
cessoires.

(822) FR, 16.07.1980, 1 143 478.
(300) FR, 16.07.1980, 1 143 478.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 31.12.2000 R 457 201
(732) RHODIA ENGINEERING PLASTICS SA

Avenue Ramboz, F-69192 SAINT-FONS (FR).

(511) 1 Matières plastiques sous forme de poudre et de gra-
nulés.

17 Produits semi-ouvrés en matières plastiques.

(822) FR, 11.09.1980, 1 149 186.
(300) FR, 11.09.1980, 1 149 186.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, MK, RO,

RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.12.2000 R 457 310
(732) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société par Actions Simplifiée)
76, 78, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de beauté.
10 Appareils destiné au massage facial.

(822) FR, 30.07.1980, 1 145 916; 11.12.1980, 1 150 097.
(300) FR, 30.07.1980, 1 145 916.
(300) FR, 11.12.1980, 1 150 097.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.

(156) 24.12.2000 R 457 318
(732) DISTRIBORG GROUPE

217 chemin du Grand Revoyet, 
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Boissons diététiques et autres aliments diététiques.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 10.09.1980, 1 149 141.
(300) FR, 10.09.1980, 1 149 141.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 29.12.2000 R 457 322
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 19.7.
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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; produits pour le bain; dé-
pilatoires.

5 Produits d'hygiène, déodorants, désinfectants; pro-
duits pour le bain.

16 Publications, revues, journaux, magazines et livres.
21 Peignes, éponges, brosses, vaporisateurs de toilette

et de parfumerie et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et postiches.
42 Salons et instituts de beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 03.07.1980, 1 141 723.
(300) FR, 03.07.1980, 1 141 723.
(831) BX, DZ, IT, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN.
(862) SU.

(156) 29.12.2000 R 457 324
(732) TOPY, Société anonyme

39, avenue du Général Leclerc, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, Etat français.

(511) 25 Chaussures, pièces constitutives de chaussures et
pièces détachées pour chaussures.
(822) FR, 01.08.1980, 1 145 800.
(300) FR, 01.08.1980, 1 145 800.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 30.12.2000 R 457 332
(732) SEGUIN & Cie, Société anonyme

F-44270 MACHECOUL (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 33 Vodka.
(822) FR, 23.09.1980, 1 150 284.
(300) FR, 23.09.1980, 1 150 284.
(831) AT, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, MC, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(861) HU; 1999/17 Gaz.

(156) 02.01.2001 R 457 341
(732) COURIR, Société anonyme

35, chemin de Montjean, Sentier 504, F-94260
FRESNES (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 09.07.1980, 1 142 515.

(300) FR, 09.07.1980, 1 142 515.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.12.2000 R 457 348
(732) FRANKLIN SIMON

119, avenue Victor-Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(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.

(822) FR, 24.07.1980, 1 144 569.
(300) FR, 24.07.1980, 1 144 569.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, PT.

(156) 12.01.2001 R 457 368
(732) CANNON SPA

3, via Quintino Sella, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Installations et machines pour la production des
matières plastiques expansées.

(822) IT, 06.08.1976, 297 253.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 30.12.2000 R 457 391
(732) SÄUBERLIN & PFEIFFER S.A.

29, avenue Nestlé, CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 2.7.
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(511) 16 Almanach.

(822) CH, 10.04.1980, 306 687.
(831) FR.

(156) 31.12.2000 R 457 471
(732) ÉTABLISSEMENTS BERTRANDIAS,

Société anonyme
48/58, rue Alfred-Dequéant, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 6 Métal antifriction.

(822) FR, 30.08.1976, 965 333.
(831) BX, IT, MA.

(156) 24.12.2000 R 457 476
(732) ASTRID, Société anonyme

57, rue Pierre Corneille, F-69006 LYON (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 20.12.1976, 1 014 635.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 29.12.2000 R 457 478
(732) TOPY, Société anonyme

39, avenue du Général Leclerc, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, Etat français.

(511) 1 Caoutchouc pour l'industrie.
17 Articles en caoutchouc non compris dans d'autres

classes.
25 Bottes, souliers, pantoufles et tous autres articles

chaussants, ainsi que leurs parties constitutives, en particulier
en caoutchouc.

(822) FR, 21.05.1976, 956 334.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT; 1994/5 LMi.

(156) 29.12.2000 R 457 479
(732) TOPY, Société anonyme

39, avenue du Général Leclerc, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, Etat français.

(531) 27.5.

(511) 25 Semelles de protection et talons de chaussures.

(822) FR, 20.07.1978, 1 059 124.

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

(862) CH.

(156) 07.01.2001 R 457 482
(732) CAVE COOPÉRATVE VINICOLE

D'EGUISHEIM ET ENVIRONS,
Société civile particulière à capital
et personnel variables
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 23.07.1980, 1 144 447.

(300) FR, 23.07.1980, 1 144 447.

(831) BX, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.12.2000 R 457 493
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 07.10.1980, 1 151 523.

(300) FR, 07.10.1980, 1 151 523.

(831) BX, MC, PT.

(156) 23.12.2000 R 457 495
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson, 
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(531) 1.15.
(511) 1 Produits chimiques biologiques destinés à des ana-
lyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires, pour la mé-
decine humaine et vétérinaire.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

(822) FR, 07.10.1980, 1 151 529.
(300) FR, 07.10.1980, 1 151 529.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 29.12.2000 R 457 498
(732) MAITRE PATRICK OUIZILLE

es-qualité de liquidateur judiciaire
de la SOCIETE NOUVELLE
UN JARDIN EN PLUS SA
51, Avenue du Marechal Joffre, F-92000 NANTERRE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 20 Meubles.
24 Tissus.
26 Fleurs artificielles.
27 Papiers peints.

(822) FR, 28.04.1978, 1 048 660.
(831) BX, DE, IT.

(156) 29.12.2000 R 457 537
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) AT, 26.02.1976, 81 978.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.01.2001 R 457 551
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière, 
F-49124 SAINT BARTHÉLEMY D'ANJOU (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 03.09.1976, 685 115.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, FR, IT, KG, MD, MK, MN, PL,

PT, RU, YU.

(156) 07.01.2001 R 457 598
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 2 Pigments nacrés.

(822) DT, 23.07.1980, 1 005 316.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU.

(156) 30.12.2000 R 457 695
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse, CH-8583 Sulgen (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Éthers de fruits (huiles essentielles).

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

33 Vins de fruits, vins, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 27.09.1979, 92 150.
(831) BX, CZ, FR, IT, LI, MC, SK, SM.

(156) 12.01.2001 R 457 702
(732) TEISSEIRE FRANCE, Société anonyme

2, square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
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(531) 19.7; 27.5.
(511) 29 Extraits de viande et poisson, gelées, confitures;
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, succédané du café; confiserie; gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde, poivre; vi-
naigre, sauces; épices.

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.
42 Restauration; cafés-restaurants.

(822) FR, 18.07.1980, 1 148 159.
(300) FR, 18.07.1980, 1 148 159.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.12.2000 R 457 733
(732) SÜD-CHEMIE AG

6, Lenbachplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Charges minérales pour la fabrication du papier et
du carton, argiles décolorantes.

(822) DT, 09.12.1980, 877 964.
(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, MC, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 29.12.2000 R 457 743
(732) PRODEF, Société anonyme

3, rue Jules Guesde, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; résines artificielles et synthétiques, matiè-
res plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes); compositions extinctrices; trempes et prépara-
tions chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances adhési-
ves 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.

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 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises 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; billes d'acier; clous et vis; autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-

tes et cuillères.
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.

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.

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; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

34 Articles pour fumeurs.

(822) FR, 31.07.1980, 1 145 665.
(300) FR, 31.07.1980, 1 145 665.
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(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(862) CH.

(851) ES.

(851) AT, BX, CH, IT.

(862) ES; 1990/2 LMi.

(156) 08.01.2001 R 457 758
(732) FRANS VAN DE VELDE,

faisant le commerce sous le nom de

HAM INTERNATIONAL

416, Brusselsesteenweg, GENT (BE).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.) non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments 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) BX, 24.09.1979, 363 008.

(831) DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.12.2000 R 457 761
(732) N.V. SPORT PLUS GARDEN SERVICE

Industriezone "Hoogveld", 

B-9330 DENDERMONDE (BE).

(531) 3.1; 27.5.

(511) 25 Chaussures de sport, vêtements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

(822) BX, 02.06.1980, 365 976.

(831) AT, BG, IT.

(156) 24.12.2000 R 457 761 A
(732) KARAKAL WORLD WIDE LTD

The Old Tanks, Penpole Lane Shirehampton, BRIS-
TOL BS 110EA (GB).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures de sport, vêtements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).
(822) BX, 02.06.1980, 365 976.
(832) DE, ES, FR, HU, RU, YU.
(862) ES.

(156) 12.01.2001 R 457 782
(732) RASUREL, Société anonyme

Avenue du Loup Pendu, 
F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles et, notamment, des articles de bonneterie, des
maillots de bain, bas, collants, de la lingerie féminine et mas-
culine, des sous-vêtements.
(822) FR, 14.10.1977, 1 032 044.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 23.12.2000 R 457 804
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
Les Miroirs 18, avenue d'Alsace, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Verre plat, à savoir vitrages transparents ou non, vi-
trages à surface imprimée, vitrages avec ou sans dépôt de sur-
face, vitrages simples ou composites, lesdits produits pouvant
notamment être des vitrages durcis ou trempés ayant une résis-
tance élevée à la flexion, tous ces produits étant destinés à la
construction et, plus particulièrement, pour l'édification de fa-
çades et de balustrades.
(822) FR, 16.10.1980, 1 152 193.
(300) FR, 16.10.1980, 1 152 193.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
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(156) 10.01.2001 R 457 831
(732) FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Henry-Ford-Strasse, D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs pièces (non compri-
ses dans d'autres classes).
(822) DT, 22.10.1980, 1 009 500.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1980, 1 009 500.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 27.12.2000 R 457 833
(732) HAMBURG-MANNHEIMER

VERSICHERUNGS-AG
45, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 36 Assurances sur la vie et contre les accidents.
36 Life and accident insurance underwriting.

(822) DT, 27.10.1980, 1 009 766.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(861) AT; 1999/17 Gaz.
(527) GB.

(156) 27.12.2000 R 457 834
(732) HAMBURG-MANNHEIMER

VERSICHERUNGS-AG
45, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(531) 7.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair et bleu moyen, bleu foncé et blanc.  / light blue

and medium blue, dark blue and white. 
(511) 36 Assurances sur la vie et contre les accidents.

36 Life and accident insurance underwriting.

(822) DT, 21.11.1980, 1 010 825.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(861) NO; 1999/17 Gaz.
(861) PL; 1999/20 Gaz.
(527) GB.

(156) 05.01.2001 R 457 888
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, parures

d'ambre, perles, parures d'ivoire, médailles, articles en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels que plats et vaissel-
le, boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-mon-
naie, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceintures, socles et montures pour objets, chandeliers, pla-
teaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour
photographies; horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils,
pendules, chronomètres.

(822) BX, 07.07.1980, 367 483.
(300) BX, 07.07.1980, 367 483.
(831) EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 07.01.2001 R 457 914
(732) ISPO GMBH

6, Gutenbergstrasse, D-65830 KRIFTEL (DE).

(511) 19 Enduits à base de mortier synthétique ou minéral.

(822) DT, 03.11.1980, 1 010 033.
(831) AT, BX, FR.

(156) 07.01.2001 R 457 920
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.

F-55320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 29 Fromage de France.

(822) DT, 07.01.1981, 1 012 415.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.12.2000 R 457 932
(732) ITALJOLLY COMPAGNIA ITALIANA

DEI JOLLY HOTELS S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

(511) 39 Activité dans le domaine des garages.
42 Activité dans le domaine des services hôteliers, des

restaurants, des pensions, des bars, des buffets-chauds, des can-
tines.

(822) IT, 20.12.1980, 324 875.
(300) IT, 20.06.1980, 19 898 C/80.
(831) AL, AM, AZ, DE, DZ, KG, KZ, LR, MD, PT, RU, TJ,

UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.12.2000 R 457 986
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre, F-71850 CHARNAY LES MA-
CON (FR).
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(531) 11.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 27.10.1980, 1 153 608.
(300) FR, 27.10.1980, 1 153 608.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, MC, SK.
(863) ES.

(156) 23.12.2000 R 458 007
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue Vic-
tor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 16.10.1980, 1 152 192.
(300) FR, 16.10.1980, 1 152 192.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, MC, RU.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 10.01.2001 R 458 035
(732) LEGRAND GMBH

27, Windmühlenweg, D-59494 SOEST (DE).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques de commuta-
tion, de commande, de réglage et de contrôle, notamment inter-
rupteurs à gradation de lumière, minuteries pour éclairage d'es-
caliers, appareils commutateurs à temps, appareils
interrupteurs à temps, circuits de comptage; toutes les mar-

chandises précitées ne sont pas destinées aux appareils de
T.S.F., de télévision et phonographiques.

(822) DT, 24.10.1980, 1 009 709.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.10.1980, 1 009 709.

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

(156) 10.01.2001 R 458 036
(732) LEGRAND GMBH

27, Windmühlenweg, D-59494 SOEST (DE).

(511) 9 Thermostats à horloge électriques et électroniques,
pour la réduction automatique de la température ambiante.

(822) DT, 17.12.1980, 1 011 910.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.12.1980, 1 011 910.

(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 06.01.2001 R 458 048
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(511) 9 Appareils récepteurs de télévision.

(822) CH, 09.07.1980, 307 167.
(300) CH, 09.07.1980, 307 167.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(156) 03.01.2001 R 458 091
(732) PETER DANNER

13, Wiesenstrasse, D-72119 AMMERBUCH (DE).

(511) 7 Machines et outils électriques et/ou pneumatiques,
y compris appareils d'immersion pour le traitement ou le traite-
ment préalable de surfaces, en particulier machines pour le net-
toyage, le dégraissage, le dérouillage, la conservation, le bron-
zage et la phosphatation; machines pour le nettoyage et/ou pour
la filtration des résidus contenus dans l'air et dans des liquides,
en particulier d'agents réfrigérants et de lubrifiants; appareils
de nettoyage combinés avec des appareils à ultra-sons.

9 Machines pour la détection des fissures.
11 Hydrocyclones.

(822) DT, 28.07.1980, 1 005 546.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 08.01.2001 R 458 145
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, 
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).
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(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; papier à cigarettes et
autres articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 07.08.1980, 367 745.
(300) BX, 07.08.1980, 367 745.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(851) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.
(862) RO; 1993/4 LMi.

(156) 30.12.2000 R 458 149
(732) "INTER DISTRIBUTION CORPORATION",

en abrégé "I.D.C.", Société anonyme
61-91, rue Edouard Dekoster, EVERE, B-1140
BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.
(822) BX, 11.07.1980, 367 542.
(300) BX, 11.07.1980, 367 542.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.12.2000 R 458 209
(732) KOMAX AG

Industriestrasse, CH-6036 DIERIKON (CH).

(511) 7 Machines pour le travail des câbles et gaines;
outils, notamment pour la fabrication et l'usinage d'appareils
électriques et électroniques.

8 Outils, notamment outils pour la fabrication et
l'usinage d'appareils électriques et électroniques.

9 Commandes électriques et électroniques.
7 Machines for working cables and jackets; tools, es-

pecially for manufacturing and machining electrical and elec-
tronic apparatus.

8 Tools, especially tools for manufacturing and ma-
chining electrical and electronic apparatus.

9 Electrical and electronic controls.

(822) CH, 04.07.1980, 307 200.
(300) CH, 04.07.1980, 307 200.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) FI, NO, SE.
(862) ES.
(861) SE; 1998/18 Gaz.

(156) 01.01.2001 R 458 216
(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 à l'odeur rappelant celle du san-
tal pour la fabrication de compositions de parfumerie, de cos-
métiques, de savons, de lotions.

3 Produits chimiques à l'odeur rappelant celle du san-
tal pour la fabrication de compositions de parfumerie, de cos-
métiques, de savons, de lotions; compositions de parfumerie,
cosmétiques, savons, lotions à l'odeur rappelant celle du bois
de santal.

(822) CH, 01.07.1980, 307 452.
(300) CH, 01.07.1980, 307 452.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 06.01.2001 R 458 218
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction à
bandes magnétiques vidéo, caméras vidéo, bandes vidéo, cas-
settes pour bandes vidéo.
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(822) CH, 18.07.1980, 307 496.
(300) CH, 18.07.1980, 307 496.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 22.12.2000 R 458 248
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
solvants particuliers pour l'élimination des laques des photos et
d'autres polymères.

(822) DT, 13.12.1973, 913 087.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 22.12.2000 R 458 251
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à savoir produits chimiques pour l'industrie des
semi-conducteurs.

(822) DT, 03.11.1976, 950 904.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.12.2000 R 458 252
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie des
semi-conducteurs et l'industrie optique.

(822) DT, 05.06.1978, 971 820.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.01.2001 R 458 255
(732) KRONOS INTERNATIONAL, INC.

5, Peschstrasse, D-51373 Leverkusen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
sulfate de fer.

(822) DT, 01.03.1977, 955 308.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 09.01.2001 R 458 262
(732) Vallourec Mannesmann

Oil & Gas Germany GmbH
106, Rather Kreuzweg, D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 6 Tuyaux et joints de tuyaux, manchons de tuyaux,
tuyaux filetés, tuyaux à bouts filetés, pièces de raccordement
pour tuyaux, tous ces produits en métal.

(822) DT, 28.07.1980, 1 005 520.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.07.1980, 1 005 520.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, RO, RU, VN, YU.
(851) EG, RO.
(861) ES.
(862) RO.

(156) 30.12.2000 R 458 264
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, D-56567 NEUWIED (DE).

(511) 10 Bandages compressifs.
10 Pressure bandages.

(822) DT, 20.08.1980, 1 006 305.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.07.1980, 1 006 305.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) SE.

(156) 23.12.2000 R 458 301
(732) FROMALP AG

CH-3053 MÜNCHENBUCHSEE (CH).
(750) FROMALP AG, 9, Zürichstrasse, CH-3052 ZOLLIKO-

FEN (CH).

(511) 29 Chips au fromage suisse.

(822) CH, 26.08.1980, 307 226.
(300) CH, 26.08.1980, 307 226.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 06.01.2001 R 458 302
(732) BÜHLER AG

CH-9240 UZWIL (CH).

(511) 7 Moulins à cylindres, pouvant être incorporés dans
un moulin à céréales commandé électroniquement.

(822) CH, 08.07.1980, 307 450.
(300) CH, 08.07.1980, 307 450.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.
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(156) 08.01.2001 R 458 308
(732) KINEMATICA AG

147a, Luzernerstrasse, CH-6014 LITTAU (CH).

(511) 7 Appareils pour maintenir une vitesse de rotation
pour machines à broyer, appareils à disperser et pour machines
à remuer.
(822) CH, 08.07.1980, 307 544.
(300) CH, 08.07.1980, 307 544.
(831) AT, BX, FR.

(156) 27.12.2000 R 458 386
(732) TEPA TECHNISCHE PAPIERE GMBH

31, Mühlenstrasse, D-57271 HILCHENBACH (DE).

(511) 16 Papier à dessin, feuilles à dessin, papier-calque et
formulaires.
(822) DT, 14.09.1979, 990 390.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 27.12.2000 R 458 392
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement des maladies loca-
les et parasitaires, spécialement pour le traitement des myco-
ses.
(822) DT, 23.04.1975, 829 558.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 09.01.2001 R 458 400
(732) ILSA S.p.A.

1, Via C. Bassi, I-40015 S. Vincenzo di Galliera (IT).

(511) 35 Publicité.
36 Agence de financement et d'assurances pour éta-

blissements de nettoyage.
37 Nettoyage à sec de vêtements; construction de ma-

gasins.
42 Planning pour établissements de nettoyage.

(822) DT, 10.12.1980, 1 011 548.
(831) AM, AT, BA, BY, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 29.12.2000 R 458 485
(732) ROCA FRANCE S.A.R.L.

19-21, rue de Bretagne, F-95310
SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).

(511) 11 Installations sanitaires.

(822) FR, 12.11.1980, 1 154 356.
(300) FR, 12.11.1980, 1 154 356.
(831) BX.

(156) 08.11.2000 R 458 555
(732) Ernst Winter & Sohn

Diamantwerkzeuge GmbH & Co.
13-17, Schützenwall, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
compositions à durcir pour la fabrication d'outils.

3 Matières abrasives et à polir (excepté pour le cuir),
poudre de diamant.

7 Outils actionnés par un moteur, à savoir outils pour
le façonnage des surfaces, en particulier outils en diamant, en
matières dures et en métaux durs, outils abrasifs, outils pour
dresser les corps abrasifs.

8 Outils pour le façonnage des surfaces, en particu-
lier outils en diamant, en matières dures et en métaux durs,
outils abrasifs, outils pour dresser les corps abrasifs.

9 Ustensiles à mesurer les dimensions de l'espace.
14 Diamants industriels.

(822) DT, 12.06.1972, 615 132.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) EG.
(862) ES; 1989/11 LMi.

(156) 05.01.2001 R 458 567
(732) VATTER GMBH

Postfach 1154, D-86951 Schongau (DE).

(511) 25 Bonneterie; bas, chaussettes, collants, articles d'ha-
billement tissés à mailles et tricotés.

(822) DT, 25.08.1980, 1 006 577.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.07.1980, 1 006 577.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 10.12.2000 R 458 617
(732) Heiko Pekko Heybey

und Anja Pirjo Heybey
7-8, Burgwedeler Strasse, D-30657 Hannover (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Cheminées, jeux d'éléments préfabriqués de che-
minées en acier ou en fonte; ces produits provenant de la région
danoise-scandinave.
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11 Appareils de chauffage, de cuisson et d'éclairage et,
en particulier, poêles à cheminées, cheminées thermiques, élé-
ments préfabriqués pour cheminées (pour la transformation de
cheminées en fours) ainsi que jeux de pièces préfabriquées
pour cheminées thermiques en acier ou en fonte; fours, foyers
et lampes; ces produits provenant de la région danoise-scandi-
nave.

19 Cheminées; ces produits provenant de la région da-
noise-scandinave.

(822) DT, 10.12.1980, 1 011 535.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.06.1980, 1 011 535.

(831) CH.

(156) 09.01.2001 R 458 621
(732) MEA MEISINGER STAHL UND KUNSTSTOFF

GMBH
1, Sudetenstrasse, D-86551 AICHACH (DE).

(511) 6 Goujons, à savoir goujons pour charges lourdes en
acier, alliages d'acier, acier à ressort et/ou en laiton.

20 Goujons, à savoir goujons pour charges légères en
polyamide.

(822) DT, 30.12.1980, 1 012 292.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.07.1980, 1 012 292.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, RU, SM, YU.

(862) ES.

(156) 09.01.2001 R 458 646
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) DT, 06.11.1980, 1 010 187.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 22.12.2000 R 458 856
(732) BASF LACKE + FARBEN AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 MÜNSTER (DE).
(750) BASF LACKE + FARBEN AG, c/o BASF Aktienge-

sellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 LUD-
WIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
solvants pour matières plastiques; produits chimiques destinés
à la photographie, en particulier films et plaques non exposés
et films et plaques dont la matière de revêtement se modifie et
devient insoluble ensuite de polymérisation sous l'effet d'irra-
diation.

7 Plaques d'impression.
9 Films et plaques exposés.

(822) DT, 05.03.1980, 998 813.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(862) ES.
(862) CH.

(156) 24.12.2000 R 458 869
(732) SOPREMA, Société anonyme

14, rue de St-Nazaire, F-67100 STRASBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 17 Matériaux en feuilles et membranes destinés à as-
surer l'étanchéité dans les constructions.

19 Membranes protectrices bitumineuses pour la
construction.

(822) FR, 07.07.1980, 1 142 157.
(300) FR, 07.07.1980, 1 142 157.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, KP, MA, MC.

(156) 30.12.2000 R 459 244
(732) Saint Brice, société anonyme

11, Chaussée de Lille, 
B-7501 ORCQ-LEZ-TOURNAI (BE).

(511) 23 Fils de laine.
24 Articles textiles, non compris dans d'autres classes.
25 Articles d'habillement en matières textiles.

(822) BX, 08.11.1980, 75 863.
(831) DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 08.01.2001 R 459 433
(732) PERFECTA CHEMIE B.V.

10, Van Doornestraat, GOES (NL).

(531) 3.1; 26.4.
(511) 1 Colles et substances adhésives.

2 Matières servant à jointoyer, à remplir, à achever et
à réparer, diluants, produits de recouvrement de toitures et de
planchers (dits: coatings), non compris dans d'autres classes;
produits à base de résines époxy pour l'application de couches
protectrices et pour le dépoussiérage des surfaces ainsi que
pour rendre les surfaces résistantes à l'usure et à l'humidité.

16 Colles et substances adhésives; rubans adhésifs
(aussi en bourrelets).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 199

17 Matières servant à jointoyer, à remplir, à étouper, à
achever et à isoler, y compris produits pétrissables (aussi sous
forme de bandes) à base de résine époxy; pâtes élastiques pour
réparer et renouveler les matériaux de toiture et les gouttières;
luts; bourrelets d'étanchéité.

19 Mortier, mortier pour joints; ciment pour carreaux;
matières servant à jointoyer, à remplir, à achever et à réparer.

(822) BX, 14.07.1980, 366 089.
(300) BX, 14.07.1980, 366 089.
(831) CZ, EG, FR, HU, IT, KZ, RU, SK, UA.

(156) 08.01.2001 R 459 434
(732) PERFECTA CHEMIE B.V.

10, Van Doornestraat, GOES (NL).

(511) 1 Colles et substances adhésives.
2 Matières servant à jointoyer, à remplir, à achever et

à réparer, diluants, produits de recouvrement de toitures et de
planchers (dits: coatings), non compris dans d'autres classes;
produits à base de résines époxy pour l'application de couches
protectrices et pour le dépoussiérage des surfaces ainsi que
pour rendre les surfaces résistantes à l'usure et à l'humidité.

16 Colles et substances adhésives; rubans adhésifs
(aussi en bourrelets).

17 Matières servant à jointoyer, à remplir, à étouper, à
achever et à isoler, y compris produits pétrissables (aussi sous
forme de bandes) à base de résine époxy; pâtes élastiques pour
réparer et renouveler les matériaux de toiture et les gouttières;
luts; bourrelets d'étanchéité.

19 Mortier, mortier pour joints; ciment pour carreaux;
matières servant à jointoyer, à remplir, à achever et à réparer.

(822) BX, 14.07.1980, 367 698.
(300) BX, 14.01.1980, 367 698.
(831) CZ, EG, ES, FR, HU, IT, RU, SK.
(862) SU.
(892) ES; 1989/11 LMi.

(156) 30.12.2000 R 459 606
(732) Ericsson Austria Aktiengesellschaft

25-27, Pottendorfer Strasse, A-1121 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines à cal-
culer; appareils pour le traitement de données, installations
électriques et électroniques pour le calcul, ainsi qu'installations
électriques et électroniques pour la surveillance, la vérification,
la commande et la télécommande de processus et d'opérations
fonctionnels; installations d'actions à distance et de télémesure,
installations de signalisation; instruments, appareils et installa-
tions d'avertisseurs, appareils d'enregistrement, instruments et
appareils à compter; systèmes d'enregistrement et de contrôle
pour des installations utilisables avec des cartes de contrôle,
installations de TSF, d'émetteurs et de récepteurs, appareils et
ustensiles électroniques et électrotechniques et appareils de té-
lécommunication ainsi que leurs pièces détachées; installations
se composant d'une combinaison des appareils et ustensiles
précités; appareils téléphoniques, installations téléphoniques et

installations à sélection de téléphone automatiques, appareils
électriques pour la transmission de signaux et d'informations,
équipements de bureaux centraux de téléphone, installations
d'abonnés avec postes supplémentaires, installations téléphoni-
ques d'hôtels; appareils pour la TSF, appareils électriques et
électroniques, appareils électriques et électroniques d'enregis-
trement, de traitement, d'émission, de transmission, de coordi-
nation, de stockage et de distribution d'informations et de don-
nées, installations se composant d'une combinaison des
produits précités; installations de télex, installations de sur-
veillance de télévision, installations d'affichage du temps, ins-
tallations de surveillance de tunnels; installations de signaux
lumineux et d'interphones à signaux lumineux, installations
d'interphones, installations électroniques d'interphones à si-
gnaux lumineux pour hôpitaux ou établissements de soins simi-
laires; installations de recherche de personnes; interphones
pour portails; convertisseurs et transformateurs de puissance
électroniques, installations de tests, de diagnostics et de saisie
de données, installations électroniques et électriques de base
pour l'aéronautique, la navigation et l'astronautique, y compris
les appareils d'entretien et de tests; installations électriques,
électroniques et électromagnétiques de commande; dispositifs
de protection de puissance, relais et interrupteurs de protection
de courant différentiel, installations bi-métalliques, thermosta-
tiques de commande, installations capillaires de commande de
température; sondes de flammes, signalisateurs de feu, de fu-
mées et de gaz, installations de signalisation de dangers; élé-
ments électroniques et électriques de construction, bobines
d'arrêt, bobines, transformateurs, distributeurs électriques,
haut-parleurs, connexions électriques, fiches de connexion, fi-
ches électriques, fils électriques, câbles, câblages, gaines pro-
tectrices et cordons, fils pour bobinage, circuits électriques et
enveloppes protectrices, distributeurs pour circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques, appareils d'indication électroni-
ques, convertisseurs digitaux analogues et appareils électroni-
ques pour le raccord à de tels convertisseurs, calculateurs ana-
logues, appareils stationnaires d'indication, systèmes de
télévision à câble, éléments semi-conducteurs de construction
éléments de construction de corps solides, éléments mi-
cro-électroniques de construction, transistors, diodes, conden-
sateurs et résistances, circuits monolithiques, hybrides-intégrés
et intégrés, circuits de films minces; appareils électriques pour
installations solaires.

37 Montage d'installations, d'appareils et d'ustensiles
électroniques et électriques; entretien et réparation dans le do-
maine de l'électronique, de l'électrotechnique et de la technique
des télécommunications.

(822) AT, 30.12.1980, 95 888.
(300) AT, 11.07.1980, AM 1947/80.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 08.01.2001 R 460 049
(732) BRAUHAASE INTERNATIONAL

MANAGEMENT GMBH
7, Baumwall, D-2000 HAMBURG 11 (DE).

(531) 1.5; 27.5.
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(511) 35 Gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce); conseils techniques et en conduite des affaires.

37 Surveillance de la construction et du montage de
brasseries complètes.

42 Planning en construction de brasseries complètes.

(822) DT, 01.10.1980, 1 008 651.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(156) 20.07.2000 R 559 177
(732) MEGIUS S.p.A.

16, Via Torino, I-35035 MESTRINO (PADOVA) (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Cabines de douche métalliques.

19 Cabines de douche non métalliques.
20 Meubles, glaces.

(822) IT, 20.07.1990, 532 258.
(300) IT, 05.04.1990, 32 864 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.

(156) 22.08.2000 R 559 408
(732) BIOBEST N.V.

18, Ilse Velden, 
B-3180 TONGERLO-WESTERLO (BE).

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591)  jaune, noir et blanc.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

42 Agriculture et horticulture; élevage et mise à dispo-
sition de colonies de bourdons pour la pollinisation de plantes
cultivées et autres activités destinées à l'élevage de bourdons et
la pollinisation biologique de plantes cultivées.

(822) BX, 14.03.1990, 476 728.
(300) BX, 14.03.1990, 476 728.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(851) CH.
(862) AT; 1992/1 LMi.
(862) CH; 1992/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(862) FR; 1993/10 LMi.

(156) 07.09.2000 R 560 226
(732) BULL S.A.

121, avenue de Malakoff, F-75116 PARIS (FR).

(511) 7 Presses rotatives.
9 Matériels de traitement de l'information; ordina-

teurs; logiciels; matériels périphériques, notamment impriman-
tes et imprimantes magnétographiques; lecteurs et, notamment,
lecteurs de codes à barres; enrouleurs et dérouleurs de bandes.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, notamment pour l'impression et notamment l'impression
magnétographique; supports de données en papier et carton;
listages d'ordinateurs; manuels, livres et revues; étiquettes; ca-
ractères d'imprimerie.

35 Services de publipostage.
38 Services se rapportant aux télécommunications, à

la messagerie et au courrier électroniques.
42 Services d'ingénierie informatique et de program-

mation informatique; services liés à l'impression.

(822) FR, 30.03.1990, 1 600 889.

(300) FR, 30.03.1990, 1 600 889.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 11.09.2000 R 560 382
(732) HELGA KREUTZER

7/1, Braunspergengasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 16 Emballages en carton pour bouteilles.
20 Emballages en matières plastiques pour bouteilles.
30 Café, thé, pâtisserie et confiserie, bonbons, crottes

de chocolat.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux.

(874)  1997/12 Gaz.

A supprimer de la liste:

30 Café, thé.

(822) AT, 21.06.1990, 131 319; 10.08.1990, 131 319.

(300) AT, 14.03.1990, AM 1347/90; pour les produits de la
classe 33.

(300) AT, 27.07.1990, AM 1347/90; pour les produits des
classes 16, 20 et 30.

(831) CH, DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/1
LMi.
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(156) 11.09.2000 R 560 383
(732) HELGA KREUTZER

7/1, Braunspergengasse, A-1100 WIEN (AT).

(Original en couleur) 

(531) 2.7; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun clair et foncé, jaune, noir, rouge, bleu clair et fon-

cé, violet et turquoise. 
(511) 16 Emballages en carton pour bouteilles.

20 Emballages en matières plastiques pour bouteilles.
30 Café, thé, pâtisserie et confiserie, bonbons, crottes

de chocolat.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux.

(874)  1997/12 Gaz.
A supprimer de la liste:

 30  Café, thé.

(822) AT, 30.07.1990, 131 747; 10.08.1990, 131 747.
(300) AT, 14.03.1990, AM 1348/90; pour les produits de la

classe 33.
(300) AT, 27.07.1990, AM 1348/90; pour les produits des

classes 16, 20 et 30.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 04.01.2001 R 563 337
(732) VICENTE SANLORENZO PERELLO

48, calle Magistrat Catala, E-46700 GANDIA, Valencia
(ES).

(511) 9 Appareils électroniques pour la navigation, sondes,
radars, dispositifs de pilotage automatique, téléphones, ra-
dio-téléphones, appareils et instruments scientifiques et nauti-
ques.

(822) ES, 05.05.1988, 1 198 815.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 27.12.2000 R 563 829
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 25 Vêtements notamment vêtements pour enfants.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 04.10.1989, 127 469.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK, YU.

(156) 10.01.2001 R 563 931
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

55, Avenue Nestlé, CH-1800 Vevey (CH).
(842) S.A.

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) AT, 28.09.1990, 132 767.
(300) AT, 25.07.1990, AM 3787/90.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(156) 20.12.2000 R 564 052
(732) ZACCARIA S.P.A.

Via Vicenza, 23, I-36030 SAN VITO DI LEGUZZA-
NO (IT).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.12.1990, 536 918.
(300) IT, 17.10.1990, 24 506 C/90.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, FR, RO.

(156) 10.01.2001 R 564 343
(732) AIMÉ LAMBERTIN

Domaine de la Condamine, route d'Arles, F-30230
BOUILLARGUES (FR).
PIERRE RIOU
Domaine de Pérouse, F-30800 SAINT-GILLES (FR).
JEAN-FRANÇOIS RIOU
Domaine de Pérouse, F-30800 SAINT-GILLES (FR).

(750) AIMÉ LAMBERTIN, Domaine de la Condamine, route
d'Arles, F-30230 BOUILLARGUES (FR).

(511) 31 Fruits frais, notamment abricots; abricotiers.

(822) FR, 21.02.1990, 1 589 967.
(831) AT, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 10.01.2001 R 564 344
(732) AIMÉ LAMBERTIN

Domaine de la Condamine, route d'Arles, 
F-30230 BOUILLARGUES (FR).
PIERRE RIOU
Domaine de Pérouse, 
F-30800 SAINT-GILLES (FR).
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JEAN-FRANÇOIS RIOU
Domaine de Pérouse, 
F-30800 SAINT-GILLES (FR).

(750) AIMÉ LAMBERTIN, Domaine de la Condamine, route
d'Arles, F-30230 BOUILLARGUES (FR).

(511) 31 Fruits frais, notamment abricots; abricotiers.
(822) FR, 21.02.1990, 1 589 968.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 10.01.2001 R 564 345
(732) AIMÉ LAMBERTIN

Domaine de la Condamine, route d'Arles, 
F-30230 BOUILLARGUES (FR).
PIERRE RIOU
Domaine de Pérouse, 
F-30800 SAINT-GILLES (FR).
JEAN-FRANÇOIS RIOU
Domaine de Pérouse, 
F-30800 SAINT-GILLES (FR).

(750) AIMÉ LAMBERTIN, Domaine de la Condamine, route
d'Arles, F-30230 BOUILLARGUES (FR).

(511) 31 Fruits frais, notamment abricots; abricotiers.
(822) FR, 21.02.1990, 1 589 969.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 20.12.2000 R 564 396
(732) ALFA WASSERMANN SPA

Contrada Sant'Emidio, ALANNO SCALO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 20.12.1990, 536 896.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 11.01.2001 R 564 591
(732) PIERREFEU, Société anonyme

9, Rue Auguste Desgenetais, 
F-76210 GRUCHET LE VALASSE (FR).

(842) société anonyme, FR.

(511) 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.

16 Craies, pâtes à modeler, papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
(822) FR, 25.07.1990, 1 606 029.

(300) FR, 25.07.1990, 1 606 029; pour les produits des classes
2 et 28 et pour une partie des produits de la classe 16.

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

(156) 02.01.2001 R 564 595
(732) GEORGES, LUCIEN, JACQUES GUILLAUME

Les Sorbiers, F-59990 SAULTAIN (FR).

(511) 37 Entretien, nettoyage, réparation de bâtiments, de
locaux, de vêtements, de linge, de mobilier, de machines, d'ins-
truments, d'outils, d'objets divers.
(822) FR, 13.07.1990, 1 603 413.
(300) FR, 13.07.1990, 1 603 413.
(831) BX.

(156) 08.01.2001 R 564 597
(732) COMPAGNIE DES SERVICES

DOWELL SCHLUMBERGER S.A.
50, avenue Jean Jaurès, 
F-92541 MONTROUGE Cedex (FR).

(511) 1 Fluides et compositions gélifiées pour la fractura-
tion de formations souterraines autour de puits de forage, no-
tamment de pétrole, de gaz, d'eau géothermique et de puits ana-
logues; produits chimiques précurseurs de ces fluides et
compositions gélifiées.

9 Logiciels pour la mise en oeuvre et l'analyse de ser-
vices pétroliers et parapétroliers, notamment pour la fractura-
tion de formations souterraines.

42 Services pétroliers et parapétroliers, notamment
pour la fracturation de formations souterraines.
(822) FR, 29.01.1989, 1 512 874.
(831) CN, DE, IT, RU.
(851) CN.

(156) 08.01.2001 R 564 598
(732) COMPAGNIE DES SERVICES

DOWELL SCHLUMBERGER S.A.
50, avenue Jean Jaurès, 
F-92541 MONTROUGE Cedex (FR).

(511) 9 Logiciels pour la conception d'opérations de stimu-
lation, notamment fracturation de puits pétroliers, de gaz, d'eau
et géothermiques; logiciels pour l'acquisition et l'analyse de
données concernant les opérations de stimulation, notamment
la fracturation de puits pétroliers, de gaz, d'eau et géothermi-
ques.

42 Services de stimulation, notamment fracturation de
puits pétroliers de gaz, d'eau et géothermiques.

(822) FR, 24.01.1989, 1 512 875.
(831) CN, DE, IT, RU.
(851) CN.

(156) 08.01.2001 R 564 615
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU VIGNOBLE DE

CHÂTEAU LATOUR
F-33250 PAUILLAC (FR).
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(531) 3.1; 7.1.
(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; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.

33 Vins d'appellation d'origine, vins mousseux d'ap-
pellation d'origine, vins de Champagne, cidres, eaux de vie
d'appellation d'origine, liqueurs et spiritueux à l'exception des
eaux-de-vie.

(822) FR, 13.02.1990, 1 609 714.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MN, PT, RO, RU, SD, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(862) CH; 1992/11 LMi.

(156) 27.12.2000 R 564 705
(732) J. KRISMER HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

1, Obere Feldgasse, A-6500 LANDECK (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Acier de construction, éléments de construction
métalliques, fondus et laminés; constructions fixes en acier et
éléments de construction en acier ou en fer, supports d'enduit
(grilles), grilles pour béton projeté, grilles à neige, grilles de
mise à la terre, notamment pour consolider les pentes, comme
protection contre l'érosion, pour l'aménagement d'espaces verts
sur pentes rocheuses, pour la consolidation de pistes, pour l'ar-
mature, la consolidation de sous-sol, pour la construction de
maisons préfabriquées et de murs antibruits; substructures pour
plafonds, étagères, couvertures de toits, carreaux pour murs et
plaques antiéblouissantes, tous ces produits en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment pour consolider les pentes, comme protection contre
l'érosion, pour l'aménagement d'espaces verts sur pentes ro-
cheuses, pour la consolidation de pistes, l'armature, la consoli-
dation de sous-sol, pour la construction de maisons préfabri-
quées et de murs antibruits; plaques de verre pour la
construction; construction transportables non métalliques; cou-
vertures de toits, carreaux pour murs et plaques antiéblouissan-
tes non métalliques.

(822) AT, 09.10.1990, 132 928.
(300) AT, 01.08.1990, AM 3905/90.

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

(156) 09.01.2001 R 564 723
(732) DOLISOS SANTE ANIMALE SA

6 rue Brindejonc des Moulinais, 
F-31500 TOULOUSE (FR).

(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) FR, 12.07.1990, 1 602 217.
(300) FR, 12.07.1990, 1 602 217.
(831) BX.

(156) 27.12.2000 R 564 784
(732) SINCOSALD, S.r.l.

26/28, via della Fisica, 
I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits chimiques pour le décapage; produits chi-
miques pour nettoyer, gratter, abraser et polir.

6 Métaux communs, bruts et semi-finis et leurs allia-
ges; alliages métalliques et métaux pour la soudure; baguettes
pour la soudure; produits en métal; fils métalliques semi-finis
pour la soudure.

7 Machines et machines-outils.
8 Appareils à souder non électriques.
9 Appareils électriques pour souder et leurs parties

constitutives et/ou de rechange; appareils et instruments élec-
triques; fils, câbles et bornes électriques.

11 Appareils pour la purification de l'air et l'aspiration
de la fumée.

(822) IT, 27.12.1990, 538 282.
(300) IT, 30.11.1990, 25 836 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 28.12.2000 R 564 788
(732) CALZATURIFICIO BUTTERO, S.r.l.

99, via della Republica, I-50050 STABBIA (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.

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, 28.12.1990, 538 316.
(300) IT, 05.12.1990, 25 930 C/90.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 28.12.2000 R 564 795
(732) BANCA MONTE DEI PASCHI

DI SIENA SPA
3, piazza Salimbeni, I-53100 SIENA (IT).

(531) 27.5.
(511) 36 Services d'assurances et finances pour le compte de
tiers.

(822) IT, 28.12.1990, 538 308.
(831) AT, BG, BX, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.12.2000 R 564 799
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03013 FERENTINO (IT).
(842) S.A, Italie.

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

(822) IT, 28.12.1990, 538 307.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PT, YU.

(156) 28.12.2000 R 564 822
(732) HOUSE OF FLORENCE, S.r.l.

2, Lungarno Corsini, I-50123 FIRENZE (IT).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments

chronométriques.
16 Articles et accessoires de papeterie; nécessaires de

bureau (en cuir), agendas et calendriers.
18 Valises, malles et mallettes; sacs, sacs à main, por-

tefeuilles; petits articles en cuir; parapluies et parasols.
25 Articles d'habillement (y compris cravates et fou-

lards); chaussures et chapellerie.
34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-

gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers
pour fumeurs, tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets.

(822) IT, 28.12.1990, 538 317.
(300) IT, 09.10.1990, 10 394 C/90.
(831) AT, CN, EG, PT, RU, YU.
(861) CN.

(156) 28.12.2000 R 564 871
(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 et vétérinaires, prépara-
tions pour l'hygiène corporelle; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; produits de régime à usage mé-
dical.

(822) FR, 26.07.1990, 1 606 144.
(300) FR, 26.07.1990, 1 606 144.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 28.12.2000 R 564 872
(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 et vétérinaires, prépara-
tions pour l'hygiène corporelle; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; produits de régime à usage mé-
dical.

(822) FR, 26.07.1990, 1 606 145.
(300) FR, 26.07.1990, 1 606 145.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DZ, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) CS.
(861) SU.
(862) ES; 1995/2 LMi.
(861) VN; 1996/10 Gaz.

(156) 27.12.2000 R 564 967
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet, F-69286 LYON Cedex 2 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 06.07.1990, 1 601 012.
(300) FR, 06.07.1990, 1 601 012.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
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(156) 18.12.2000 R 565 017
(732) VICTOR STUYTS BEHEER B.V.

Saffierlaan, 12, NL-2132 VZ HOOFDDORP (NL).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils de mesure et de contrôle
pour le traitement de l'information; appareils pour la mesure et
le contrôle des amortisseurs, de la suspension, des freins, de
l'émission et de la géométrie du train avant appareils de pesage;
instruments et appareils pour le contrôle des moteurs et de l'ac-
célération dynamomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge, non compris dans les autres classes.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils, d'instruments et d'installations électriques et méca-
niques.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'appa-
reils pour le traitement de l'information.
(851)  1992/7 LMi.
Liste limitée à:

9 Appareils de mesure, de contrôle et de diagnostic utilisés
dans les garages, à savoir appareils pour le contrôle des
amortisseurs, de la suspension, des freins, de l'alignement
des roues, de l'émission des gaz d'échappement et pour le
contrôle du moteur; appareils de pesage; appareils de me-
sure de la puissance du moteur et de l'accélération; appa-
reils pour le traitement des données obtenues à l'aide des
appareils de contrôle précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, non compris dans les autres classes.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation d'appa-
reils, d'instruments et d'installations électriques et mécani-
ques.

42 Programmation pour le traitement électronique des va-
leurs mesurées; location d'appareillage de traitement de
l'information, à utiliser en relation avec les appareils de
contrôle mentionnés dans la classe 9.

(822) BX, 28.06.1990, 482 770.
(300) BX, 28.06.1990, 482 770.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(861) ES.
(862) PT; 1992/3 LMi.
(862) CH; 1992/8 LMi.

(156) 02.01.2001 R 565 064
(732) WURZBURG HOLDING S.A.

134, boulevard de la Pétrusse, L-2330 LUXEMBOURG
(LU).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 03.08.1990, 1 607 735.
(300) FR, 03.08.1990, 1 607 735.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 07.01.2001 R 565 089
(732) Maresi Markenartikelvertrieb

Aktiengesellschaft & Co KG
5-7, Werdertorgasse, A-1013 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft & Co KG.

(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; graisses comestibles; sauces
à salade; conserves; plats tout préparés ou semi-finis contenant
au moins l'un des produits précités.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, pâtés (produits de boulangerie), pâtés à
la viande, pâtés enrobés de pâte, articles de type casse-croûte
avec enrobage en farine de froment, en farine de sarrasin ou en
farine complète, aussi fourrés au fromage, produits de boulan-
gerie au fromage, produits de type casse-croûte et produits à
grignoter; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; plats
tout préparés ou semi-finis contenant au moins l'un des pro-
duits précités.

(822) AT, 19.10.1990, 133 234.
(300) AT, 24.07.1990, AM 3771/90.
(831) CH, DE, IT.
(861) DE.

(156) 02.01.2001 R 565 256
(732) PROMODES S.A., Société anonyme

Route de Paris, F-14120 MONDEVILLE (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et produits de biscuiterie, et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); épices; glace à rafraîchir.
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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 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

35 Services relatifs à la gestion et l'exploitation de ma-
gasins en général, notamment de magasins d'alimentation; pro-
motion publicitaire de ces magasins, études de marché, études
du conditionnement et de la présentation des produits.

(822) FR, 10.08.1990, 1 609 100.
(300) FR, 10.08.1990, 1 609 100.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 09.01.2001 R 565 362
(732) DOMAINES PRATS, Société anonyme

Saint-Estèphe, F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 01.08.1990, 1 607 340.
(300) FR, 01.08.1990, 1 607 340.
(831) BX, IT, PT.

(156) 02.01.2001 R 565 363
(732) HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

8, rue de la Station, F-67100 STRASBOURG (FR).

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) vert et bleu. 
(511) 39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages;
agences de tourisme et de voyage, réservation de places; loca-
tion de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emmaga-
sinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préser-
vation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de
véhicules; location de garages.

(822) FR, 14.08.1990, 1 609 348.
(300) FR, 14.08.1990, 1 609 348.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 07.01.2001 R 565 370
(732) FRISQUET, Société anonyme

20, rue Branly, Z.I. de Beauval, F-77100 MEAUX (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 11 Installations de chauffage et, notamment, chaudiè-
res.

(822) FR, 25.07.1990, 1 626 880.
(300) FR, 25.07.1990, 1 626 880.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 20.12.2000 R 565 513
(732) CASCÓN MOLLEDA, S.A.

3, calle Ramón Cabanillas, E-22004 ORENSE (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres.

(822) ES, 21.07.1984, 417 634.
(161) 27.04.1983, 476729.
(831) CN.

(156) 09.01.2001 R 565 699
(732) BELGISCHE ZUIVELUNIE, in het kort

BZU, Coöperatieve vennootschap
21, Tienpondstraat, WUUSTWEZEL, Loenhout (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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) BX, 27.07.1990, 484 065.
(300) BX, 27.07.1990, 484 065.
(831) DE, FR.
(851) DE.

(156) 10.01.2001 R 565 704
(732) KONINKLIJKE DE KUYPER B.V.

98, Buitenhavenweg, NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
(842) besloten vennootschap.
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(511) 33 Bitter aux herbes aromatiques.

(822) BX, 08.02.1983, 391 542.
(831) DE.

(156) 10.01.2001 R 565 706
(732) Coöperatieve Noordelijke

Handelsvereniging voor
Akkerbouwgewassen B.A. Agrico
15, Duit, NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) BX, 27.06.1990, 479 079.
(831) FR.
(862) FR; 1995/4 LMi.

(156) 04.01.2001 R 565 710
(732) HAUZER INDUSTRIES B.V.

27, Groethofstraat, NL-5916 PA VENLO (NL).

(511) 37 Application de couches de revêtement (construc-
tion).

40 Traitement de matériaux, plus particulièrement ap-
plication de couches de revêtement.

(822) BX, 26.07.1990, 484 904.
(300) BX, 26.07.1990, 484 904.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE; 1992/3 LMi.

(156) 07.01.2001 R 565 726
(732) THE HOUSE OF LEROSE LTD.

50-55, Henrietta Street, 
BIRMINGHAM B 19 3PR (GB).

(750) THE HOUSE OF LEROSE LTD., World Fashion Cen-
ter, 13, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HH AMS-
TERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 11.07.1990, 481 758.
(300) BX, 11.07.1990, 481 758.
(831) FR.

(156) 08.01.2001 R 565 734
(732) CARLI GRY BENELUX B.V.

8-10, Hessenbergweg, 
NL-1101 BT AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 09.07.1990, 481 991.
(300) BX, 09.07.1990, 481 991.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 27.12.2000 R 565 745
(732) RAVEL S.A. DISTILLERIE SAINT-GALMIER,

Société anonyme Z.I. Gavé, 
F-42330 SAINT-GALMIER (FR).

(511) 30 Aromates pour boissons autres que des huiles es-
sentielles, essences pour la préparation de boissons.

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),
vins, vins aromatisés, spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie, spiri-
tueux aromatisés.

(822) FR, 21.09.1990, 1 617 688.
(300) FR, 21.09.1990, 1 617 688.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(862) PT; 1992/3 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 11.01.2001 R 565 785
(732) STEEB INFORMATIONSTECHNIK GMBH

4, Heilbronner Strasse, D-74232 ABSTATT (DE).

(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information et/
ou les ordinateurs ou des installations composées d'équipe-
ments de traitement de l'information; supports de données de
tout genre avec des programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Matériel d'enseignement composé de produits de
l'imprimerie.

35 Service de conseils aux entreprises et conseils pour
les questions de personnel; étude et recherche de marché;
comptabilité pour compte de tiers.

41 Formation dans le domaine de traitement de l'infor-
mation et des services de conseils aux entreprises et de conseils
pour les questions de personnel.

42 Programmation et actualisation de programmes
pour le traitement de l'information.

(822) DE, 27.08.1987, 1 110 564.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) CH.
(862) CH; 1992/7 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.
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(156) 08.01.2001 R 565 806
(732) CATTANEO DIFFUSION, S.r.l.

1, via Privata Bernasconi, 
I-24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 5.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pan-
toufles, chaussures, chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combi-
naisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons,
pressions, crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs arti-
ficielles.

(822) IT, 10.11.1988, 499 925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, RU.
(861) ES; 2000/23 Gaz.

(156) 28.12.2000 R 565 825
(732) ARTHUR SRL

42, Via F. Giordani, I-80147 NAPOLI (IT).

(531) 26.4; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.02.1989, 503 905.
(831) AT, CH, DE, ES.

(156) 11.01.2001 R 565 958
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(531) 26.1; 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 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.

(822) BX, 16.05.1990, 480 114.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) DE; 1992/3 LMi.

(156) 11.01.2001 R 565 963
(732) Nedac Sorbo Groep B.V.

1, Innovatie, NL-6921 RN DUIVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 16 Cartes de voeux et nécessaires pour écrire.

(822) BX, 04.10.1990, 484 270.
(300) BX, 04.10.1990, 484 270.
(831) DE.

(156) 03.01.2001 R 566 344
(732) Monsieur Mumtaz TEKER

23, rue Raynouard, F-75016 PARIS (FR).

(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; revues; journaux; catalogues; brochures;
documentation concernant l'hôtellerie et le tourisme.

(822) FR, 04.07.1990, 1 600 565.
(300) FR, 04.07.1990, 1 600 565.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT.
(862) PT; 1992/3 LMi.
(862) DE; 1992/10 LMi.
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(156) 04.01.2001 R 566 345
(732) PETIT BOY, Société anonyme

Chemin des Côteaux, 
F-64800 NAY BOURDETTES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 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.

(822) FR, 06.07.1990, 1 601 028.
(300) FR, 06.07.1990, 1 601 028.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 09.01.2001 R 566 868
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) HU, 02.12.1987, 126 609.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SI,

UA, UZ, YU.

(156) 07.01.2001 R 570 785
(732) BIS WALRAVEN GMBH

22, Karl-von-Linde-Strasse, 
D-95447 BAYREUTH (DE).

(511) 6 Quincaillerie métallique; colliers pour câbles et
tuyaux, rails de profil et goujons métalliques; clous; petites piè-
ces métalliques pour installations sanitaires, notamment
moyens de fixation et de raccordement; colliers pour tuyaux
d'évacuation des eaux de pluie, colliers à pointe, colliers pour
installations de chauffage central et colliers de suspension mé-
talliques.

9 Pièces détachées pour paratonnerre (en métal, allia-
ge métallique, matière synthétique ou béton); bornes de bran-
chement, bornes à fiches et blocs de jonction (électricité).

17 Rails de profil en matières synthétiques ou en
caoutchouc; petites pièces en matières synthétiques ou en
caoutchouc pour installations sanitaires, notamment moyens de
fixation et de raccordement.

20 Colliers pour câbles et tuyaux et goujons en matiè-
res synthétiques; petites pièces en matières synthétiques pour
installations sanitaires, notamment moyens de fixation; colliers
pour tuyaux d'évacuation des eaux de pluie, colliers à pointe,
colliers pour installations de chauffage central, colliers de sus-
pension en matières synthétiques.
(851)  1995/11 LMi.
A supprimer de la liste:

9 Pièces détachées pour paratonnerre (en métal, allia-
ge métallique, matière synthétique ou béton); bornes de bran-
chement, bornes à fiches et blocs de jonction (électricité).

(822) DE, 02.11.1990, 1 167 042.

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

(156) 22.12.2000 R 572 231
(732) DE-ARTEC LICHTTECHNIK GMBH

12, Liebigstrasse, D-79108 FREIBURG (DE).

(511) 9 Ballast pour bandes lumineuses à montage rapide.

11 Appareils d'éclairage électrique, à savoir lampes
par éléments, lampes par éléments en verre quadrillé, lampes
encastrées en verre quadrillé, lampes sous forme de cuves en-
castrées, lampes sous forme de cuves en verre quadrillé, lampes
pour pièces humides, lampes pour chambres stériles, projec-
teurs; réflecteurs lumineux ronds, lampes pour terrains de
sport; systèmes à bandes lumineuses pour montage rapide se
composant essentiellement de barres de support, de réflecteurs
et de châssis pour lampes; accessoires décoratifs, à savoir glo-
bes en verre pour lampes, grilles paralumes pour lampes,
grilles perforées pour lampes.

(822) DE, 13.09.1990, 1 163 990.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
25.06.1990, 1 163 990.

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

(156) 22.12.2000 R 573 307
(732) WESTFALIA WST SYSTEMTECHNIK

GMBH & Co KG

11, Industriestrasse, 

D-33829 BORGHOLZHAUSEN (DE).

(511) 7 Appareils de transport, manutention et levage ainsi
que leurs dispositifs de commande électriques et électroniques;
plates-formes élévatrices.

12 Chariots, chariots élévateurs et transpalettes com-
me véhicules de transport et de manutention.

20 Rayons de stockage, aussi accessibles à des véhicu-
les de manutention.

(822) DE, 05.04.1990, 1 157 054.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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2R 152 558 (Proviron). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) RU.
(891) 24.10.2000
(580) 18.01.2001

2R 222 442 (Purpurschlange). PAGUAG Schlauchtechnik
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(831) BY, PL, RU, UA.
(891) 22.09.2000
(580) 25.01.2001

2R 231 527 (LACTACYD). SANOFI-SYNTHELABO, PA-
RIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KP.
(891) 14.12.2000
(580) 25.01.2001

2R 234 904 (Pauly). Pauly GmbH & Co. Friedrichsdorfer
Zwieback- und Nahrungsmittelwerke KG, Friedrichsdorf
(DE)
(831) CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK.
(891) 15.09.2000
(580) 25.01.2001

2R 237 647 (GOLDEN CIRCLE). SIGARETTENFABRIEK
ED. LAURENS B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) limited Liability Company.
(831) CZ, SK.
(891) 23.11.2000
(580) 25.01.2001

R 295 028 (Johnson & Johnson). NAAMLOZE VENNOOTS-
CHAP JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

R 295 029 (Johnson's). NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

R 301 993 (FERCO). FERCO INTERNATIONAL FERRU-
RES ET SERRURES DE BATIMENT société anonyme, RE-
DING (FR)
(842) société anonyme.

(831) BG, BY, DZ, KZ, LV, MD.
(832) EE.
(891) 15.12.2000
(580) 25.01.2001

R 310 348 (SAIME). RI-WAL CERAMICHE S.P.A., FIORA-
NO MODENESE (IT)
(831) CZ, PL, RO, SK.
(891) 07.12.2000
(580) 18.01.2001

R 333 149 (SHOWER TO SHOWER). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

R 333 696 (Wunderlich's). WUNDERLICH AUSTRIA WAL-
SER GMBH & CO. KG, WIEN (AT)
(842) GmbH & Co. KG.
(591) rouge, bleu, blanc, or, noir, jaune et argent. 
(831) CH.
(891) 07.12.2000
(580) 25.01.2001

R 340 134 (Symfona). TROPONWERKE GMBH & Co KG,
KÖLN-MÜLHEIM (DE)
(831) LI.
(891) 01.09.2000
(580) 25.01.2001

R 351 147 (CARREFOUR). CARREFOUR, Société anony-
me, Paris (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 05.01.2001
(580) 25.01.2001

R 366 717 (TYLENOL). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001
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R 379 838 (J&J). JANSSEN PHARMACEUTICA, Naamloze
vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

R 385 928 (COTTON BUDS). JANSSEN PHARMACEUTI-
CA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

R 385 929 (NO MORE TEARS). JANSSEN PHARMACEU-
TICA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

R 389 562 (NO MORE TANGLES). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

R 395 937 (PURPOSE). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

R 399 270. CARREFOUR, Société anonyme, Paris (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 05.01.2001
(580) 25.01.2001

R 436 129 (CAREFREE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

R 451 675 (POLATEST). Carl Zeiss, Heidenheim (DE)
(831) CU, KE, KP, MD.
(832) GE.
(891) 11.11.2000
(580) 25.01.2001

R 455 373 (GRAFERMAL). DIDIER-WERKE AG, WIES-
BADEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 19.10.2000
(580) 18.01.2001

R 455 504 (markeur). SCHUTZ-MARKEN-DIENST ARCHI-
VGESELLSCHAFT MBH & Co KG, HAMBURG (DE)
(831) BA, BG, CH, LI, MK, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.
(891) 30.11.2000
(580) 18.01.2001

R 456 884 (FERCO). FERCO INTERNATIONAL FERRU-
RES ET SERRURES DE BATIMENT société anonyme, RE-
DING (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, BY, KZ, LV, MA, MD.
(832) EE.
(891) 27.11.2000
(580) 25.01.2001

459 042 (FLEXI). FLEXI-BOGDAHN TECHNIK GMBH &
CO KG, Bargteheide (DE)
(831) PL, RU.
(832) GR, NO.
(891) 10.08.2000
(580) 25.01.2001

460 444 (ACERINOX). ACERINOX, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 17.11.2000
(580) 18.01.2001

461 811 (SAME). SAME DEUTZ-FAHR S.p.A., TREVI-
GLIO (IT)
(831) LV.
(891) 15.11.2000
(580) 25.01.2001

463 495 (BAND-AID). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

472 665 (POMI'). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO, Par-
ma (IT)
(842) Société par actions.
(831) PL.
(891) 23.11.2000
(580) 25.01.2001

491 746 (GRAMMER). GRAMMER AG, AMBERG (DE)
(831) BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC, MN,

PL, PT, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(891) 18.09.2000
(580) 25.01.2001

492 729 (OptiFit). ANCILLA B.V., HEIJEN (NL)
(842) a Dutch corporation.
(831) PT.
(891) 22.12.2000
(580) 18.01.2001
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493 521 (KYR). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO (IT)
(831) PL.
(891) 23.11.2000
(580) 25.01.2001

502 833 (GRISBI'). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO
(IT)
(842) Société par Actions.
(831) PL.
(891) 23.11.2000
(580) 25.01.2001

516 516 (Paramonga). Henry Lamotte GmbH, Bremen (DE)
(831) HR, HU, SI, YU.
(891) 02.11.2000
(580) 18.01.2001

524 358 (OLD DUTCH MASTER). FRIESLAND BRANDS
B.V., LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

29 Fromage et produits de fromage.
(891) 14.11.2000
(580) 25.01.2001

542 151 (INTELLIGENCE). WOLFORD AKTIENGESEL-
LSCHAFT, BREGENZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BG, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 25.07.2000
(580) 18.01.2001

552 748 (COCOON). ALTESSA STRICKWARENFABRIK
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG Nfg.
KG, WIEN (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 07.12.2000
(580) 25.01.2001

558 600 (Radford's). JOHN BRUMFIT & RADFORD TO-
BACCO LTD., Middlesex HA3 8EW (GB)
(831) AL, AZ, KE, KG, KZ, LR, LS, LV, MZ, PL, SD, SL,

SZ, TJ, UA, VN.
(832) DK, EE, GE, GR, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 21.11.2000
(580) 25.01.2001

R 559 478 (Pitti Shoes). PITTI SHOES DI CEI LIDO, FERRI
GIULIANO E C. S.A.S., FUCECCHIO FIRENZE (IT)
(842) s.a.s.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, KP, LI, MC, MD, RO, RU, SI,

SK.
(891) 07.12.2000
(580) 25.01.2001

559 883 (INADINE). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

559 885 (REACH). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

R 561 131 (EVOLUTIVE). EUGENE-PERMA S.A., PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 30.11.2000
(580) 18.01.2001

561 940 (RAFTILINE). RAFFINERIE TIRLEMONTOISE
S.A., en néerlandais TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
N.V., BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE) (BE)
(832) IS.
(891) 08.11.2000
(580) 18.01.2001

563 737 (Freeman's). REWE - ZENTRAL AG, Köln (DE)
(832) DK.
(891) 23.10.2000
(580) 25.01.2001

564 329 (DOSAPACK). SOCIÉTÉ DOSAPRO MILTON
ROY, Société anonyme, PONT-SAINT-PIERRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 26.12.2000
(580) 25.01.2001

572 089 (TORTUE). LA SOIE, Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(831) LI, MC, SM.
(891) 01.12.2000
(580) 25.01.2001

573 153 (MODESS). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

574 551 (SPLENDA). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001
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577 458 (MEFF). MEFF, SOCIEDAD RECTORA DE PRO-
DUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE RENTA FIJA,
S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 17.10.2000
(580) 25.01.2001

580 088. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

586 689 (Johnson's pH 5.5). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

589 585 (RYTHMARONE). SANOFI-SYNTHELABO, PA-
RIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX.
(891) 06.12.2000
(580) 25.01.2001

591 304 (Amaryl). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) MD, UA.
(891) 11.11.2000
(580) 25.01.2001

591 602 (Decelith). EILENBURGER CHEMIE WERKE AK-
TIENGESELLSCHAFT, EILENBURG (DE)
(831) BY, CZ, SK, UA.
(891) 07.11.2000
(580) 25.01.2001

597 320 (JOHNSON'S CLEAN & CLEAR). JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

600 821. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

604 908 (CAMILLE ALBANE). DESSANGE INTERNA-
TIONAL (Société anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 24.11.2000
(580) 25.01.2001

605 799 (Egon Zehnder International). EGON ZEHNDER IN-
TERNATIONAL AG (EGON ZEHNDER INTERNATIO-
NAL S.A.), (EGON ZEHNDER INTERNATIONAL Ltd),
ZOUG (CH)
(831) LV.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 29.11.2000
(580) 25.01.2001

613 192 (Happy Garden). A.M.T. GES.M.B.H., PURKERS-
DORF (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

613 193 (HAPPY FARM). A.M.T. GES.M.B.H., PURKERS-
DORF (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

613 504 (HAPPY SEA). A.M.T. GES.M.B.H., PURKERS-
DORF (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

616 703 (ODASORB). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

621 715 (Johnson's baby). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

622 482 (WONDER GRIP). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

622 483. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

624 926 (CLINICALLY MILDNESS PROVEN). JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001
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633 269 (Johnson's baby MILDNESS). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

633 271 (Johnson's baby MILDNESS). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

633 273 (Johnson's baby MILDNESS). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

633 555 (Johnson's baby). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

640 181 (LULU). ANTONIO CARDO DOMINGUEZ, SA-
GUNTO, Valencia (ES)
(831) PL.
(891) 23.11.2000
(580) 18.01.2001

644 369 (TERRAFLEX). OTICO S.A., CHALMAISON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 01.12.2000
(580) 25.01.2001

644 409 (Savlon Johnson-Johnson). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

644 410 (Savlon Johnson-Johnson). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

644 412 (Johnson's KiDS). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

646 625 (NeoRecormon). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel
(CH)
(832) AG, DK, GE, IS, JP, SG, TM, TR.

(527) SG.
(891) 08.12.2000
(580) 18.01.2001

652 861 (SPACE FIDELITY). GRUNDIG Aktiengesellschaft,
FÜRTH (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 18.01.2001

657 766 (MoneyMaxx). AEGON NEDERLAND N.V., LA
HAYE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(891) 13.11.2000
(580) 25.01.2001

658 180 (JET BRONZER). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

661 291 (EPU mobil). Zamatec S.A., Conthey (CH)
(591) rouge, jaune, noir. 
(831) AT, BX, PT.
(891) 18.12.2000
(580) 25.01.2001

661 757. BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

661 864 (la Roche Fromager d'Affinois). FROMAGERIE
GUILLOTEAU Société Anonyme, PELUSSIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 06.12.2000
(580) 25.01.2001

662 515 (Alondra). Alondra Brillenvertrieb GmbH, München
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

9 Lunettes, châssis de lunettes et leurs parties, en par-
ticulier branches de lunettes et arcades de lunettes, lentilles op-
tiques, étuis à lunettes.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

663 331. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001
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663 332 (WONDER GRIP). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

664 609 (OPSYS). ESSILOR INTERNATIONAL (COMPA-
GNIE GENERALE D'OPTIQUE) (société anonyme), CHA-
RENTON LE PONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 26.12.2000
(580) 25.01.2001

666 475 (ELITE). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) HU.
(891) 14.11.2000
(580) 25.01.2001

666 485 (MITEK). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) RU.
(891) 22.12.2000
(580) 25.01.2001

668 220 (RED FOX THE GERMAN TRENDMARK). Mar-
ga Dümmen, Rheinberg (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) CN, KE, RU.
(891) 07.07.2000
(580) 25.01.2001

668 473 (M N MURPHY & NYE). FRONSAC INVEST-
MENT HOLDING S.A., LUXEMBOURG (LU)
(832) IS, JP, NO.
(851) IS, JP, NO - Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes et lunettes de soleil.
9 Spectacles and sunglasses.

(891) 31.10.2000
(580) 18.01.2001

668 845 (Etest). AB Biodisk, SOLNA (SE)
(842) Joint stock company.
(832) CN, RU.
(891) 10.11.2000
(580) 25.01.2001

669 152. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

671 203 (WILLIAM). ITM ENTREPRISES (Société Anony-
me), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.

(831) PT.
(891) 01.12.2000
(580) 25.01.2001

671 716 (REWATCH). Peter B. Arnold, Zug (CH)
(831) BG, HR, RO.
(891) 01.10.1999
(580) 25.01.2001

672 166 (Michael Schumacher). Michael Schumacher, Monte
Carlo (MC)
(831) ES.
(851) ES - List limited to / Liste limitée à:

24 Flags and banners in connection with races.
25 Clothes, including leather jackets, hats including

for baseball players, footwear.
24 Drapeaux et bannières pour les courses.
25 Vêtements, notamment vestes en cuir, chapeaux, y

compris ceux pour joueurs de baseball, chaussures.
(891) 24.10.2000
(580) 25.01.2001

672 263 (Schumacher). Michael Schumacher, Monte Carlo
(MC)
(831) ES.
(851) ES - List limited to / Liste limitée à:

24 Flags and banners in connection with races.
25 Clothes, including leather jackets, hats including

for baseball players, footwear.
24 Drapeaux et bannières pour les courses.
25 Vêtements, notamment vestes en cuir, chapeaux, y

compris pour joueurs de baseball, chaussures.
(891) 24.10.2000
(580) 25.01.2001

672 280 (ICP EXPRESS). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) RU.
(891) 22.12.2000
(580) 18.01.2001

672 561. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

672 564. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

672 567. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 217

672 745 (junior). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

672 786 (ACCESS). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

673 498 (REACH JUNIOR). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

675 040 (airPleat). IF Luftfilter AB, Borås (SE)
(842) joint stock company.
(832) BX, FI, FR, IS, LT, NO.
(891) 13.11.2000
(580) 25.01.2001

677 707 (Maja). MYRURGIA, S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 06.11.2000
(580) 18.01.2001

680 473 (MINESOL). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

682 021. BIOFARMA société anonyme, NEUILLY-sur-SEI-
NE (FR)
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

685 066 (ADEKA). N.V. UNION MINIERE S.A., BRUXEL-
LES (BE)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 14.11.2000
(580) 25.01.2001

686 632 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim Vet-
medica GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 22.12.2000
(580) 25.01.2001

687 108. BIOFARMA, société anonyme, NEUILLY-sur-SEI-
NE (FR)
(842) société anonyme.

(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

687 528 (NORMA). Rasmussen GmbH, Maintal (DE)
(831) BA, ES, MD.
(891) 26.10.2000
(580) 18.01.2001

689 835 (G gantopied). LEFEBVRE DETERPIGNY Thérèse,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 02.11.2000
(580) 25.01.2001

690 341 (BOXON). Helsingborgs Emballage AB, HELSING-
BORG (SE)
(832) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LT, LV, PL.
(891) 05.10.2000
(580) 25.01.2001

692 048 (M). MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.,
Künzelsau (DE)
(831) CZ.
(891) 15.11.2000
(580) 18.01.2001

694 092 (DOWN IMPACT). Sarbjit Singh Sanger, Forest Ga-
te, London, E7 8LT (GB)
(832) CU, JP, KE, MA, RO, YU.
(891) 15.11.2000
(580) 25.01.2001

695 773 (PROMESSES TENUES). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

696 709 (VISIODENT). VISIODENT, LA PLAINE SAINT
DENIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) TR.
(891) 30.11.2000
(580) 18.01.2001

696 866 (STOXX). Stoxx AG (Stoxx S.A.) (Stoxx Limited),
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.
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16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et le calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

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.

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 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 ban-
que de données; mise à disposition d'accès à une messagerie
électronique; programmation 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, of magnetic tapes, of
magnetic and optical disks and of films; magnetic tapes and
coils, magnetic and optical disks.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and financial instrument calculations; instructional or
teaching material (except apparatus).

38 Telecommunications, transmission of information,
data and images, communication of statistical data and index
figures on stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data; E-mail servi-
ces.

41 Training; teaching; editing and publication of sta-
tistical data and index figures on stock exchange quotations,
securities, interest rates, prices, exchange rates and other eco-
nomic data.

42 Procurement and/or rental of access time to a data
bank containing information and index figures, including da-
ta-bank consulting; providing access to electronic mail; com-
puter programming.
(527) SG.
(891) 23.11.2000
(580) 25.01.2001

698 721. BIOFARMA société anonyme, NEUILLY-sur-SEI-
NE (FR)
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

698 839 (WE KEEP OUR PROMISES). JANSSEN PHAR-
MACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

698 839 (WE KEEP OUR PROMISES). JANSSEN PHAR-
MACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(831) RU.
(891) 22.12.2000
(580) 25.01.2001

699 000 (pH 55). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) RU.
(891) 22.12.2000
(580) 25.01.2001

699 000 (pH 55). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

699 434 (FRAIKIN). FRAIKIN (société anonyme à Directoi-
re), CANNES (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(591) Bleu, orange. Norme graphique : Bleu Pantone 287 :

Cyan 100%, Magenta 75%, Noir 15%; Orange Pantone
1585 : Jaune 100%, Magenta 70%.

(831) PT.
(891) 11.12.2000
(580) 25.01.2001

699 792 (Shower to Shower). JANSSEN PHARMACEUTI-
CA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

699 841 (MEGABITE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

703 633 (Rio Bravo). MARKANT Handels- und Service Gm-
bH, Offenburg (DE)
(832) GR.
(891) 14.11.2000
(580) 18.01.2001

704 672 (ILARIS). Novartis AG, Basel (CH)
(832) EE, SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 25.01.2001

705 051 (KALAMAZOO). Kalamazoo Computer Group plc,
Birmingham B31 2RW (GB)
(842) Limited Company.
(832) AT, CZ, DE, GR, HU, IT, MC, MD, PL, RO, SG, SI,

SK, YU.
(527) SG.
(891) 09.11.2000
(580) 25.01.2001

707 103 (CORAXAN). BIOFARMA Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(832) SG, TM.
(527) SG.
(891) 06.12.2000
(580) 25.01.2001
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707 422 (YPSILON). Vitra Patente AG, Muttenz (CH)
(831) ES.
(891) 23.11.2000
(580) 25.01.2001

707 551. BIOFARMA société anonyme, Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

708 058 (Callibelle PARIS). AIACH Alain, Daniel, Samuel,
LE PERRAY-EN-YVELINES (FR)
(831) RU.
(891) 29.12.2000
(580) 25.01.2001

708 312 (MICROREFLECTORS). Janssen Pharmaceutica
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

708 533 (CORLENTOR). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(832) JP, NO, SG, TM.
(527) SG.
(891) 06.12.2000
(580) 25.01.2001

708 743 (NUMBER ONE). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 28.11.2000
(580) 18.01.2001

709 252 (CARLANTUM). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(831) KP.
(832) JP, NO, SG, TM.
(527) SG.
(891) 06.12.2000
(580) 25.01.2001

709 511 (ENTERISOL). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE)
(842) Company with limited liability.
(831) CH.
(891) 17.11.2000
(580) 25.01.2001

710 251 (MINITRIX). Märklin Holding GmbH, Göppingen
(DE)
(831) SI.
(891) 09.11.2000
(580) 25.01.2001

710 252 (GAMA). Märklin Holding GmbH, Göppingen (DE)
(831) SI.
(891) 09.11.2000
(580) 25.01.2001

710 253 (SELECTRIX). Märklin Holding GmbH, Göppingen
(DE)
(831) SI.
(891) 09.11.2000
(580) 25.01.2001

710 295 (CORALANTUM). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(831) KP.
(832) NO, SG, TM.
(527) SG.
(891) 06.12.2000
(580) 25.01.2001

713 563 (CHRONOBLOCK). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

715 158. BIOFARMA société anonyme, Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

715 438 (ENYDRIAL). Janssen Pharmaceutica N.V., BEER-
SE (BE)
(831) KP.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001

715 892 (artedoc). Image M.A.D. Limited, Dublino Succursa-
le di Lugano, Lugano (CH)
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 06.12.2000
(580) 18.01.2001

716 320 (epi). Institut der beim Europäischen Patentamt zuge-
lassenen Vertreter, München (DE)
(842) Public Corporation.
(831) SM.
(832) IS.
(891) 18.12.2000
(580) 25.01.2001
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716 811 (POLIWRAP). British Polythene Limited, London,
EC2V 6HH (GB)
(842) United Kingdom Company.
(832) EE, LV, NO, RU, SE.
(891) 07.12.2000
(580) 25.01.2001

717 395. SAINT-GOBAIN PAM, Société Anonyme, NANCY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) GR.
(891) 07.12.2000
(580) 25.01.2001

717 751 (COMPEED). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) CN.
(891) 19.12.2000
(580) 25.01.2001

718 055 (Orobianco). OROBIANCO S.R.L., GALLARATE
(VA) (IT)
(831) RU.
(891) 15.11.2000
(580) 25.01.2001

718 258 (WECO). Wernicke & Co. GmbH, Düsseldorf (DE)
(842) SARL: Société à responsabilité limitée (GmbH).
(831) PL.
(891) 17.11.2000
(580) 25.01.2001

718 349 (genpoint). Genpoint AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) AT, BX, CH, ES, FI, IT, JP, SE.
(891) 22.12.2000
(580) 25.01.2001

718 948 (ZORRIK). Sterling Four Limited, Feltham, Middle-
sex TW13 7LR (GB)
(842) Limited Company.
(832) AM, BT, JP, LV, SL, TM.
(891) 14.12.2000
(580) 25.01.2001

720 260 (Xpressions). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.11.2000
(580) 25.01.2001

720 957 (ultego). Raab Karcher Energy Services GmbH, Es-
sen (DE)
(842) Société Anonyme (Aktiengesellschaft).
(831) CH.
(891) 15.11.2000
(580) 18.01.2001

721 530 (AEROFILTER). ML Laboratories PLC, London
W1R 9AJ (GB)
(842) public limited company.
(832) JP.
(891) 22.12.2000
(580) 25.01.2001

722 526 (CLEAN & SOFT SYSTEM). BEIERSDORF AG,
Hamburg (DE)
(842) joint-stock company.
(591) Blue, pink, white. 
(831) BG, HR, RO, SI.
(891) 22.11.2000
(580) 25.01.2001

722 630 (UpperCrust). Compass Group Plc, Chertsey, Surrey,
KT16 9BA (GB)
(842) A Public Limited Company.
(591) The applicant claims the colours white, black and yel-

low. 
(832) CN, JP.
(891) 17.11.2000
(580) 18.01.2001

722 731 (INTERSTATE). Imperial Tobacco Limited, Bristol,
BS99 7UJ (GB)
(842) Limited Company.
(832) LT, LV.
(891) 06.11.2000
(580) 18.01.2001

722 814 (.wu-wear.). FRANCISCO MANUEL MOLEON
SANCHEZ, Elche (Alicante) (ES)
(842) Español.
(831) MC, SZ.
(832) JP, SE.
(891) 31.07.2000
(580) 25.01.2001

722 926 (UPPER CRUST). Compass Group Plc, Chertsey,
Surrey, KT16 9BA (GB)
(842) A Public Limited Company.
(832) CN.
(891) 17.11.2000
(580) 18.01.2001

722 961 (CAFFÈ RITAZZA). Compass Group plc, Chertsey,
Surrey KT16 9BA (GB)
(842) Public Limited Company.
(832) CN, JP.
(891) 17.11.2000
(580) 18.01.2001

724 509 (NIVEA HairCare). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(842) joint stock company.
(591) Blue, silver and white. 
(831) CZ, HU.
(891) 28.11.2000
(580) 25.01.2001
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725 380. BIOFARMA société anonyme, Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

726 718. BIOFARMA société anonyme, Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

727 256 (METROMISER). Siemens Aktiengesellschaft, Mün-
chen (DE)
(831) CH.
(891) 22.11.2000
(580) 25.01.2001

728 523 (TGI). BMRB INTERNATIONAL LIMITED, Ea-
ling, London W5 5SU (GB)
(842) Limited Company.
(832) EE, KE, LT, LV, SI.
(891) 03.11.2000
(580) 18.01.2001

730 623 (Shine & Life). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

730 884 (LittleMax). EVI Audio GmbH, Straubing (DE)
(831) BG, CN, DZ, KP, LV, PL, TJ, UZ.
(832) EE, GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 11.11.2000
(580) 25.01.2001

732 126. EVI Audio GmbH, Straubing (DE)
(591) Blue and white. 
(831) BG, CN, DZ, KP, LV, PL, TJ, UZ.
(832) EE, GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 11.11.2000
(580) 18.01.2001

732 338. BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 25.01.2001

732 617 (V-Systems). EVI Audio GmbH, Straubing (DE)
(831) BG, CN, DZ, KP, LV, PL, TJ, UZ.
(832) EE, GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.

(527) SG.
(891) 11.11.2000
(580) 18.01.2001

732 644 (magnetic AUTOCONTROL). Magnetic Autocon-
trol GmbH, Schopfheim (DE)
(842) limited liability company.
(591) Blue, white, black. 
(831) CN.
(891) 18.11.2000
(580) 25.01.2001

732 843 (MYTICADE). Novartis AG, Basel (CH)
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 25.01.2001

732 844 (MYFORTIC). Novartis AG, Basel (CH)
(832) GE, SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 25.01.2001

736 521 (Roche CARDIAC). ROCHE DIAGNOSTICS GM-
BH, Mannheim (DE)
(842) GmbH.
(832) JP.
(891) 24.10.2000
(580) 18.01.2001

737 670 (Pít Bull FRANKFURT). Langer, Achim, Frankfurt
(DE)
(831) PL.
(891) 09.10.2000
(580) 25.01.2001

737 671 (Z3 by STACCATO). Katag AG, Bielefeld (DE)
(831) BX, CZ.
(891) 17.11.2000
(580) 25.01.2001

738 015 (Betty Spaghetty). THE OHIO ART COMPANY,
BRYAN, OHIO 43506 (US)
(812) GB.
(842) Corporate company.
(832) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 02.11.2000
(580) 18.01.2001

738 169 (CALVENZA). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE)
(832) JP.
(891) 17.11.2000
(580) 25.01.2001
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738 452 (EQUOVUM). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE)
(832) JP.
(891) 17.11.2000
(580) 25.01.2001

739 226 (CROMEX). Chromo-Möbel GmbH & Co. KG, Son-
nefeld (DE)
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(891) 31.10.2000
(580) 25.01.2001

740 083 (VENTMAX). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) EG.
(891) 15.11.2000
(580) 25.01.2001

740 274 (SILVAN). Danske Trælast A/S, København SV
(DK)
(842) a Danish public limited company.
(832) IS, RU.
(891) 21.12.2000
(580) 25.01.2001

740 374 (DANIO). COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Le-
vallois-Perret (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, DZ, EG, HR, IT,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ,
PL, RU, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.10.2000
(580) 25.01.2001

740 709 (Rockford). Terence BALL, RIBCHESTER, PRES-
TON PR3 3XL (GB)
(832) FR.
(891) 13.11.2000
(580) 18.01.2001

740 987 (FRUCTAL v sodelovanju z naravo). FRUCTAL
¾ivilska industrija d.d., Ajdovš…ina (SI)
(831) DE.
(891) 04.12.2000
(580) 25.01.2001

742 795 (ELIMAS). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

743 175 (ETS). European Installation Bus Association, Socié-
té coopérative, BRUXELLES (BE)
(842) Société coopérative.
(300) BX, 28.08.2000, 667962.

(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.11.2000
(580) 25.01.2001

743 864 (ECOPACT). SCHNEIDER ELECTRIC INDUS-
TRIES SA, RUEIL-MALMAISON (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 12.12.2000
(580) 25.01.2001

744 192 (Midas Venice). EVI Audio GmbH, Straubing (DE)
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 155.4/09.
(831) BG, CN, DZ, KP, LV, PL, TJ, UZ.
(832) EE, GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 10.11.2000
(580) 18.01.2001

744 549 (PRONATAL). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH)
(831) CN.
(891) 11.12.2000
(580) 25.01.2001
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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 201 151
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les.

24 Fabrics, bed and table covers, textile goods.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1997 2R 201 151
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(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, résines.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

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, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
25 Vêtements, 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, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et 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 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,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, 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.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry, natural and artificial
fertilizers, fire extinguishing compositions, chemical tempe-
ring and soldering preparations, chemical substances for pre-
serving foodstuffs, tanning substances, adhesive substances for
industrial use, resins.

2 Colorants, varnishes, lacquers, preservatives
against rust and wood deterioration, dyestuffs, mordants, re-
sins, metals in foil and powder form for painters and decora-
tors.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, materials for filling teeth and making dental impres-
sions, disinfectants, preparations for weed and pest control.

14 Precious metals and their alloys and objects made
of these materials or coated therewith (excluding cutlery, forks
and spoons), jewellery, precious stones, clocks and watches
and other chronometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board articles, printed matter, newspapers and periodicals,
books, bookbinding material, photographs, stationery, adhesi-
ve materials (stationery), artists' supplies, paintbrushes, ty-
pewriters and office supplies, instructional or teaching mate-
rial (except apparatus), playing cards, printers' type, printing
blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof, packing, stopping and insulating mate-
rials, asbestos, mica and products thereof, non-metallic flexi-
ble pipes.
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18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials, skins and hides, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddle-
ry.

20 Furniture, mirrors, frames, articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith), combs
and sponges, brushes, brush-making materials, cleaning im-
plements and equipment, steel wool, glassware, porcelain and
earthenware.

23 Thread and yarn.
24 Fabrics, bed and table covers, textile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyes, pins and needles, artificial
flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other pro-
ducts for covering floors, wall coverings.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles,
Christmas tree ornaments and 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, tinned
foodstuffs, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, honey,
golden syrup, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces, spices, ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, live animals, fresh fruit and vegetables, seeds, li-
ving plants and natural flowers, animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter's ale, mineral and aerated wa-
ters and other non-alcoholic drinks, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco, smokers' articles,

matches.
(822) 26.04.1957, 89 383.

2R 222 362
(832) TR.
(851) TR - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(891) 19.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1999 2R 222 362
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, scienti-
fiques, techniques et agricoles.

2 Produits chimiques pour usages techniques.
3 Parfumerie et produits cosmétiques.
4 Produits chimiques pour usages techniques.
5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-

tiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, drogues

pharmaceutiques, préparations alimentaires diététiques, désin-
fectants, préparations pour la destruction des animaux et des
plantes, matériaux pour la médecine et l'hygiène, matériel de
pansement, bandages.

10 Instruments, appareils, ustensiles et matériaux pour
la médecine et l'hygiène, bandages.

21 Ustensiles de toilette.
1 Chemical products for industrial, scientific, techni-

cal and agricultural uses.
2 Chemical products for technical use.
3 Perfumery and cosmetic products.
4 Chemical products for technical use.
5 Medicines, including pharmaceutical, chemical

pharmaceutical and sanitary preparations, pharmaceutical
drugs, dietetic food preparations, disinfectants, pesticides and
herbicides, materials for medical and sanitary use, materials
for dressings, bandages.

10 Medical and sanitary instruments, apparatus, im-
plements and materials, bandages.

21 Toilet utensils.
(822) 29.05.1959, 175 853.

R 408 495
(831) PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, PL, RU, SE - Liste limitée à / List limited

to:
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles, linge de corps.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers, un-

derwear.
(891) 18.10.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1994 R 408 495
(732) ZANNIER S.A.

ZI du Clos Marquet, 
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 5.7; 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge et bleu. Dessins des pommes en rouge Expression

3 POMMES EN BLEU / red and blue. -
(511) 24 Tissus, linge de ménage.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, linge de corps.

24 Woven fabrics, household linen.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers, un-

derwear.
(822) 18.01.1974, 893 043.
(300) FR, 18.01.1974, 893 043.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001 225

R 409 288
(831) KP, LV.
(832) JP, NO.
(851) JP, KP, LV, NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 1 et 17. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 1 and 17.
(891) 19.09.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1994 R 409 288
(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 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de li-
quides, de granulés ou de pâtes), en particulier les homo- et co-
polymères fluorés, aérosols.

7 Vannes non comprises dans d'autres classes, à base
d'homo- et/ou de copolymères fluorés.

9 Gaines pour câbles électriques.
16 Pellicules pour l'emballage et parties de machines à

écrire à base d'homo- et/ou copolymères fluorés.
17 Films, feuilles, plaques, baguettes, tuyaux, rac-

cords ou parties de raccords de tuyaux, produits destinés à l'em-
ballage et au conditionnement d'autres produits semi-finis, à
base d'homo- et/ou de copolymères fluorés.

20 Articles (non compris dans d'autres classes) à base
d'homo- et/ou de copolymères fluorés, tels que vannes, ferme-
tures de récipients en matières plastiques.

21 Récipients (non compris dans d'autres classes) pour
le conditionnement de liquides ou de solides à base d'homo- et/
ou de copolymères fluorés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières textiles fibreuses brutes à base d'homo- et/ou de copo-
lymères fluorés.

23 Fils à base d'homo- et/ou de copolymères fluorés.
1 Unprocessed artificial and synthetic resins, unpro-

cessed plastic materials (in the form of powders, liquids, gra-
nules or pastes), in particular fluoro-homopolymers and
fluoro-copolymers, aerosols.

7 Valves not included in other classes, made of
fluoro-homopolymers and/or fluoro-copolymers.

9 Sheaths for electric cables.
16 Packaging films and parts of typewriters made of

fluoro-homopolymers and/or fluoro-copolymers.
17 Films, sheets, plates, rods, tubes, couplings or cou-

pling parts for tubes, products for packaging and wrapping of
other semi-manufactured products, made of fluoro-homopoly-
mers and/or fluoro-copolymers.

20 Articles (not included in other classes) made of
fluoro-homopolymers and/or fluoro-copolymers, such as val-
ves, closures for containers made of plastic materials.

21 Containers (not included in other classes) for pac-
kaging of liquid or solid materials made of fluoro-homopoly-
mers and/or fluoro-copolymers.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags,
raw fibrous textile materials made of fluoro-homopolymers
and/or fluoro-copolymers.

23 Yarns and threads made of fluoro-homopolymers
and/or fluoro-copolymers.

(822) 10.05.1974, 326 307.
(300) BX, 10.05.1974, 326 307.

R 425 133
(832) JP.
(891) 05.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1996 R 425 133
(732) Fribosa AG

71, Freiburgstrasse, 
CH-3280 Murten (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Presses de découpage fin, machines-outils pour
usinage sans enlèvement de copeaux et par enlèvement de co-
peaux.

8 Outils de découpage fin.
9 Instruments d'automatisation, robots.
7 Presses for straight edge blanking, machine tools

for machining without chip removal and by chip removal.
8 Tools for straight edge blanking.
9 Automation instruments, robots.

(822) 24.06.1976, 283 416.

R 440 618
(831) BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 16.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1998 R 440 618
(732) IVOCLAR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des obturations, des
dents artificielles, des couronnes, des bridges, des inlays, des
revêtements de protection, des prothèses, des ciments de fixa-
tion.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles.
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5 Materials for use in dentistry, particularly mate-
rials for making impressions, fillings, artificial teeth, crowns,
bridges, inlays, protective coverings and linings, prostheses,
fixing cements.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth.

(822) 12.10.1978, 5706.

R 452 465
(831) PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 14.12.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.2000 R 452 465
(732) BAUME & MERCIER S.A.

9, rue Le Royer, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montes; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendules,
pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remontage
manuel; bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches, watch movements, cases,
faces and straps; watchmaking materials, diving watches,
chronometers; chronographs; clocks, small clocks, electric,
electronic or hand-winding alarm clocks; jewellery and
fashion jewellery; jewellery watches.

(822) 02.10.1979, 303 192.

R 457 078
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.2000 R 457 078
(732) KINEMATICA AG

147a, Luzernerstrasse, 
CH-6014 LITTAU (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 9 Appareils, machines et leurs parties pour le traite-
ment physique et chimique et pour examiner et mesurer des
substances et mélanges ainsi que pour effectuer des réactions
chimiques à des fins de broyage, de dispersion, de mélange,
d'homogénéisation, de centrifugation, de sédimentation, de dé-
cantation, de sonorisation, de filtration, de séparation, de trans-
port et de pesage.

9 Apparatus, machines and their parts for physical
and chemical treatment and for examination and measurement
of substances and mixtures as well as for carrying out chemical
reactions for the purposes of grinding, dispersion, mixing, ho-
mogenization, centrifugation, sedimentation, decanting, soun-
dproofing, filtration, separation, transportation and weighing.

(822) 30.12.1977, 291 756.

R 457 518
(831) PL.
(832) GE, IS, LT.
(891) 05.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.2000 R 457 518
(732) SILHOUETTE INTERNATIONAL

SCHMIED GMBH & Co KG
24, Ellbognerstrasse, 
A-4020 LINZ (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(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.

9 Optical apparatus for the eyes, particularly specta-
cles and sunglasses; spectacle cases; spectacles and sunglas-
ses of metal and of synthetic material; spectacle frames, spec-
tacle frames made of metal and of synthetic material.

(822) 03.12.1980, 95 686.
(300) AT, 10.11.1980, AM 3036/80.
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488 495
(831) BA, HR, PL, SI, UA.
(832) DK, FI, SE, TR.
(851) BA, DK, FI, HR, PL, SI, TR, UA - Liste limitée à / List

limited to:
29 Produits secs et poudre pour la préparation de plats

de fruits et de légumes, de potages et de plats de viande; pro-
duits laitiers.

30 Produits secs et poudre pour la préparation de gla-
ces comestibles et de sauces; café, thé, extraits du café, prépa-
rations faites de céréales, miel, levures, sucreries.

32 Produits secs et poudre pour la préparation de jus
de fruits et de boissons.

29 Dried products and powder for the preparation of
fruit and vegetable dishes, soups and meat dishes; dairy pro-
ducts.

30 Dried products and powder for the preparation of
edible ices and sauces; coffee, tea, coffee extracts, cereal pre-
parations, honey, yeast, sweetmeats.

32 Dried products and powder for the preparation of
fruit juices and beverages.

SE - Liste limitée à / List limited to:
29 Produits secs et poudre pour la préparation de plats

de fruits et de légumes, de potages et de plats de viande; pro-
duits laitiers.

29 Dried products and powder for the preparation of
fruit and vegetable dishes, soups and meat dishes; dairy pro-
ducts.
(891) 27.10.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1984 488 495
(732) SPREDA AG

215, Kirchbergstrasse, 
CH-3400 BURGDORF (CH).

(511) 5 Produits secs et poudre pour la préparation de nour-
ritures pour bébés; produits diététiques.

29 Produits secs et poudre pour la préparation de plats
de fruits et de légumes, de potages et de plats de viande; pro-
duits laitiers.

30 Produits secs et poudre pour la préparation de gla-
ces comestibles et de sauces; café, thé, extraits du café, prépa-
rations faites de céréales, miel, levures, sucreries.

32 Produits secs et poudre pour la préparation de jus
de fruits et de boissons.

5 Dried products and powder for the preparation of
foodstuffs for babies; dietetic products.

29 Dried products and powder for the preparation of
fruit and vegetable dishes, soups and meat dishes; dairy pro-
ducts.

30 Dried products and powder for the preparation of
edible ices and sauces; coffee, tea, coffee extracts, cereal pre-
parations, honey, yeast, sweetmeats.

32 Dried products and powder for the preparation of
fruit juices and beverages.

(822) 04.04.1984, 333 637.

510 284
(831) RU.
(832) TM.
(891) 15.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1986 510 284
(732) GULF AGENCY COMPANY LIMITED

27, Austrasse, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.5.
(511) 36 Services rendus par des agences maritimes, à sa-
voir prospection et conclusion d'assurances de frets et de navi-
res pour armateurs, prise en charge des formalités d'embarque-
ment auprès des services de douanes, de port, de passeport et
de santé.

37 Agences se chargeant de l'exécution de réparations
et de l'entretien de navires, notamment du nettoyage de la co-
que sous l'eau.

39 Transport et agences de transport de marchandises
par véhicules automobiles, par chemins de fer, par navires et
par avions; chargement et déchargement de navires pour comp-
te de tiers; entreposage et agences d'entreposage de marchandi-
ses, de meubles; agences de lamanage, agences et services de
remorquage et de sauvetage, agences d'approvisionnement ain-
si qu'approvisionnement de navires en ravitaillement et carbu-
rants; enlèvement (transport) des ordures; services, pour comp-
te de tiers, de réception du courrier et d'informations pour
navires; agences de transport s'occupant de l'échange des équi-
pages; services relatifs à l'organisation, à savoir contrôle relatif
à l'emplacement et à l'état de la cargaison ainsi que planning
d'utilisation de conteneurs de fret.

36 Services provided by shipping agencies, namely
prospecting and conclusion of vessel and freight insurance for
ship owners, dealing with shipping formalities relating to cus-
toms, port, passport and health services.

37 Agencies dealing with carrying out vessel repair
and maintenance, particularly underwater hull cleaning.

39 Transport and agencies for transporting goods by
motor vehicle, railway, ship and aeroplane; loading and un-
loading of ships for third parties; storage services and agen-
cies for storing goods and furniture; berthing agencies, towage
and rescue services and agencies, supply agencies and services
for supplying vessels with provisions and fuel; removal (trans-
port) of waste; services, for third parties, for receiving mail
and information for vessels; transport agencies which arrange
crew changes; services related to organisation, namely moni-
toring the location and the condition of cargo and planning the
use of freight containers.

(822) 15.01.1986, 1 086 658.
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515 150
(831) EG, MA, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 14.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1987 515 150
(732) BAUME & MERCIER S.A.

9, rue Le Royer, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendules,
pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remontage
manuel; bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches, watch movements, cases,
faces and bands; watch-making materials, diving watches,
chronometers; chronographs; wall clocks, small clocks, elec-
tric, electronic or hand-winding alarm clocks; jewelry and
fashion jewelry; jewelry watches.

(822) 31.03.1987, 353 928.
(300) CH, 31.03.1987, 353 928.

517 325
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

24 Textile fabrics, bed and table covers, textile goods
not included in other classes.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1987 517 325
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(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.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes, hides, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery.

23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics, bed and table covers, textile arti-

cles not included in other classes.
25 All types of clothing, including boots, shoes and

slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial
flowers.

(822) 15.05.1979, 12 910.

525 410
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits dermatologiques, produits pour les soins
et l'hygiène des cheveux et du cuir chevelu.

5 Dermatological products, products for hair and
scalp care and hygiene.
(891) 29.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1988 525 410
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,

Société par actions simplifiée
45, Place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société par actions simplifiée.
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-

ponsabilité limitée, Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).
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(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux et le cuir
chevelu.

5 Produits dermatologiques, produits pour les soins
et l'hygiène des cheveux et du cuir chevelu.

3 Cosmetics, hair and scalp lotions.
5 Dermatological products, products for hair and

scalp care and hygiene.

(822) 25.02.1988, 1 453 513.
(300) FR, 25.02.1988, 1 453 513.

530 102
(832) LT.
(891) 06.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1988 530 102
(732) CORTECO SRL

420/D, Corso Torino, 
I-10064 PINEROLO (IT).

(531) 27.5.
(566) CORTECO / CORTECO
(511) 7 Instruments, ustensiles, machines et équipement
pour l'usinage des métaux, du bois et d'autres matériaux.

12 Parties et pièces détachées pour automobiles, véhi-
cules automobiles, carrosseries et cycles telles que pièces tech-
niques en caoutchouc, caoutchouc-métal et technoplastique,
pièces composées en matières technoplastiques pour véhicules.

17 Éléments d'étanchéité statiques et dynamiques en
tant que parties de véhicules.

7 Instruments, implements, machines and equipment
for machining of metals, of wood and of other materials.

12 Parts and spare parts for automobiles, motor vehi-
cles, vehicle bodies and cycles such as engineered parts made
of rubber, metallized rubber and engineered plastic material,
parts consisting of engineered plastic materials for vehicles.

17 Static and dynamic waterproofing elements as ve-
hicle parts.

(822) 19.05.1986, 426 016.

532 686
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 30.10.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1989 532 686
(732) VEIT GMBH & Co

15, Justus-von-Liebig-Strasse, 
D-86899 LANDSBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Lisseuses, finisseuses pour lisser des vêtements,
appareils pour le nettoyage de vêtements à la vapeur et/ou à l'air
et/ou aux solvants chimiques.

9 Fers à repasser à vapeur; calandres à vapeur.
11 Petits générateurs de vapeur, appareils pour la pu-

rification et le dessalage de l'eau.
7 Smoothing presses, finishing machines for smoo-

thing garments, apparatus for cleaning garments with steam
and/or air and/or chemical solvents.

9 Steam irons; steaming calenders.
11 Small steam generating apparatus, water desalina-

tion and treatment appliances.

(822) 31.10.1988, 1 129 877.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1988, 1 129 877.

533 133
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, RU.
(832) EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) BG, CZ, EE, FI, HU, IS, JP, LT, LV, NO, RO, RU, SE,

TR - Liste limitée à / List limited to:
12 Alarmes pour véhicules automobiles.
12 Alarms for motor vehicles.

(891) 02.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1988 533 133
(732) SONAR ELECTRONIC, S.r.l.

51, via San Bartolomeo, 
I-21040 CARNAGO (IT).

(842) LIMITED COMPANY.

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de signalisation et d'alarme, notamment avertisseurs con-
tre le vol.

12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.
9 Electric and electronic signaling and alarm appa-

ratus and instruments, especially anti-theft warning apparatus.
12 Anti-theft alarms for vehicles.

(822) 29.07.1988, 495 798.



230 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

535 535
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, EG, KE, KG, KZ, LR, LS,

LV, MD, MN, PL, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 03.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1989 535 535
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG

1, Dieselstrasse, 
D-84144 Geisenhausen (DE).

(511) 34 Tabac à chiquer et à priser.
34 Chewing and snuff tobacco.

(822) 16.12.1988, 1 132 202.

556 839
(831) HR, LV, MD, MK, YU.
(832) LT.
(891) 16.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1990 556 839
(732) MUSTERRING INTERNATIONAL

JOSEF HÖNER GMBH & Co KG
134-140, Hauptstrasse, 
D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 11 Lampes et corps lumineux (compris dans cette
classe).

20 Meubles, miroirs, articles rembourrés, à savoir
meubles rembourrés, coussins; lits et literie.

24 Articles textiles pour le ménage, à savoir tissus et
tricots, couvertures de lit et de table, linge de lit et de table, lin-
ge de ménage, rideaux et stores.

27 Revêtements de planchers, moquettes et tapis
(compris dans cette classe).

35 Travaux statistiques; études et recherches de mar-
ché, études et analyses du marché ainsi que conseils en organi-
sation et en publicité.

41 Cours de perfectionnement pour conseillers en dé-
coration et en ameublement.

42 Conseils et planning en construction, services et
travaux de décorateurs, organisation de foires et d'expositions,
essai de matériaux et de produits finis.

11 Lamps and luminous elements (included in this
class).

20 Furniture, mirrors, upholstered goods, namely
upholstered furniture, cushions; beds and bedding.

24 Textile goods for household purposes, namely wo-
ven and knitted fabrics, bed and table covers, bed and table
linen, household linen, curtains and blinds.

27 Floor coverings, carpets and rugs (included in this
class).

35 Statistical data; market research and studies, mar-
ket studies and analyses as well as advice relating to organisa-
tion and advertising.

41 Advanced courses for decorating and furnishing
consultants.

42 Building advice and planning, decorators' services
and work, organisation of trade fairs and exhibitions, testing of
materials and finished products.
Tous les services précités pour compte de tiers. / All of the afo-
rementioned services for third parties.
(822) 27.10.1989, 1 148 619.

R 558 298
(832) GR, SE.
(851) GR, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
16, 35, 41 et 42. / The subsequent designation only concerns
classes 16, 35, 41 and 42.
(891) 02.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.2000 R 558 298
(732) INSTITUT HERRMANN

FRANCE EUROPE S.A.
102, Boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92504 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(571) Lettre "A" en bleu; lettre "D" en jaune; lettre "B" en

vert; lettre "C" en rose. Le cercle est divisé en quarts,
avec un dégradé de couleurs, la plus foncée vers l'exté-
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rieur. Partie supérieure gauche: dégradé de bleu; partie
supérieure droite: dégradé de jaune; partie inférieure
gauche: dégradé de vert; partie inférieure droite: dégra-
dé de rose. Autres éléments graphiques et dénominatifs
apparaissant en noir sont noirs. / Letter "A" in blue; let-
ter "D" in yellow; letter "B" in green; letter "C" in pink.
The circle is divided into quarters and in a gradation,
the darkest colour being on the outside rim. Left upper
part: blue gradation; right upper part: yellow grada-
tion; left lower part: green gradation; right lower part:
pink gradation. The other graphical and text elements
are represented in black.

(591) bleu, jaune, vert, rose et noir.  / blue, yellow, green, pink
and black. 

(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, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, logiciels, supports de
données, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; représenta-
tions graphiques, cartes; 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.

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

35 Conseils aux entreprises, notamment en matière de
ressources humaines; recrutement, mise au point de méthodes
permettant le recrutement de personnel, gestion de ressources
humaines; communication interne et externe; publicité; étude
de marché; mercatique directe, audit de personnel.

38 Communications; communication par tout moyen
sensoriel.

41 Éducation; services de formation; organisation de
concours, de cours donnés dans le cadre de séminaires; édition;
application de méthode pédagogique et méthode de connais-
sance de soi; mise au point de jeux.

42 Mise au point de logiciels, de tests, de méthodes
d'analyse, d'évaluation de l'individu, de connaissance de soi, de
diagnostic du potentiel de l'individu; assistance aux personnes;
pédagogie, neurologie; traitement de données en matière de
gestion humaine; consultations professionnelles; reportages;
étude sociologique et des relations des individus entre eux.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, computers, data processing and computer
equipment, software, data carriers, fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; graphic repre-
sentations, cards; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class.

35 Business consulting, especially with relation to
personnel matters; personel recruitment, development of new
recruitment methods, staff management; internal and external
communications; advertising; market study; direct marketing,
personnel management audit.

38 Communication services; communication via any
sensory means.

41 Education; training; organisation of competitions
and courses in the framework of seminars; services of a pu-
blisher; implementation of educational and self-exploration
methods; development of games.

42 Development of software, tests, analysis, personal
evaluation, self-exploration and personal potential assessment
methods; individual assistance; pedagogy, neurology; proces-
sing of personnel management data; professional consulting;
press reports; sociology and study of human relations.

(822) 05.12.1989, 1 578 793.

559 061
(831) CN.
(832) TR.
(891) 28.09.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1990 559 061
(732) ROTTA GMBH

39, Industriestrasse, 
D-68169 MANNHEIM (DE).

(842) Limited Liability Company.

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour textiles, à sa-
voir produits d'apprêt et d'encollage; produits auxiliaires de
carbonisage, produits auxiliaires à fouler, agents de dégomma-
ge, produits de débouillissage sous pression, produits auxiliai-
res de mercerisage, préparations auxiliaires de blanchiment
(décolorants), matières auxiliaires de teinture pour dissoudre,
émulsionner, trancher et égaliser des colorants, agents humidi-
ficateurs, agents de traitement postérieur pour l'augmentation
de la résistance des teintures substantives à l'eau, matières dé-
colorantes, matières à dépolir, produits de protection pour la
laine, matières d'imprégnation contre la porosité des textiles,
produits pour augmenter l'infroissabilité et produits d'avivage à
usage industriel, colles à fusion.

3 Préparations auxiliaires de blanchiment (produits
de lessive); produits d'avivage à usage domestique.

4 Huiles d'ensimage.
1 Chemical additives for textiles, namely finishing

and sizing products; carbonizing additives, fulling additives,
scouring agents, kier boiling products, mercerization additi-
ves, bleaching additives (decolorizers), dyeing additives for
dissolving, emulsifying, splitting and homogenizing dyes, mois-
tening agents, post-treatment agents for increasing the resis-
tance of dyes with an affinity to water, bleaching materials, po-
lish removing substances, protection products for wool,
impregnating materials against textile porosity, products for
increasing wrinkle resistance and brightening products for in-
dustrial use, hot-melt adhesives.
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3 Bleaching additives (laundry products); brighte-
ning products for household use.

4 Textile oils.

(822) 11.01.1990, 1 152 347.

562 580
(832) IS.
(891) 08.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1990 562 580
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, Avenue de Tervueren, 
B-1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)
(BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; édulcorants diététiques et sucre à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, glaces co-
mestibles; sorbets (glaces alimentaires); sirop de mélasse; sau-
ces (à l'exception des sauces à salade); ketchup.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; dietetic sweeteners and sugar for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, biscuits,
edible ice; sherbets (edible ices); treacle; sauces (except salad
dressings); ketchup.

(822) 07.05.1990, 481 107.
(300) BX, 07.05.1990, 481 107.

567 758
(831) BG, CN, HU, KP, RU.
(832) GE, NO.
(891) 13.12.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1991 567 758
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 30.10.1990, 1 624 226.
(300) FR, 30.10.1990, 1 624 226.

581 318
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; caravanes, caravanes rigides, caravanes pliantes,
caravanes hivernales, caravanes pour habitations et résidences,
roulottes, auto-caravanes, remorques, remorques habitables.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(crin, kapok, plumes, algues de mer); matières textiles fibreu-
ses brutes, auvents.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; trailers, rigid-walled trailers, folding trailers, winter
trailers, mobile homes, caravans, motor homes, wagons, cabin
trailers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, sacks
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(animal hair, kapok, feathers, seaweed); raw fibrous textile
materials, canopies.
(527) GB.
(891) 30.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1991 581 318
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit, 
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 6.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues selon la définition Pantone 306, le ciel

couleur Pantone 293, le soleil jaune couleur Pantone
109, la mer et la montagne couleur Pantone 306. / The
lettering is blue in accordance with the definition of
Pantone 306, the colour of the sky is Pantone 293, the
colour of the sun is Pantone yellow 109, the colour of
the sea and the mountain is Pantone 306.

(591) bleu et jaune.  / blue and yellow. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; caravanes, caravanes rigides, caravanes pliantes,
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caravanes hivernales, caravanes pour habitations et résidences,
roulottes, auto-caravanes, remorques, remorques habitables.

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 et, no-
tamment, sacs à dos de campeurs, de plage, de voyages et
d'écoliers.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(crin, kapok, plumes, algues de mer); matières textiles fibreu-
ses brutes, auvents.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; trailers, rigid-walled trailers, folding trailers, winter
trailers, mobile homes, caravans, motor homes, wagons, cabin
trailers.

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 and, particularly, rucksacks for
camping, for the beach, for travelling and for school children.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, sacks
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(animal hair, kapok, feathers, seaweed); raw fibrous textile
materials, canopies.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) 19.07.1991, 1 682 019.
(300) FR, 19.07.1991, 1 682 019.

583 121
(831) CN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1992 583 121
(732) AKABA, S.A.

Calle Mayor, 
E-20160 LASARTE, Guipúzcoa (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dand d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques.

35 Services de représentations, d'exclusivités,
d'import-export, en particulier en relation avec la décoration et
le mobilier.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastic materials.

35 Services relating to representation, exclusivity,
import and export, in particular in connection with decoration
and furniture.
(822) 07.09.1987, 1 165 769; 02.09.1987, 1 165 770.

598 611
(831) DZ, KZ, MA.
(832) EE, LT.
(891) 01.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1993 598 611
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6973 HÖCHST (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 6 Garnitures métalliques pour construction ou pour
meubles, vis, écrous, clous, boulons, quincaillerie, serrures,
guides métalliques de tiroirs, objets en fil métallique (non com-
pris dans d'autres classes), ferblanterie, métaux façonnés méca-
niquement ou à la main, pièces de construction laminées et cou-
lées, moulages pour pièces de machines.

7 Appareils et parties de machines pour l'industrie de
la broderie.

20 Garnitures en matières plastiques, goujons en ma-
tières plastiques, pièces façonnées en matières plastiques.

26 Crochets, oeillets.
6 Fittings of metal for construction purposes or for

furniture, screws, nuts, nails, bolts, hardware, locks, guides of
metal for drawers, objects made of metal wire (not included in
other classes), tinware, hand or machine-shaped metals, lami-
nated and cast structural parts, moldings for machine parts.

7 Apparatus and machine parts for the embroidery
industry.

20 Fittings of plastic materials, studs of plastic mate-
rials, shaped pieces of plastic materials.

26 Hooks, eyelets.

(822) 31.05.1990, 66 555.

604 084
(831) CN, SI.
(832) TR.
(891) 01.12.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1993 604 084
(732) Bruno Berger

Billeterstrasse 7, 
CH-8044 Zürich (CH).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 42 Services d'ingénieur, planification générale pour la
technique de l'environnement et installation de ravitaillement
d'énergie.
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42 Engineering services, comprehensive planning for
environmental technology and energy supply installation.

(822) 01.04.1993, 402 253.
(300) CH, 01.04.1993, 402 253.

604 881
(831) AM, BA, BY, DZ, EG, LV, MA, MK, VN.
(832) EE, GR, LT, SG.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1993 604 881
(732) Dr. Ing. H.C.F. PORSCHE AG

42, Porschestrasse, 
D-70435 STUTTGART (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties.
12 Motor vehicles and parts thereof.

(822) 13.04.1993, 2 034 385.
(300) DE, 16.01.1993, 2 034 385.

605 568
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1993 605 568
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits chimiques pour le soin des cheveux, prépara-
tions non médicinales pour le soin des dents et de la bouche,
substances pour lessiver et blanchir, préparations pour rincer le
linge et pour laver la vaisselle, matières à nettoyer et à polir,
produits chimiques destinés à nettoyer les machines, les mé-
taux, le bois, les pierres, la porcelaine, les matières synthéti-
ques et les textiles.

37 Lavage de linge, nettoyage de textiles.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, chemi-

cal products for hair care, non-medicinal preparations for
mouth and dental care, substances for laundry use and blea-
ching substances, clothes rinsing and dishwashing prepara-
tions, cleaning and polishing substances, chemical products
for cleaning machines, metals, wood, stones, porcelain, synthe-
tic materials and textiles.

37 Washing of laundry, cleaning of textiles.

(822) 11.08.1993, 2 042 223.
(300) DE, 27.02.1993, 2 042 223.

620 119
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 14.12.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1994 620 119
(732) BAUME & MERCIER S.A.

9, rue Le Royer, 
CH-1227 GENÈVE (CH).

(511) 14 Articles en métaux précieux ou en plaqué, joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Goods of precious metals or coated therewith,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) 04.02.1994, 410 375.
(300) CH, 04.02.1994, 410 375.

624 540
(831) AZ, KG, LV, MD.
(832) GE, IS, LT.
(891) 23.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1994 624 540
(732) TAPETENFABRIK GEBR. RASCH GMBH & Co

1, Raschplatz, 
D-49565 BRAMSCHE (DE).

(511) 27 Papiers peints; tapisserie (tentures murales) non en
matières textiles.

27 Wallpaper; non-textile tapestry (wall hangings).

(822) 30.05.1994, 922 981.

630 745
(832) TR.
(891) 27.12.2000
(580) 25.01.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1994 630 745
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 29.06.1994, 414 098.
(300) CH, 29.06.1994, 414 098.

632 478
(832) FI.
(891) 06.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1995 632 478
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, 
NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(842) limited liability company.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, instruments agricoles et leurs pièces, en parti-
culier faneuses.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools, agricultural implements and their parts, in particular
tedding machines.
(822) 13.10.1994, 555 514.
(300) BX, 13.10.1994, 555 514.

638 944
(832) FI.
(891) 06.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1995 638 944
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, 
NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(842) limited liability company.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, instruments agricoles et leurs pièces, en parti-
culier machines à semer.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools, agricultural implements and their parts, in particular
seeders.
(822) 21.12.1994, 560 291.
(300) BX, 21.12.1994, 560 291.

645 586
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Crayons graphite, crayons de couleur, crayons feu-
tres et stylos à bille.

16 Graphite pencils, color pencils, felt-tip pens and
ball-point pens.
(527) GB.
(891) 31.10.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1995 645 586
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, 
D-90427 NÜRNBERG (DE).

(842) GmbH & Co.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 20.1; 29.1.
(571) Crayon de section hexagonale avec laque de fond jaune

dont deux faces ainsi que deux arêtes opposées sont re-
couvertes de laque noire; la tête du crayon est trempée
de telle sorte qu'elle présente une collerette blanche sur-
montée d'une extrémité de couleur variant avec la gra-
duation de la mine. / Pencil having hexagonal sections
in yellow lacquer with two opposite sides as well as two
opposite edges covered by black lacquer; the top of the
pencil is dipped so as to feature a white ring with a tip
whose color varies according to the shade of the lead.

(591) jaune, noir, blanc, rouge et beige.  / yellow, black, white,
red and beige. 

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
notamment crayons graphite, crayons de couleur, crayons feu-
tres et stylos à bille.

16 Writing, drawing, painting and modelling articles,
especially graphite pencils, color pencils, felt-tip pens and
ball-point pens.
(822) 22.06.1995, 394 08 278.
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645 721
(831) CN, EG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.10.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1995 645 721
(732) API APPLICAZIONI PLASTICHE

INDUSTRIALI S.P.A.
27, via D. Alighieri, 
I-36065 MUSSOLENTE (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques et polymères à l'état brut; ma-
tières plastiques, thermoplastiques et thermodurcissables à
l'état brut.

17 Matières plastiques, thermoplastiques et thermo-
durcissables mi-ouvrées.

42 Services de transfert de savoir-faire (know-how),
en particulier technologique, services de concession de licen-
ces relatives à des inventions en vue d'applications industrielles
dans le domaine des matériaux à base de matières thermoplas-
tiques et thermodurcissables et d'autres produits similaires.

1 Chemical additives and polymers as raw mate-
rials; unprocessed thermoplastic and thermosetting plastic
materials.

17 Semi-manufactured thermoplastic and thermoset-
ting plastic materials.

42 Services in connection with the transfer of
know-how, in particular technological know-how, granting of
licenses relating to inventions concerning industrial applica-
tions in the field of materials made from thermoplastic and
thermosetting materials and of other similar products.

(822) 11.10.1995, 659.700.
(300) IT, 18.04.1995, VI95C000131.

650 444
(832) TR.
(851) TR - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(891) 19.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1996 650 444
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 31.10.1995, 420745.
(300) CH, 31.10.1995, 420745.

650 794
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.12.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1996 650 794
(732) BAUME & MERCIER S.A.

9, rue Le Royer, 
CH-1227 GENÈVE (CH).

(511) 14 Articles en métaux précieux ou en plaqué, joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Goods of precious metals or coated therewith,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) 29.08.1995, 421201.
(300) CH, 29.08.1995, 421201.

659 060
(831) KE, KP, MN, MZ, SL.
(832) IS, LT.
(891) 04.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1996 659 060
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) 28.06.1996, 429603.
(300) CH, 28.06.1996, 429603.
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674 108
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1997 674 108
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, 
CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; consultation logistique dans le domaine du transport.

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels; installation et entretien de logiciels.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
transport-related logistic consulting.

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming; updating of computer software; computer
software development (design); computer software installation
and maintenance.

(822) 17.09.1996, 438 193.
(300) CH, 17.09.1996, 438 193.

674 233
(831) EG.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(891) 06.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1997 674 233
(732) CERAN LINGUA INTERNATIONAL, en abrégé

C.L.I. Société anonyme
16, avenue du Château, 
B-4900 SPA (BE).

(842) S.A.

(531) 7.1; 26.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
cassettes audio et cassettes vidéo, CD et CD-ROM; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Enseignement, y compris enseignement par corres-
pondance et par téléphone; organisation de cours avec séjour et
de séminaires.

9 Magnetic data carriers, such as audio and video
cassettes, CDs and CD-ROMs; software.

16 Printed matter; teaching and educational material
(except apparatus).

41 Teaching, including telephone and correspondence
courses; organisation of learning trips and seminars.

(822) 15.10.1996, 598.952.
(300) BX, 15.10.1996, 598.951.

674 242
(832) FI.
(891) 06.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1997 674 242
(732) MAASLAND N.V.

10, Weverskade, 
NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(842) limited liability company.

(511) 7 Machines agricoles, notamment épandeurs et leurs
pièces détachées (à l'exclusion des carrosseries pour véhicules
à moteur, des faucheuses, des machines de fanage, des mois-
sonneuses-batteuses et des pièces détachées pour de telles ma-
chines).

7 Agricultural machinery, in particular spreaders
and spare parts therefor (except bodies for motor vehicles,
mowing and reaping machines, hay making machines, reapers
and threshers and spare parts for such machines).

(822) 13.12.1996, 601.305.
(300) BX, 13.12.1996, 601.305.
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682 687
(831) IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.08.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1997 682 687
(732) Puren-Schaumstoff GmbH

4, Rengoldshauser Strasse, 
D-88662 Überlingen/Bodensee (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir pour
la production de matières plastiques, matières plastiques à l'état
brut (en forme de poudres, liquides ou pâtes), particulièrement
produits comprenant des composants de polyuréthane; colles à
usage industriel, particulièrement colles de polyuréthane.

17 Pièces moulées, à savoir plaques, cales, barres,
blocs ainsi que films et ébauches en matière plastique, particu-
lièrement mousse rigide de polyuréthane comme produits
semi-finis; plaques ou coques absorbantes et isolantes en ma-
tière plastique, particulièrement mousse rigide de polyurétha-
ne.

19 Eléments et matériaux de construction en matière
plastique, particulièrement mousse rigide de polyuréthane.

1 Chemical products for industrial use, namely for
the production of plastic materials, unprocessed plastics (in
the form of powders, liquids or pastes), particularly products
containing polyurethane components; glues for industrial use,
particularly polyurethane glues.

17 Moldings, namely plates, blocks, bars, slabs as
well as films and blanks of plastic material, particularly rigid
polyurethane foam as semi-finished goods; absorbent and in-
sulating plates or shells of plastic material, particularly rigid
polyurethane foam.

19 Construction elements and materials of plastic,
particularly rigid polyurethane foam.
(822) 11.06.1997, 397 04 127.

707 699
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1999 707 699
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Noisettes, cacahuètes et noix de cajou séchées, tor-
réfiées, salées et/ou épicées; produits de pommes de terre obte-
nus par un procédé d'extrusion pour l'alimentation.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, biscuiterie; pro-
duits de blé, produits de riz et produits de maïs obtenus par un
procédé d'extrusion pour l'alimentation.

29 Dried, roasted, salted and/or spiced hazelnuts,
peanuts and cashew nuts; extruded potato products for use in
foodstuffs.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cookie and bis-
cuit products; extruded wheat products, rice products and corn
products for use in foodstuffs.

(822) 25.06.1993, 1 188 021.

709 128
(831) RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 08.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 709 128
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie; produits de chocolat; sucre-
ries.

30 Pastry and confectionery; chocolate products;
sweet products.

(822) 02.02.1995, 2 091 027.

716 254
(831) RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 08.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1999 716 254
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits de pommes de terre aussi surgelés.

30 Farine de pommes de terre.
29 Potato products also deep-frozen.
30 Potato flour.

(822) 12.01.1999, 398 72 134.3/29.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 134.3/29.
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716 559
(831) CZ, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1999 716 559
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines de traitement du courrier.

9 Logiciels (programmes enregistrés) pour machines
d'affranchissement; appareils périphériques pour affranchir à
l'aide de PC et imprimantes.

16 Machines d'affranchissement électriques et électro-
niques; machines de bureau, en particulier machines d'affran-
chissement; machines d'affranchissement avec ou sans techno-
logie d'imprimerie digitale.

7 Mail handling machines.
9 Computer software (recorded programs) for fran-

king machines; computer-assisted peripheral franking appara-
tus and printers.

16 Electric and electronic franking machines; office
machines, in particular franking machines; franking machines
with or without digital printing technology.

(822) 29.01.1999, 461725.
(300) CH, 29.01.1999, 461725.

722 222
(831) RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 08.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1999 722 222
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux et liqueurs.

33 Alcoholic beverages, particularly wines, spirits
and liqueurs.

(822) 06.05.1999, 399 21 336.8/33.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 336.8/33.

733 792
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.08.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.2000 733 792
(732) T2 OPELEG S.A.

C/ Industria, 53-65 Polg. Ind. Del Noroeste, 
E-08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelo-
na) (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.  / Blue and red. 
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

39 Transportation, packaging and storage of goods;
travel arrangement.

(822) 06.09.1999, 2.229.402.

735 056
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(891) 06.11.2000
(580) 18.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.2000 735 056
(732) "O" Company N.V.

30, Ranonkelweg, 
NL-2651 MX BERKEL EN RODENRIJS (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; gaz aromatisés ou non, ayant un effet salutaire, contenus
dans de petits récipients et destinés à la consommation humai-
ne; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pro-
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duits 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.

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 and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
scented or unscented gases, with beneficial properties, contai-
ned in small receptacles and intended for human consumption;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

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.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) 08.11.1999, 657131.
(300) BX, 08.11.1999, 657131.

742 038
(831) DE, ES, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.11.2000
(580) 25.01.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.2000 742 038
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, 
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

38 Transmission de textes, de documents électroni-
ques, de bases de données, de graphiques et d'informations
audiovisuelles accessibles par ordinateurs et par réseaux de
communication y compris l'Internet; transmission de program-
mes d'ordinateurs accessibles par des interfaces de pages-ré-
seau personnalisées; services de transmission d'informations
en ligne à partir d'une base de données informatique ou téléma-
tique ou du réseau Internet; transmission de publications pério-
diques et autres imprimés concernant l'Internet accessibles par
ordinateurs et par réseaux de communication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyages; service de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau 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;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

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; location
de temps d'accès à des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations audio-
visuelles par ordinateurs et réseaux de communication y com-
pris l'Internet; location de temps d'accès à des programmes
d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnali-
sées; services de location d'ordinateurs; services de conception
de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages
web sur le réseau Internet; services de mise à la disposition de
facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre les utili-
sateurs d'ordinateurs (forums); location de temps d'accès à des
publications périodiques et autres imprimés concernant l'Inter-
net par ordinateurs et par réseaux de communication; élabora-
tion (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location
de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur; maison de repos et de convalescence; pouponniè-
res; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel
concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques
ou télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear.

38 Transmission of texts, electronic documents, data-
bases, graphics and audiovisual information accessible via
computers and communication networks, including the Inter-
net; transmission of computer programs accessible via perso-
nalised web page interfaces; on-line transmission of informa-
tion from computer or data communication databases or from
the Internet; transmission of periodicals and other printed mat-
ter relating to the Internet accessible via computers and com-
munication networks.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading and refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator ren-
tal; rental of garages; rental of cars and horses; booking of
seats for travel; transport and delivery services via the Inter-
net.

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; video tape edi-
ting; arranging competitions in the field of education or enter-
tainment; organising and holding colloquiums, conferences
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and conventions; organising exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; operating lotteries; seat reservations for
shows.

42 Restaurant services; temporary accommodation;
medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; rental of access time to texts, electro-
nic documents, databases, graphics and audiovisual informa-
tion via computers and communication networks, including the
Internet; rental of access time to computer programs via per-
sonalised web page interfaces; computer rental services;
chart, drawing and text design services for web pages on the
Internet; provision of virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); rental of access time to pe-
riodicals and other printed matter relating to the Internet via
computers and communication networks; software design,
software updating, software rental, maintenance of computer
software, technical computer consultancy services, advice and
consultancy services relating to computers; rest and convales-
cent homes; day nurseries; marriage bureaux; funeral direc-
tor's services; engineering work, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring work (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory services; rental of farming equipment, clo-
thing, bedding, vending machines; rental of hotel industry
equipment and bedding; printing; rental of access time to a
computer or data communication database; reporter services;
video tape filming; exhibition site management.
(822) 28.02.2000, 00 3010638.
(300) FR, 28.02.2000, 00 3010638.
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Transmissions / Transfers

2R 140 209.
(770) YARDLEY AND COMPANY LIMITED, Sté britanni-

que, London W1X 1LE  (GB).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 14.12.2000

2R 151 991 (Feodora), 2R 161 938 (Feodora), 535 010
(Feo-Tropic), 535 297 (Feolino), 551 726 (Eine kleine Nasch-
musik).
(770) ZUCKERRAFFINERIE TANGERMÜNDE FR.

MEYERS SOHN GESELLSCHAFT M.B.H., HAM-
BURG  (DE).

(732) Hanseatische Chocolade GmbH, 32, Westerstrasse,
D-28199 Bremen (DE).

(580) 22.12.2000

2R 156 427 (EM-GE).
(770) EM-GE SPORTGERÄTE-KOMMANDITGESELLS-

CHAFT GERSTENBERGER & EBERWEIN, GUS-
SENSTADT, Württ.  (DE).

(732) Martina Scheible, 48, Weberstrasse, D-89555 Stein-
heim a.A. (DE).

(580) 14.12.2000

2R 165 586 (COMPOMAC), R 436 223 (COMPOLASTIC),
R 438 153 (COMPOTENE), 466 904 (FLEXIROUTE),
478 934 (COMPOFLEX), 480 240 (COMPOCEM), 512 988
(DRAINOFLEX), 524 983 (DRAINOLASTIC), 530 309 (BI-
TULASTIC), 533 642 (FILAFLEX), 545 135 (COMPOSTY-
RENE), 545 848 (COMPO G), 550 150 (COMPOCOLOR),
593 823 (BI-COMPOFLEX), 605 085 (COMPOCLAIR),
643 346 (COMPOMODULE), 643 347 (COMPOSAF).
(770) SOROPAR, BOULOGNE BILLANCOURT  (FR).
(732) COLAS, 7, place René Clair, F-92100 BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 26.10.2000

2R 173 549 (Lady), 2R 179 096 (Kobold), 2R 205 880 (Boy),
2R 208 022 (Kobold), 2R 210 466 (Flirt), R 303 156 (Lord),
R 308 994 (Kobold-automatic), R 345 189 (Minimatic),
R 349 238 (longomatic), R 349 239 (paraplano), R 353 358
(planomatic), R 353 912 (REX), R 362 496 (Mikromatic),
R 363 022 (miniplano), R 376 002 (Boy-Duomatic), R 383 375
(Boy-Dynamic), 484 927 (Buggy), 528 305 (Apart Groenlin-
ger), 529 464 (buggy), 544 619, 562 706 (GRÖNLINGER),
571 253, 580 770 (Carat), 583 454 (Schwups), 665 762 (duo-
matic).
(770) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND BETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co, SOLINGEN
(DE).

(732) KNIRPS GmbH, 70-72, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-42781 Solingen (DE).

(750) Knirps GmbH, Patentdepartment, 50-52, Landstrasse,
D-42781 Haan (DE).

(580) 14.12.2000

2R 205 140 (Starlett), R 250 355 (Knirps), R 265 996 (Knirps),
R 267 796 (Bel ami), R 274 221 (Der echte Knirps), R 274 222

(DER ECHTE KNIRPS), R 308 554 (Star), R 334 620
(Knirps), R 340 265 (PARAPLAT), R 344 001 (Tele-Mini),
R 353 531 (Etui-KNIRPS), R 353 959 (Knirps), R 355 661
(rotpunkt), R 362 487 (Das Rote-Punkt-Programm des Hau-
ses Knirps), R 363 794 (Der rote Punkt), R 364 609 (miniflat),
R 364 610 (Etui-Knirps), R 369 157 (punkt), R 369 543,
R 369 544, R 375 135 (Punkt), R 377 991 (maxi), R 379 154
(Knirps), R 389 328 (Servomat), R 391 599 (Regenprofi),
R 392 990 (sunstar), R 393 655 (servolift), R 393 657 (servio),
R 413 581 (Tiffany), R 442 142 (Knirps Travel Coat), 492 033
(Knirps), 522 672 (RAIN UNLIMITED BY KNIRPS),
528 057 (Plü), 556 018 (GOLF), 561 990 (Escort), 563 092
(Knirps), 564 276 (Fiesta), 564 843 (Knirps - Polo), 567 975
(Passat), 579 719 (roter punkt Knirps).
(770) KNIRPS INTERNATIONAL GMBH, SOLINGEN

(DE).
(732) KNIRPS GmbH, 70-72, Konrad-Adenauer-Strasse,

D-42651 Solingen (DE).
(750) Knirps GmbH, Patentdepartment, 50-52, Landstrasse,

D-42781 Haan (DE).
(580) 14.12.2000

2R 206 301 (PRIMEUR), R 339 848 (PRIMEUR GROEN).
(770) MATHEUS GERARDUS JOHANNES DE KROON,

O.W. EN MIDDELBEERS  (NL).
(732) Bavaria N.V., 35, Burgemeester van den Heuvelstraat,

NL-5737 BN LIESHOUT (NL).
(580) 21.12.2000

2R 231 786 (UGIPOL), R 249 014 (NAPIOL), R 306 203
(NAPTER), R 313 223 (EKAMERE), R 359 344 (DEKA-
FLEX).
(770) ARCO CHEMICAL PRODUCTS EUROPE INC., So-

ciété organisée et existant sous les lois de l'État de De-
laware, PHILADELPHIA, État de Pennsylvanie  (US).

(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (Société alleman-
de), D-51368 Leverkusen-Bayerwerk (DE).

(580) 22.12.2000

R 239 229 (HARMONY), R 239 234 (CORSO).
(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) 14.12.2000

R 241 365 (ferrania).
(770) IMATION SPA, CAIRO MONTENOTTE  (IT).
(732) TULALIP CONSULTORIA COMERCIAL SOCIE-

DADE UNIPESSOAL S.A., Rua de Carreira 138,  S
PEDRO - FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(580) 13.12.2000
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R 245 257 (MAINDOR).
(770) MARC BERETZ, STRASBOURG  (FR).
(732) Pharmacie et Laboratoires de l'Homme de Fer BE-

RETZ, Pharmacien (Société en nom collectif), 2, place
de l'Homme de Fer, F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.
(580) 22.12.2000

R 262 643 (Nirosta).
(770) KRUPP HOESCH STAHL AG, DORTMUND  (DE).
(732) Krupp Thyssen Nirosta GmbH, 16, Oberschlesienstras-

se, D-47807 Krefeld (DE).
(580) 22.12.2000

R 269 687 (Teligan).
(770) HENNING BERLIN GESELLSCHAFT MBH CHE-

MIE- UND PHARMAWERK, BERLIN-TEMPEL-
HOF  (DE).

(732) Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen
(DE).

(580) 22.12.2000

R 287 127 (ZENITH).
(770) SOBELHYSAN INDUSTRIES, in het kort SOBEL-

HYSAN, Naamloze vennootschap, STEKENE  (BE).
(732) DIMA, naamloze vennootschap, 44, Hoogstraat,

B-2800 MECHELEN (BE).
(580) 21.12.2000

R 298 717 A (CROCDOR).
(770) LUISSIER BORDEAU CHESNEL, Société par Ac-

tions Simplifiée, CHAMPAGNE  (FR).
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(750) SB ALLIANCE - Direction Juridique, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 18.12.2000

R 319 098 (HAVAS VOYAGES), 542 652 (H), 544 178 (H),
680 326 (GENERIS), 687 854 (EGERY), 687 855 (VIVEN-
DI), 705 367, 705 368, 706 637 (VIVENDI), 737 387 (VI-
VENDI), 739 664 (VIVENDI water), 741 696 (VIVENDI EN-
VIRONNEMENT).
(770) VIVENDI (société anonyme), PARIS  (FR).
(732) VIVENDI UNIVERSAL, 42, avenue de Friedland,

F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 21.12.2000

R 326 023 (graetz).
(770) VIDITEL S.P.A., ROMA  (IT).
(732) Gerd Peter Schneider, 11a, Füttererstrasse, D-84032

Landshut (DE).
(580) 18.12.2000

R 345 998 (Bartson's), 468 295 (BARTSONS), 513 702.
(770) BARTSONS, Naamloze vennootschap, BEERZEL

(BE).
(732) WELLINGTON MODE GmbH, 11, Am Scherkamp,

D-33607 BIELEFELD (DE).
(580) 11.12.2000

R 354 349 (SUPOWEISS).
(770) UNICHEMA IBÉRICA, S.A., GAVA, Barcelona  (ES).
(732) ICI España, S.A., Ctra. de Hostalric-Tossa, Km. 1,8,

E-08495 FORGARS DE LA SELVA - BARCELONA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 22.12.2000

R 393 569 (ISOFLON).
(770) REBOSIO INDUSTRIA ELETTROTECNICA R.I.E.

SRL, MILANO  (IT).
(732) REBOSIO INDUSTRIA ELETTROTECNICA R.I.E.

SRL, 3 Piazzale Lodi, I-20135 MILANO (IT).
(580) 04.12.2000

R 422 747 (ZVU).
(770) ZVU, A.S., HRADEC KRÁLOVÉ  (CZ).
(732) ZVU Engineering a.s., Pra¾ská 155, CZ-500 02 Hradec

Králové (CZ).
(580) 15.12.2000

R 442 770 (Viega), 562 922 (Viega), 562 923 (sanfix), 562 924
(sanpress), 562 925 (Viegatherm), 596 369 (Viegapex),
642 486 (profipress).
(770) FRANZ VIEGENER II (firme), ATTENDORN  (DE).
(732) Franz Viegener II GmbH & Co. KG, 9, Ennester Weg,

D-57439 Attendorn (DE).
(580) 14.12.2000

R 456 357 (RHEINMETALL).
(770) RHEINMETALL GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) RHEINMETALL W & M GmbH, 1, Rheinmetall Allee,

D-29345 Unterlüß (DE).
(750) RHEINMETALL AKTIENGESELLSCHAFT, Zentra-

le Patentabteilung, 1, Rheinmetall Allee, D-40476 Düs-
seldorf (DE).

(580) 22.12.2000

473 482 (ARCUS-AIR-LOGISTIC).
(770) ARCUS-AIR-LOGISTIC GMBH, KÖLN 90  (DE).
(732) Arcus-Air-Logistic GmbH & Co. KG Organisation und

Vermittlung von Lufttransporten, 12, Lütticherstrasse,
D-53842 Troisdorf (DE).

(580) 11.12.2000

485 160 (PRINCIPESSA), 586 746 (CAMILLA).
(770) LUIGI LAVAZZA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) VEV INOX INDUSTRIA CASALINGHI SPA, 43 Via-

le Caldara,  MILANO (IT).
(580) 13.12.2000

486 618 (GIUSTO).
(770) OLEIFICI ITALIANI S.P.A., OSTUNI  (IT).
(732) CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A., Via Nino Sanso-

ne 49,  Ostuni (BR) (IT).
(580) 18.12.2000



244 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

493 129 (benalu).
(770) BENALU, Société anonyme, HÉNIN-BEAUMONT

(FR).
(732) GENERAL TRAILERS FRANCE, 1-3, rue Marcel

Carné, Immeuble Espace Europe 2, Courcouronnes,
F-91042 EVRY CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 22.12.2000

493 643 (Hortifibre), 546 501 (HORTICUBE), 546 502
(HORTIPAIN), 566 387 (HORTIBIO), 566 705 (NUTRI-
PAIN), 566 706 (HORTIGAZON).
(770) CODUPAL, société anonyme, COMPIEGNE  (FR).
(732) FLORENTAISE (Société Anonyme), Le Grand Pâtis,

F-44850 SAINT MARS DU DESERT (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 22.12.2000

493 943 (AURODYE), 499 050 (AUROPROBE), 504 793
(AUROBEADS), 504 794 (INTENSE).
(770) AMERSHAM FRANCE S.A., LES ULIS  (FR).
(732) LABORATOIRES NYCOMED S.A., Centre d'Affaires

et d'Activités "Tolbiac Massena", 25, quai Panhard Le-
vassor, F-75013 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 18.12.2000

498 590 (FRAMILON).
(770) FRAMIS ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FRAMIS ITALIA SPA, 6 Via Roald Amundsen,  MI-

LANO (IT).
(580) 13.12.2000

499 542 (Cédille).
(770) MICHEL TELINGE, de nationalité française, PARIS

(FR).
(732) TELINGE Clarisse, 135, avenue Mozart, F-75016 PA-

RIS (FR); TELINGE Cyrille, 101 rue St Dominique,
F-75007 PARIS (FR).

(750) TELINGE Clarisse, 75 Z.A. de Montvoisin, F-91400
GOMETZ LA VILLE (FR).

(580) 22.12.2000

500 238 (AQUARENA).
(770) Krems Chemie AG, Krems  (AT).
(732) AQUARENA Freizeitanlagen GmbH, 4, Dinstlstrasse,

A-3500 Krems/Donau (AT).
(842) GbmH, Autriche.
(580) 27.12.2000

501 291 (FEBBRALGIL), 501 529 (REUMAPIRINA),
503 389 (REUMA DRIN), 503 390 (REUMAL DRIN).
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, MILANO

(IT).
(732) ALFA WASSERMANN SPA, Contrada Sant'Emidio,

ALANNO SCALO (IT).
(750) ALFA WASSERMANN SPA, 5 Via Ragazzi del'99,

I-40133 BOLOGNA (IT).
(580) 13.12.2000

516 342 (ECO-SET).
(770) ECOAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, HERNE

(DE).
(732) Ingersoll-Rand GmbH, 17, Gewerbeallee, D-45478

Mühlheim (DE).
(580) 22.12.2000

518 953 (MOTIVI), 540 809 (MOTIVI), 542 366 (MOTIVI).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA  (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23 Strada Santa Margheri-

ta, I-12051 ALBA (IT).
(580) 18.12.2000

524 919 (Deltaphon).
(770) GIC - Deltaphon Musik und Schallplattenverlags Gm-

bH, Bremen  (DE).
(732) Deltaphon Multimedia GmbH, 3, Flughafenallee,

D-28199 Bremen (DE).
(580) 11.12.2000

527 226 (COBRANIL), 528 582 (COBRALIT), 530 431 (CO-
BRA LE CLIN D'OEIL DE LA MODE), 533 638 (COBRA),
565 224 (CLICKER), 598 605 (JEAN ROUSSEAU).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME COBRA, BESANÇON  (FR).
(732) COBRA INTERNATIONAL, 1, rue Auguste Jou-

choux, F-25000 BESANCON (FR).
(750) COBRA INTERNATIONAL, F-25044 BESANCON

CEDEX (FR).
(842) Société anonyme à Conseil d'Administration, FRAN-

CE.
(580) 18.12.2000

546 345 (GRUYÈRE SWITZERLAND), 546 346 (SBRINZ
SWITZERLAND).
(770) SCHWEIZERISCHE KÄSEUNION AG, BERNE

(CH).
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das

Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, han-
delnd durch das Bundesamt für Landwirtschaft, Matten-
hofstrasse 5, CH-3003 Bern (CH).

(580) 20.12.2000

551 364 (Jägerschoppen), R 557 024 (Schmitt Söhne),
608 254.
(770) HELENEN KELLEREI GMBH, LONGUICH  (DE).
(732) Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei, 8, Weinstrasse,

D-54340 Longuich (DE).
(580) 20.12.2000

559 022 (ESEC AUTOLINE), 601 068 (esec), 708 691
(B-BEM), 729 628 (EQDC).
(770) ESEC S.A., STEINHAUSEN  (CH).
(732) ESEC Trading SA, Hinterbergstrasse 32, CH-6330

Cham (CH).
(750) ESEC Trading SA, Hinterbergstrasse 32, Postfach

5503, CH-6330 Cham (CH).
(580) 04.01.2001
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562 839 (PANZERFLAT), 644 277 (BASKETHEAVYFLEX
PALAZZO).
(770) TELECO CAVI SPA, ROSETO DEGLI ABRUZZI

(IT).
(732) CODELCA DUE SPA, 4, via Nazionale, I-64026 RO-

SETO DEGLI ABRUZZI (IT).
(580) 18.12.2000

562 839 (PANZERFLAT), 644 277 (BASKETHEAVYFLEX
PALAZZO).
(770) CODELCA DUE SPA, ROSETO DEGLI ABRUZZI

(IT).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA, 222, viale Sarca,

MILANO (IT).
(580) 18.12.2000

562 839 (PANZERFLAT).
(770) PALAZZO S.P.A., MERLINO  (IT).
(732) TELECO CAVI SPA, 2/D Via Nazionale Adriatica,

I-64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (IT).
(580) 18.12.2000

R 563 338 (CLEANEAR).
(770) DITTA CLEANEAR DI ROSSI VIRGILIO, MEZZO-

CORONA  (IT).
(732) CLEANER SRL, 14 Via Mimiela, I-38010 TRES (IT).
(580) 13.12.2000

563 355 (fR).
(770) FANS BY ROSATI SRL, TORINO  (IT).
(732) ROSATI FRATELLI SRL, 3, via Gardoncini, I-10142

TORINO (IT).
(580) 18.12.2000

564 947 (optima).
(770) WILHELM HARZMANN MODERNE BAUSYSTE-

ME GMBH, KRAUCHENWIES-GÖGGINGEN  (DE).
(732) aktual Bauteile und Umweltschutz-Systeme GmbH &

Co KG, 90, Lindenweg, D-25436 Tornesch (DE).
(580) 22.12.2000

565 520 (DARIO).
(770) DARIO MARKENARTIKEL-VERTRIEBS GMBH &

Co, HAMBURG  (DE).
(732) Dario Markenartikelvertrieb GmbH, 19, Domstrasse,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 20.12.2000

567 349 (BATELLA), 588 983 (O-BATEL).
(770) Twice-O B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Nino & Co. B.V., 2-4, Kuppersweg, NL-2031 EC

HAARLEM (NL).
(580) 21.12.2000

569 538 (JITLIFT).
(770) STOW INTERNATIONAL, naamloze vennootschap,

WEVELGEM  (BE).
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme, 4, rue Jean Monnet,

L-2180 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.
(580) 21.12.2000

571 417 (SDW).
(770) CAP GEMINI NEDERLAND B.V., UTRECHT  (NL).
(732) BWise Holding B.V., 15, Het Zuiderkruis, NL-5215

MV 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 21.12.2000

573 820 (Cirkel).
(770) UNION KAFFEE GMBH & Co, HAMBURG  (DE).
(732) DRIE MOLLEN HOLDING (DEUTSCHLAND) GM-

BH, Sunderhooker Weg, 1, D-48599 Gronau-Epe (DE).
(580) 20.12.2000

589 765 (EUROVIAND Coyal, S. A. - Barcelona).
(770) COYAL, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) COYAL, S.L., Avda. Diagonal 407-Bis-16ª (Edificio

Atlántico), E-08008 BARCELONA (ES).
(580) 04.01.2001

592 230 (Bluemaster).
(770) Baars International B.V., SCHOONREWOERD  (NL).
(732) Käserei Seelow GmbH, D-15306 Seelow (DE).
(580) 14.12.2000

594 831 (Dynalka).
(770) GEIER & SCHEULE KG, AUGSBURG  (DE).
(732) BIOMIN Pharma GmbH, 15, Provinostrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 20.12.2000

598 002 (KRUSSER).
(770) COÖPERATIE ABC B.A., LOCHEM  (NL).
(732) Coöperatie ABCTA u.a., 12, Kwinkweerd, NL-7241

CW LOCHEM (NL).
(580) 21.12.2000

599 731 (onZa), 599 732 (onZa).
(770) World Tourism Consulting Establishment, Vaduz  (LI).
(732) Michael James Poyzer and Susan Mary Poyzer, trading

as SUPERCYCLES, 218-223 Mansfield Road,  NOT-
TINGHAM NG1 3FS (GB).

(750) Loven & Co, Quantum House, 30 Tentercroft Street,
LINCOLN LN5 7DB (GB).

(580) 11.12.2000

605 970 (EIKOWADA).
(770) NEVICA (FRANCE) Limited, Société organisée selon

les lois de l'Île de Man, DOUGLAS, Île de Man  (GB).
(732) NTS SA, c/o Ziegler France, 23, rue de Brotterode, BP

47, F-38950 SAINT MARTIN LE VINOUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 07.12.2000

613 621 (WAIRCOM).
(770) LORENZA E GIUSEPPE MAURI, PREGASSONA

(CH).
(732) WAIRCOM M.B.S. S.P.A., 20, via Morivione, I-27010

TORRE D'ARESE (IT).
(580) 20.12.2000



246 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

617 657 (SOFF), 617 658 (AIRLAN), 627 955 (LAST),
630 463 (ZERBION).
(770) SINTERAMA TESPIANA ASSOCIATE SPA, SAN-

DIGLIANO  (IT).
(732) PROGETTO 99 SPA, 5 Via Gramsci, I-13060 SANDI-

GLIANO (IT).
(580) 11.12.2000

640 001 (BLONDERBRAU).
(770) SOCIETE FINANCIERE SAINT ARNOULD,

SAINT-MARTIN-AU-LAERT  (FR).
(732) BRASSERIE DE SAINT OMER, société anonyme, 9,

Rue Edouard Devaux, F-62500 SAINT-OMER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 13.12.2000

640 277 (SLOVLUX), 640 278 (SLOVAKRYL).
(770) SLOVLAK, S.P., KOŠECA  (SK).
(732) SLOVLAK FALA, a.s., SK-018 64 Košeca (SK).
(580) 28.12.2000

640 718 (ALFASTAR), 658 997 (LUDIA), 658 998 (NOBI-
LIA), 658 999 (LUMENA), 659 000 (INSIGNIA), 659 001
(ITINERA), 659 002 (XENIA).
(770) ALFASTAR S.A., Grez-Doiceau  (BE).
(732) Alfastar Benelux S.A., 32, drève de Stadt, B-1300 WA-

VRE (BE).
(580) 11.12.2000

644 378 (Dontodent).
(770) Dr. Scheller Cosmetics AG, Eislingen  (DE).
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, D-76185 Karlsru-

he (DE).
(580) 11.12.2000

646 991 (Carlo Pazolini CP).
(770) IMCo Italy S.r.l., BRINDISI  (IT).
(732) CARLO PAZOLINI ITALIA SRL, Corso Umberto 1°,

141, I-72100 BRINDISI (IT).
(580) 18.12.2000

652 297 (BAHIA DEL DUQUE), 690 015 (SANTA CRUZ).
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A., SANTA

CRUZ DE TENERIFE (CANARIAS)  (ES).
(732) COMPAÑIA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES, S.A.,

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Isla Ca-
narias) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 03.01.2001

653 798 (REVOLUTION), 704 196 (evopress).
(770) WEGOLD Edelmetalle Inh. Jürgen Freisleben, Wen-

delstein  (DE).
(732) Wegold Edelmetalle AG, 5, Nibelungenstrasse,

D-90530 Wendelstein (DE).
(580) 20.12.2000

657 863 (INFORM).
(770) INFORM GESELLSCHAFT FÜR SICHERHEITS-

UND INFORMTIONSSYSTEM MBH & Co KG,
DÜSSELDORF  (DE).

(732) synfis AG, 5, Großenbaumer Weg, D-40472 Düsseldorf
(DE).

(580) 11.12.2000

661 245.
(770) Landesbank Berlin rechtsfähige Anstalt des öffentli-

chen Rechts, Berlin  (DE).
(732) Bankgesellschaft Berlin AG, 2, Alexanderplatz,

D-10178 Berlin (DE).
(580) 18.12.2000

663 923 (VideoCon).
(770) VideoCon Aktiengesellschaft für Sicherheitssysteme,

München  (DE).
(732) Sensormatic GmbH, 7, Am Schimmersfeld, D-40880

Ratingen (DE).
(580) 20.12.2000

667 390 (ARCADE SURPRISE BOX).
(770) Arcade Movie Company Nederland B.V., NAARDEN

(NL).
(732) Arcade Music Group B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412

GD NAARDEN (NL).
(580) 11.12.2000

669 411 (PC & MORE).
(770) Siemens IT Service GmbH & Co. OHG, München

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG,

Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).
(580) 20.12.2000

681 904 (SPICEWORLD).
(770) Victoria Aadams, Melanie Brown, Emma Bunton, Me-

lanie Chisholm, Geri Halliwell, London SW11 4NP
(GB).

(732) Spice Girls Limited, Hill House, 1 Little New Street,
London EC4A 3TR (GB).

(842) Company Incorporated under the Law of the United
Kingdom, United Kingdom.

(580) 29.12.2000

682 554 (ACTULIN).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 19.12.2000

689 664 (eJay), 726 880 (PXD).
(770) eJay GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) eJay AG, 67, Mörickestrasse, D-70199 Stuttgart (DE).
(580) 20.12.2000
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694 166 (VIDEOCON), 702 873 (EYE C).
(770) VideoCon Aktiengesellschaft für Sicherheitssysteme,

München  (DE).
(732) Sensormatic GmbH, 7, Am Schimmersfeld, D-40880

Ratingen (DE).
(580) 20.12.2000

695 200 ("SOPLARIL").
(770) SOPLARIL HISPANIA, S. A., GRANOLLERS (Bar-

celona)  (ES).
(732) DANISCO FLEXIBLE ESPAÑA, S.A., 222, Av. Sant

Julià, E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 14.12.2000

700 246 (Carlton).
(770) Slobodan Vucinic, Hamburg  (DE).
(732) L.A.B. Cosmetics GmbH & Co. KG, 32, Königstrasse,

D-22767 Hamburg (DE).
(580) 20.12.2000

703 270 (BASIC INSTINCT).
(770) LLOMBAR HANDELS ESPAÑA, S.L., NULES (Cas-

tellón)  (ES).
(732) LLOMBART HANDELS-U. THEUHANDGESELLS.

MBH., Hermann-Waibel Weg 4, D-77933 LAHR/
SHWARZAWALD (DE).

(750) LLOMBART HANDELS-U. THEUHANDGESELLS.
MBH., Postfach 1750, D-77907 LAHR/Shwarzawald
(DE).

(580) 04.01.2001

706 614 (LongoTherm).
(770) Max Widmann, Pliening  (DE).
(732) Rother AG, 30, Hauptgasse, CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 20.12.2000

709 563 (secret service).
(770) INTERMEDIA PL - MATEUSZ ROBERT PRZAS-

NYSKI, Warszawa  (PL).
(732) ProScript Sp. z.o.o, ul. Ogrodowa 5/7/9, PL-00-893

Warszawa (PL).
(750) ProScript Sp. z.o.o, ul. Biala 3, pok. 7, PL-00-893 War-

szawa (PL).
(842) limited liability company, Poland.
(580) 18.12.2000

709 767 (Publikit).
(770) UGLAND TOTALKART AS, GRIMSTAD  (NO).
(732) UGLAND PUBLIKIT AS, Grimstad Teknologisenter,

Televeien 4, N-4879 GRIMSTAD (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.
(580) 13.12.2000

710 027 (DIRING MOTORES).
(770) Industrias Reycon, S.A., Tarragona  (ES).
(732) Beyco Union, S.A., 4, rue de "Ciudad de la Asunción",

E-08030 Barcelone (ES).
(842) Sociedad Anónima (Société Anonyme).
(580) 29.12.2000

716 141 (STERLING INTERNATIONAL MOVERS).
(770) Sterling International Movers Limited, Perivale, Mid-

dlesex, UB6 7RH  (GB).
(732) Sterling International Group Limited, Hallmark House,

Perivale Industrial Park, Horsenden Lane South,  Peri-
vale, Middlesex UB6 7RH (GB).

(842) A company organised under the laws of the United Kin-
gdom, United Kingdom.

(580) 22.12.2000

717 100 (SEL À VIE).
(770) FETTE & Co. GmbH, Köln  (DE).
(732) August Töpfer & Co.(GmbH & Co.), 58, Raboisen,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 11.12.2000

723 322 (SecureScan).
(770) Neupart & Munkedal Holding A/S, Copenhagen Ø

(DK).
(732) Vigilante A/S, Vermundsgade 38, DK-2100 Copenha-

gen Ø (DK).
(580) 11.12.2000

727 838 (soft by net).
(770) DUBUIT Christophe, PARIS  (FR).
(732) SOFTVIANET LTD, Kenwood House, 1 Upper Gros-

venor Road,  TUNBRIDGE WELLS, KENT 2 EL
(GB).

(580) 22.12.2000

734 815 (app).
(770) APP Group, a.s., Praha 4  (CZ).
(732) APP Czech s.r.o., Na Str¾i 63, CZ-140 62 Praha 4 (CZ).
(580) 05.01.2001

737 230 (NOVOESTELL).
(770) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd  (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 19.12.2000

737 232 (NOVODYN).
(770) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd  (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 19.12.2000

737 397 (PROBAU).
(770) Heidelberger Bauchemie GmbH Marke Bauta, Datteln

(DE).
(732) DEMP HOLDING B.V., 43, Burgemeester Cortens-

traat, NL-6226 GR Maastricht (NL).
(580) 11.12.2000
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739 260 (TRADENETONE.COM).
(770) Norbert Meister, Königstein  (DE).
(732) TradeNetOne.com AG, 50, Praunheimer Landstrasse,

D-60488 Frankfurt (DE).
(580) 11.12.2000

739 526 (Hatschi-FREE).
(770) MediCuPal GmbH, Sulzbach  (DE).
(732) Alexander Loschke, 41, Kurmainzer Ring, D-63834

Sulzbach (DE).
(580) 20.12.2000

740 171 (AQUA DOME).
(770) Gerhart Baresch, Wien  (AT).
(732) Therma Längenfeld Entwicklungs-und Errich-

tungs-GmbH, 88, Unterlängenfeld, A-6444 Längenfeld
(AT).

(842) GmbH, Autriche.
(580) 14.12.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 185 264 A (Hens).
(770) GRANAX S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 2R 185 264 C
(580) 23.11.2000

_________________

(151) 04.06.1995 2R 185 264 C
(732) Hens France SA

2, rue Angevine, 
F-49300 Cholet (FR).

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 31 Tous aliments pour le bétail, la volaille et les
oiseaux.

(822) 18.06.1947, 13 732.
(831) FR.

R 346 380 (VALMANE).
(770) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover  (DE).
(871) R 346 380 B
(580) 20.12.2000

_________________

(151) 17.07.1988 R 346 380 B
(732) MEDICOPHARM

Dr. Harald Sorgo Ges. m.b.H.
5, Thimiggasse, 
A-1180 Wien (AT).

(511) 5 Médicaments contenant des agents de valériane
comme tranquillisants.

(822) 08.06.1967, 833 815.
(831) AT.

458 906 (PAGÈS).
(770) PAGÈS-LA VERVEINE DU VELAY, Société anony-

me, LE PUY, Haute-Loire  (FR).
(871) 458 906 B
(580) 07.12.2000

_________________

(151) 24.02.1981 458 906 B
(732) PAGES S.A.

Route des Estreys, ESPALY ST MARCEL, 
F-43000 LE PUY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir infusions médi-
cinales, tisanes.

30 Infusions non médicinales, thé.

(822) 06.05.1976, 954 776.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM, TN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

480 415 (TRISEQUENS).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 480 415 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 29.09.1983 480 415 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 médicinales et pharmaceutiques.

(822) 27.09.1973, 266 916.
(832) AM, PT.

566 855 (ARCHIV ' ALPHA).
(770) MICHEL GARCIA, JONAGE  (FR).
(871) 566 855 A
(580) 18.12.2000

_________________

(151) 06.09.1990 566 855 A
(732) BRAMBLES ESPAÑA, S.A.

C/ Doctor Esquerdo, 138, 
E-28007 MADRID (ES).

(842) S.A.

(511) 35 Gestion d'archives sous forme de registres, papiers
et données; conseils pour l'organisation d'archives et gestion de
stocks.
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36 Location et location-gérance de fonds de commer-
ce; services se rapportant à des opérations financières, immo-
bilières ou mobilières; services financiers relatifs à l'acquisi-
tion de brevets.

37 Travaux d'installation d'établissements, de fonds de
commerce, d'usines et d'ateliers.

38 Transmission de données.
39 Conservation, stockage et transport d'archives sous

forme de registres, papiers et données; services de stockage
rendus par un voiturier, un entrepositaire ou un manutention-
naire.

42 Destruction d'archives; services d'exploitation ou
de cession de procédés et brevets relatifs aux activités citées
dans cette liste.

(822) 24.05.1989, 1 547 812.
(831) ES.
(862) ES.

644 170 (INSULATARD).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 170 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 170 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) 15.02.1980, 304 947.
(832) AM, SI, SK.

644 171 (NORDITROPIN).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 171 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 171 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 et vétérinaires.
(822) 12.11.1985, 343 273.
(832) SI, YU.

644 172 (NORDIJECT).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 172 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 172 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) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) 22.03.1989, 371 505.
(832) SI, YU.

644 173 (GLUCAGEN).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 173 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 173 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 à usages diagnostiques et thérapeuti-
ques.

(822) 07.09.1990, 384 396.
(832) SI, YU.

644 174 (NORDIFINE).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 174 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 644 174 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).
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(511) 10 Aiguilles d'injection hypodermiques.

(822) 19.11.1990, 386 451.
(832) SI, YU.

653 396 (NovoCare NOVO NORDISK DIABETES SERVI-
CES).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 653 396 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 04.10.1995 653 396 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).

(531) 27.5.
(511) 42 Centre de services d'information, d'instruction, de
conseil et d'explication aux diabétiques en ce qui concerne leur
maladie et l'application des médicaments et des moyens médi-
caux.

(822) 21.05.1993, 412 193.
(832) SI, YU.

659 600 (ACTIREL).
(770) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 659 600 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 05.07.1996 659 600 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).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) 23.02.1996, 96 612 423.
(300) FR, 23.02.1996, 96612423.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(864) ES.
(864) RO.

664 323 (ESTROFEM).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 323 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 323 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 et pharmaceutiques.

(822) 22.06.1992, 398 452.
(832) AM.

664 425 (NovoFine).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 425 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 425 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) 10 Aiguilles d'injection hypodermiques.

(822) 12.10.1990, 395 015.
(832) MD, RU.

664 426 (NovoLet).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 426 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 426 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).

(531) 27.5.
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(511) 5 Préparations antidiabétiques.
10 Injecteurs à usage médical et chirurgical, y compris

ceux dénommés crayons.
(822) 22.03.1990, 380 730.
(832) AM.

664 428 (VAGIFEM).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 428 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 428 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 et pharmaceutiques.

(822) 25.04.1985, 339 211.
(832) AM.

664 430 (ACTRAPID).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 430 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 07.10.1996 664 430 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 et pharmaceutiques, en
particulier préparations d'insuline.

(822) 24.07.1981, 313 742.
(832) AM, SK.

664 432 (NovoLife).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 664 432 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 09.11.1996 664 432 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) 16 Papier, livres, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, articles de papeterie, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

36 Assurances et finances.
41 Éducation.
42 Services d'informations et de conseils, tous dans le

cadre du diabète et de produits pharmaceutiques, ainsi que de
la manipulation et du traitement personnel de l'état médical;
services de consultation médicales, services médicaux de clini-
ques et services médicaux.

(822) 17.10.1996, 433 776.

(300) DK, 09.05.1996, 02.924 1996.

(832) CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

670 629 (INNOVO).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).

(871) 670 629 A

(580) 19.12.2000

_________________

(151) 22.01.1997 670 629 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 Seringues pour injection d'insuline.

(822) 16.08.1996, 434 252.

(300) CH, 16.08.1996, 434 252.

(832) CN, CU, CZ, HU, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU.

676 805 (MOZART SALZBURG).
(770) MOZARTLAND Handels-GmbH, München  (DE).

(871) 676 805 A

(580) 20.12.2000

_________________

(151) 16.06.1997 676 805 A
(732) Next to Mozart HandelsgesmbH

1, Kendlerstrasse, 
A-5017 Salzburg (AT).
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(531) 2.1; 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) 20.01.1997, 396 54 808.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 808.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) CN.
(861) RU.
(861) CZ.
(862) PL.
(862) PT.
(861) NO.
(861) SE.
(864) ES.
(863) FI.
(864) SK.
(864) AT.
(851) CZ.

692 304 (NovoFort).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 692 304 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 23.03.1998 692 304 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 anti-diabétiques.

(822) 23.12.1997, 450446.
(300) DK, 25.09.1997, 4892 1997.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MD,

PL, PT, RO, RU, SI.

692 570 (NovoMix).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 692 570 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 23.03.1998 692 570 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 anti-diabétiques.

(822) 23.12.1997, 450445.
(300) DK, 25.09.1997, 4893 1997.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI.
(861) RO.

692 571 (NovoLog).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 692 571 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 23.03.1998 692 571 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 anti-diabétiques.

10 Appareils et instruments médicaux pour le traite-
ment du diabète.

41 Education et formation en relation avec le diabète.
42 Services d'information et de conseils en relation

avec le diabète.

(822) 23.12.1997, 450443.
(300) DK, 25.09.1997, 4897 1997.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI.
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701 362 (SECURITAS).
(770) Securitas Services International B.V., AMSTERDAM

(NL).
(871) 701 362 A
(580) 21.12.2000

_________________

(151) 14.05.1998 701 362 A
(732) Securitas AB

Lindhagensplan, 70, 
Stockholm (SE).

(511) 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 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; flyers; bro-
chures; magazines (periodicals); instructional publications;
descriptions and documentation in the field of security; ma-
nuals, 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 the classes 35, 37, 39, 41 and 42 inclu-
ding historic display of developments in the field of the afore-

mentioned 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.

(822) 18.12.1997, 620508.
(300) BX, 18.12.1997, 620508.
(832) RU.
(862) RU.

703 592 (InnoLet).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 703 592 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 27.10.1998 703 592 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 Seringues hypodermiques jetables à usage médical.

(822) 06.07.1998, 455 574.
(300) CH, 06.07.1998, 455 574.
(832) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, HU, IS, IT, LT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(864) ES.

711 916.
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 711 916 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 15.04.1999 711 916 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).
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(531) 26.1.
(511) 5 Préparations pour la thérapie orale de remplace-
ment d'hormones pour le traitement des symptômes de méno-
pause et pour la prévention de l'ostéoporose.

(822) 17.11.1998, 460498.
(300) CH, 17.11.1998, 460498.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

713 492 (NordiPen).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 713 492 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 26.04.1999 713 492 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) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) 24.12.1998, 460759.
(300) CH, 24.12.1998, 460 759.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

713 534 (NordiPenMate).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 713 534 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 26.04.1999 713 534 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) 11.12.1998, 460756.
(300) CH, 11.12.1998, 460 756.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

713 889.
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 713 889 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 26.04.1999 713 889 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).

(531) 28.5.
(561) NordiPenMate
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) 11.12.1998, 460754.
(300) CH, 11.12.1998, 460 754.
(832) RU.

713 890.
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 713 890 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 26.04.1999 713 890 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).

(531) 28.5.
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(561) NORDITROPIN
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) 11.12.1998, 460755.
(300) CH, 11.12.1998, 460 755.
(832) RU.

716 752 (NORDITROPIN SIMPLEXX).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 716 752 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 23.06.1999 716 752 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) 25.02.1999, 462451.
(300) CH, 25.02.1999, 462451.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

716 945 (Xx).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 716 945 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 02.07.1999 716 945 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).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) 26.01.1999, 462678.
(300) CH, 26.01.1999, 462678.

(832) BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA, MD,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(862) PL.
(861) YU.
(862) MD.

717 755 (Simplexx).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 717 755 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 10.06.1999 717 755 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) 25.02.1999, 462445.
(300) DK, 10.12.1998, VA 1998 05217.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(861) CN.
(861) ES.
(851) AT.
(861) PT.
(861) RU.
(861) HU.
(861) RO.
(861) YU.

718 279 (PowerBall).
(770) Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL  (NL).
(871) 718 279 A
(580) 22.12.2000

_________________

(151) 20.07.1999 718 279 A
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DUSSELDORF (DE).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal preparations for laundry use, not included in other classes;
decalcifying and descaling agents for industrial purposes; wa-
ter softeners; all aforementioned goods with or without a disin-
fective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and for dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; detergents; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry preparations; all
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aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

(822) 26.01.1999, 642350.
(300) BX, 26.01.1999, 642350.
(831) AT, CH, DE.

718 575.
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 718 575 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 02.06.1999 718 575 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).

(531) 28.5.
(561) SIMPLEXX en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) 25.02.1999, 461727.
(300) CH, 25.02.1999, 461727.
(832) RU.
(861) RU.

723 089 (NovoMet).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 723 089 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 25.10.1999 723 089 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) 27.04.1999, 466111.
(300) CH, 27.04.1999, 466111.
(832) CU, CZ, EE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(861) RU.

725 757 (NovoNet).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 725 757 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 10.12.1999 725 757 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) 16 Matériel imprimé concernant les résultats clini-
ques, les analyses et les conseils de cliniques médicales en re-
lation avec le traitement du diabète et les soins de la santé.

42 Programmation pour ordinateurs; soins médicaux,
à savoir diagnostics concernant les résultats cliniques, les ana-
lyses et les conseils de cliniques médicales en relation avec le
traitement du diabète et les soins de la santé.

(822) 25.04.1997, 467547.
(832) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

738 491.
(770) Novo Nordisk A/S, Novo Allé,, Bagsvaerd  (DK).
(871) 738 491 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 19.06.2000 738 491 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).

(531) 28.5.
(561) NOVOMIX 30 FLEXPEN.
(511) 10 Seringues hypodermiques.

(822) 11.05.2000, 473448.
(300) CH, 11.05.2000, 473448.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU.

738 705.
(770) Novo Nordisk A/S, Novo Allé,, Bagsvaerd  (DK).
(871) 738 705 A
(580) 19.12.2000

_________________
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(151) 05.07.2000 738 705 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).

(531) 28.5.
(561) NOVORAPID FLEXPEN.
(511) 10 Seringues hypodermiques.
(822) 11.05.2000, 473907.
(300) CH, 11.05.2000, 473907.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU.

738 706.
(770) Novo Nordisk A/S, Novo Allé,, Bagsvaerd  (DK).
(871) 738 706 A
(580) 19.12.2000

_________________

(151) 05.07.2000 738 706 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).

(531) 28.5.
(561) FLEXPEN.
(511) 10 Seringues hypodermiques.
(822) 11.05.2000, 473908.
(300) CH, 11.05.2000, 473908.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

2R152 449 (NOBEL NZ 2) - 29.12.2000.
2R152 450 (NOBEL NZ 1) - 29.12.2000.

R241 627  - 29.12.2000.
R252 940 (SUPER BALLBOUM) - 08.01.2001.
R275 724 (REGLISSE-MINT) - 08.01.2001.
R276 281 (POTASIT 3) - 29.12.2000.
R276 282 (NALSIT 4) - 29.12.2000.
R276 283 (NALSIT 13) - 29.12.2000.
R276 284 (CALSIT 5) - 29.12.2000.
R276 285 (CALSIT 10) - 29.12.2000.
R286 638 (REGABAR) - 08.01.2001.
R290 277 (INTRATION) - 29.12.2000.
R290 279 (PEPTAZIN) - 29.12.2000.
R306 289 (KARPATIT 12) - 29.12.2000.
R306 290 (DIMITRIT) - 29.12.2000.
R306 432 (FRESH FLAVOR) - 08.01.2001.
R332 663 (BIG MALABAR) - 08.01.2001.
R380 677 (LABREN) - 29.12.2000.

458 314  - 29.12.2000.
460 118 (HARVARD) - 03.01.2001.
487 676 (INTRATION) - 29.12.2000.
487 864 (PEPTAZIN) - 29.12.2000.
497 761 (DIMITRIT) - 29.12.2000.
498 121 (KARPATIT 12) - 29.12.2000.
539 667 (LE CHAMPAGNE DES STARS) - 

09.01.2001.
574 529 (OTTO KERN EXPENSIVE) - 20.12.2000.
574 530 (OTTO KERN Cycle) - 20.12.2000.
588 796 (NOBEL NZ 2) - 29.12.2000.
588 797 (NOBEL NZ 1) - 29.12.2000.
662 925 (BIOVIS) - 29.12.2000.
732 112 (CEDUR) - 29.12.2000.
736 446 (SATIVA GENOSSENSCHAFT FÜR DEME-

TER-SAATGUT) - 29.12.2000.
736 461 (ZKB PayNet) - 29.12.2000.

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

628 551 (Laura Pisani VENEZIA).
Le terme "vêtements" est radié de la classe 25. / The term "clo-
thing" is removed from class 25.
(580) 18.12.2000

639 872 (NERO).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments électriques (dans la mesu-
re où ils sont inclus dans la classe 9), à l'exception des instru-
ments et appareils d'arpentage; appareils électriques destinés à
la communication, ainsi qu'à la transmission des signaux nu-
mériques et audiovisuels (à l'exception des instruments et ap-
pareils d'arpentage); appareils électriques destinés à l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et de l'image
(à l'exception des instruments et appareils d'arpentage); ordina-
teurs et modules de traitement des données, leurs pièces et ac-
cessoires (dans la mesure où ils relèvent de la classe 9), modu-

les de saisie des données, modules d'édition des données,
imprimantes, écrans graphiques, claviers, unités de mémoire
électroniques, traceurs électroniques, pièces de tous les pro-
duits ci-dessus mentionnés et/ou installations, machines et ap-
pareils (dans la mesure où ils relèvent de la classe 9) assemblés
avec ces produits et/ou leurs pièces; appareils et machines pour
photocopie, y compris les photocopieurs électrostatiques et
thermiques; câbles, fils, conducteurs et réglettes de connexion
électriques, destinés à ces produits; supports de données de tou-
te nature à lecture mécanique, supports de données de toute na-
ture à lecture mécanique contenant des programmes et infor-
mations (à l'exception des programmes et informations pour
l'analyse de films, à partir du contrôle de la vitesse et de la lu-
mière rouge); supports d'enregistrements magnétiques, dis-
quettes, disques de mémorisation optiques et magnétiques.

16 Manuels informatiques, ouvrages spécialisés en in-
formatique, magazines spécialisés en informatique; synopti-
ques typographiques et catalogues.
(580) 20.12.2000

662 614 (SELINA).
Produits et services non radiés:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, de la lumière et de l'image ainsi qu'ap-
pareils de commande électroniques nécessaires; ionisateurs;
supports de son et d'image enregistrés et vierges, à savoir ban-
des et cassettes vidéo, bandes et cassettes magnétiques, disques
compacts, disques.

11 Appareils de traitement de l'air et de l'eau.
16 Livres et revues; matériel d'enseignement et d'ins-

truction (à l'exception des appareils).
41 Services d'un éditeur; organisation de conférences,

séminaires, stages de formation, d'exposition d'art et de lecture;
manifestations musicales, dansantes et sportives.
(580) 20.12.2000

664 589 (COUNTY).
Produits et services non radiés:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés (non vivants), les produits précités également prépa-
rés; produits à base de charcuterie, de viande, de volaille et de
poisson, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; pâtés de viande, de volaille, de gibier et de poisson; ex-
traits de viande; fruits, légumes et légumes secs, tous les pro-
duits précités préparés; pulpe de fruits et de légumes; salades
fines comprenant des légumes ou des feuilles de salades; pro-
duits à base de pommes de terre de toutes sortes, à savoir cro-
quettes, pommes de terre sautées, pommes de terre précuites,
crêpes de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pom-
mes de terre rissolées, crêpes de pommes de terre crues râpées,
chips, plats préparés et plats cuisinés, à savoir soupes (y com-
pris soupes instantanées), plats uniques, plats cuisinés séchés
ou non, composés essentiellement d'un ou de plusieurs des pro-
duits suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fro-
mages et comprenant également des pâtes alimentaires, du riz;
gelée de viande, de fruits et de légumes; oeufs, beurre, beurre
clarifié, fromage, préparations à base de fromage; tous les pro-
duits précités (dans la mesure du possible) également surgelés,
conservés, stérilisés ou homogénéisés.

30 Pizzas; sauces, y compris sauces à salade, ketchup,
raifort, câpres; café, thé, riz, tapioca, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales (à l'exception des biscuits,
gâteaux et autres produits de pâtisserie et confiserie fines), cé-
réales complètes mondées, à savoir riz, blé, avoine, orge, sei-
gle, millet, maïs et sarrazin, les produits précités également
sous forme de mélanges et autres préparations, en particulier
son, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de
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lin, muesli (comprenant principalement des flocons de céréa-
les, des fruits secs, des noix et noisettes), céréales pour le petit
déjeuner, pop-corn; pain, petits pains; pâtes alimentaires et pâ-
tes alimentaires à base de farine complète, en particulier
nouilles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde, vinaigre, épices, mélanges assaisonnés;
grains de poivre; plats uniques, plats cuisinés, séchés ou non,
composés essentiellement d'un ou de plusieurs des produits sui-
vants: pâtes alimentaires, riz et comprenant également de la
viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés, du froma-
ge; tous les produits précités (dans la mesure du possible) éga-
lement surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés.

31 Mollusques et crustacés vivants; fruits et légumes
frais.
(580) 18.12.2000

686 951 (VITA).
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 above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; all the afore mentioned apparatus, devices and instru-
ments exclusively used for measuring and monitoring installa-
tions of machines for the recording of working condition and
energy data.

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, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments précités; les appareils, dispositifs et instruments
désignés étant exclusivement conçus pour mesurer et contrôler
des installations constituées de machines d'enregistrement de
paramètres de condition de fonctionnement et d'énergie.
(580) 08.12.2000

711 757 (Rapid EURO).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

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; tous les produits précités de
provenance européenne.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits précités de provenance euro-
péenne.

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; all the above products are of European ori-
gin.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the above products are of European origin.
(580) 19.12.2000

722 199 (VECTOR).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, liquids containing abrasive particles and/or active in-
gredients, powdered materials and gaseous substances for use
in the ultrasonic treatment of work pieces, all the above men-
tioned products for use in the ultrasonic treatment of workpie-
ces only.

5 Chemical products for medical purposes, namely
liquids containing abrasive particles and/or active ingredients,
powdered materials and gaseous materials for use in the ultra-
sonic treatment of tissues; liquids for cleaning and disinfecting
of ultrasonic treatment apparatus and ultrasonic treatment to-
ols.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely ultrasonic treatment apparatus, ultra-
sonic treatment tools, ultrasonic hand pieces, storing containers
and sterilizing containers.

41 Organization of training seminars for physicians,
dentists and veterinarians.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, liquides contenant des particules abrasives et/ou des
principes actifs, matières en poudre et substances gazeuses
destinées au traitement ultrasonique de pièces à usiner, tous
les produits précités uniquement utilisés dans le traitement ul-
trasonique de pièces à usiner.

5 Produits chimiques à usage médical, notamment li-
quides contenant des particules abrasives et/ou des principes
actifs, matières en poudre et matières gazeuses destinées au
traitement ultrasonique de tissus; liquides destinés au nettoya-
ge et à la désinfection d'appareils et d'instruments servant au
traitement ultrasonique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils de traitement
ultrasonique, instruments de traitement ultrasonique, por-
te-outils à ultrasons, contenants de stockage et contenants de
stérilisation.

41 Organisation de séminaires de formation pour mé-
decins, dentistes et vétérinaires.

(580) 04.12.2000

722 399 (proteco).

Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

27 Wall hangings (non textile).

27 Tentures murales (non textiles).

(580) 11.12.2000

726 967 (ARTE).

Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices; ouate à usage cosmétique.

8 Nécessaires de rasage ainsi que rasoirs et lames de
rasoirs.

3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; cotton wool for cosmetic purposes.

8 Shaving sets as well as razors and razor blades.

(580) 27.12.2000

727 688 (Hansa Energy Trading).

All services concerning class 36 have to be cancelled. / Tous les
services relatifs à la classe 36 doivent être supprimés.

(580) 08.12.2000
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Renonciations / Renunciations

R 361 141 (Lemans). REEMTSMA CIGARETTENFABRI-
KEN GESELLSCHAFT MBH, HAMBURG (DE).
(833) FR.
(580) 29.12.2000

497 251 (LIPACTIN). Louis Widmer AG, Schlieren (CH).
(833) PT.
(580) 10.01.2001

601 844 (OCEAN). Van Nelle Tabak Nederland B.V., Joure
(NL).
(833) RU.
(580) 19.12.2000

672 280 (ICP EXPRESS). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(580) 21.12.2000

676 955 (CREMESSE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) DK.
(580) 20.12.2000

691 440 (LIFE pharma). LIFE pharma Vertriebs GmbH, Lud-
wigshafen (DE).
(833) DK.
(580) 09.01.2001

695 508 (PROLABO). Merck Eurolab, FONTENAY SOUS
BOIS (FR).
(833) CH.
(580) 08.01.2001

702 672 (GHH BORSIG). GHH BORSIG Turbomaschinen
GmbH, Oberhausen (DE).
(833) SE.
(580) 20.12.2000

709 214 (DuraCore). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) ES.
(580) 20.12.2000

714 924 (AQUA), 714 925 (AQUA). COMPAGNIE DES SA-
LINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, Montpellier
Cedex 2 (FR).
(833) ES.
(580) 08.01.2001

718 334 (RECART). CMC RECORDS A/S, Aalborg (DK).
(833) NO.
(580) 03.01.2001

719 300 (IGG). GEZE GmbH, Leonberg (DE).
(833) GB.
(580) 09.01.2001

725 789 (Concept D). Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfs-
burg (DE).
(833) GB.
(580) 09.01.2001

730 208 (SwissGlobalCargo a Panalpina SAirLogistics Com-
pany). SGC SwissGlobalCargo AG, Basel (CH).
(833) CN.
(580) 10.01.2001

737 166 (FAUCON). JC. Ska Trading S.A., St-Sulpice VD
(CH).
(833) FR.
(580) 19.12.2000
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Limitations / Limitations

559 471 (TEFOR). ABET LAMINATI S.P.A., BRA (IT).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

17 Feuilles et panneaux en matières plastiques pro-
duits sur la base de matières plastiques cellulosiques.
(580) 12.12.2000

R 563 757 (completa). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Poudre d'origine végétale en tant que produit de
substitution de la crème ou du lait dans le café.

29 Vegetable-based powder as a substitute product
for cream or milk in coffee.
(580) 11.12.2000

632 197 (TENAX). TENAX S.P.A., DOLCE' - Fraz. VO-
LARGNE (Verona) (IT).
(833) BA, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KZ, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(851) Les produits énumérés ci-dessous sont ceux résultant de
la limitation: Classe 1: "Substances adhésives et mastics pour
l'industrie du travail de pierres naturelles et artificielles et de la
céramique". Classe 3: "Abrasifs; cires, poudres et préparations
pour nettoyer, polir, astiquer, lustrer, abraser et dégraisser;
émeri; papiers émeri; tous les produits exclusivement pour le
travail des pierres naturelles et artificielles et de la céramique".
(580) 18.12.2000

668 974 (GIO'). GA Modefine S.A., Lausanne (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons à usage personnel et
autres produits à usage personnel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 15.12.2000

668 975 (ACQUA DI GIO'). GA Modefine S.A., Lausanne
(CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons à usage personnel et
autres produits à usage personnel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 15.12.2000

681 944 (Mystère). ATELIER BUNZ GMBH, Dobel (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, HU, IT, LI, MC, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery, gems.
14 Bijoux, pierreries.

(580) 11.12.2000

693 081 (T thermex). LORENZI VASCO S.p.A., Montecatini
Terme (Pistoia) (IT).
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
11 Chauffe-bains électriques à usage domestique.

La classe 37 reste inchangée.
(580) 12.12.2000

710 073 (ORKA). AVEL, société anonyme, MAGNAC LA-
VALETTE (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits de nettoyage et de protection pour tous les
sols (plastiques, bois, carrelages), tous les métaux, toutes les
surfaces (vitres, surfaces stratifiées vernies); détachants; pro-
duits pour lessiver.
(580) 08.01.2001

712 798 (COCCINELLE). COCCINELLE S.r.l., SALA BA-
GANZA PARMA (IT).
(833) HU, LV, PL.
(851) Liste limitée à:

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie vrais et faux, boutons de

manchettes, épingles à cravates, horloges, porte-clefs de fantai-
sie.

16 Articles de papeterie, cartes à jouer, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), plumes à écrire.

18 Bourses, petits sacs, malles, valises, parapluies,
cannes, articles en peaux, notamment porte-cartes (porte-
feuilles), cuir et imitations du cuir, sangles de cuir, articles en
ces matières non compris dans d'autres classes.

24 Nappes (non en papier), couvre-sofa, serviettes de
toilette (en matières textiles), linge de bain (à l'exception de
l'habillement), tissu-éponge, linge de plage, gants de toilette.

25 Ceintures (habillement), chaussures (habillement),
articles de chapellerie, habillement en fausse peau, articles
d'habillement en peau, vêtements, tricots, chemises, chausset-
tes, slips, cravates, pantalons, jupes, foulards, gants (habille-
ment), peignoirs, écharpes.

26 Fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux),
articles d'ornement pour la coiffure, boucles (accessoires d'ha-
billement), boucles de chaussures, fermetures à glissière pour
sacs, boutons, broches (accessoires d'habillement).
(580) 27.11.2000

714 483 (SIM). POLLYCONCEPT S.A. Société Anonyme,
SUCY EN BRIE (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, GB, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

34 Briquets, recharges pour briquets, pierres à bri-
quets, mèches pour briquets.

34 Lighters, lighter refills, lighter flints, lighter wicks.
(580) 11.12.2000

714 616 (Cellysene). MEDESTEA INTERNAZIONALE
S.R.L., TORINO (IT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour le traitement et la prévention de la
cellulite.

5 Préparations naturelles pour améliorer la circula-
tion sanguine.
(580) 18.12.2000
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721 411 (EXPERTHEDGE). Jean-Marie Bes, Genève (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils d'enseignement, enregistreurs à bande
magnétique, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

9 Teaching apparatus, tape recorders, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, data processing and computer equipment.
(580) 21.12.2000

722 086 (MENO). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Publications de textes et d'informations à caractère
scientifique ou médical ainsi que d'articles scientifiques.

42 Services de conception, coordination, organisation,
planification et gestion de données ou d'informations à caractè-
re scientifique ou médical.

16 Publications and information on scientific or medi-
cal subjects as well as scientific articles.

42 Data or information design, coordination, organi-
zation, planning and management services of a scientific or
medical nature.
(580) 11.12.2000

723 473 (SaltBall). Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) AT, CH, DE, ES, GB, IT, PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products for industrial purposes; all afo-
rementioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; tous les
produits précités avec ou sans agent désinfectant.
Class 3 remains unchanged. / La classe 3 reste inchangée.
(580) 11.12.2000

725 529 (CHATON). Gregg Textil Vertriebs GmbH, Kel-
tern-Ellmendingen (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, headgear for wear, all aforementioned
goods for men, women.

25 Chaussures, articles de chapellerie, tous les pro-
duits précités pour hommes, femmes.
(580) 20.12.2000

725 731 (TORVIN). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) LT, LV.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments pour le traitement des hyperlipémies.
5 Medicines for treating hyperlipaemia.

(580) 22.12.2000

726 517 (TetraMedica). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co.
KG, Melle (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, GB, HU, IT, PL,

PT, RU, SI.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary products, veterinary supplementary

foodstuffs, fungicides.
5 Produits vétérinaires, compléments alimentaires

vétérinaires, fongicides.
(580) 20.12.2000

727 199 (plusenergi). Plusenergi AB, GÖTEBORG (SE).
(833) DE, DK, FI, GB, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

39 Distribution of energy, distribution of electricity.
39 Distribution d'énergie, distribution d'électricité.

(580) 18.12.2000

731 009 (VIVASAN). Trisa Holding AG, Triengen (CH).
(833) AT, DE, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dentifrices.

21 Brosses à dents, y compris brosses à dents électri-
ques, ustensiles pour les soins dentaires et l'hygiène dentaire,
appareils de douche pour la bouche.
(580) 21.12.2000

732 033 (REHM Welding Technology). Rehm GmbH u. Co
Schweißtechnik, Uhingen (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, RO, SE,

SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Electric welding devices for arc- and plasma wel-
ding and autogenous welding devices as well as welding ma-
chines; automated welding systems; electric cutting devices for
arc- and plasma cutting, electric control units for welding and
cutting devices, current sources for welding or cutting devices,
namely rectifier welding sets, welding transformers and wel-
ding converters, burners for welding or cutting devices and ac-
cessories thereof, namely parts, spare parts and exchange parts
as well as external accessory devices and filler metals for the
aforementioned goods, welding fume-absorbing pumps.

7 Dispositifs électriques de soudage à l'arc et au
plasma ainsi que dispositifs de soudage autogène et postes à
souder; systèmes de soudage automatisés; dispositifs électri-
ques de coupe pour opérations de découpe à l'arc et au plasma,
unités électriques de commande pour équipements de soudage
ou de coupe, sources de courant pour appareils de soudage ou
de coupe, notamment redresseurs de soudage, transformateurs
de soudage et groupes de soudage à génératrice, brûleurs pour
appareils de soudage ou de coupe ainsi que leurs accessoires,
notamment pièces, pièces détachées et pièces de rechange ain-
si qu'équipements d'accessoires annexes et métaux d'apport
pour les produits précités, pompes d'absorption de fumées de
soudures.
Classes 9 and 42 remain unchanged. / Les classes 9 et 42 res-
tent inchangées.
(580) 04.12.2000

734 625 (Uniplan). Sarna Kunststoff Holding AG, Sarnen
(CH).
(833) AT, BX, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, IT, NO, PL, PT, SE,

SI, TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir bitume, liants pour l'entretien des routes, liants pour le bri-
quetage, enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé, ban-
des goudronnées pour la construction.

19 Non-metallic building materials, namely bitumen,
binding material for road repair, binding agents for brickwork,
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bituminous coatings for roofing, tarred paper, tarred strips for
construction purposes.
Les classes 17 et 37 restent inchangées. / Classes 17 and 37 re-
main unchanged.
(580) 13.12.2000

735 343 (FINAL FANTASY). KABUSHIKI KAISHA
SQUARE, Tokyo 153-8688 (JP).
(833) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SE, TR.
(851) The following goods are to be excluded from class 9:
Musical sound recordings; recorded video discs and tapes fea-
turing music, drama, action and adventure. / Les produits sui-
vants doivent être retirés de la classe 9 : enregistrements sono-
res musicaux; vidéodisques et bandes enregistrés comportant
de la musique, des pièces de théâtre, de l'action et de l'aventu-
re.
(580) 12.12.2000

735 596 (OKIDO). Geja Beheer B.V., DEN HOUT (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

9 Optiques.
(580) 11.12.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 132 565, 2R 147 365, 2R 183 424, 2R 184 757,
2R 187 727, 2R 191 440, 2R 204 154, 2R 207 837,
2R 213 469, 2R 213 471, 2R 213 900, 2R 216 975,
2R 218 320, 2R 219 715, 2R 236 276, R 239 684, R 244 272,
R 251 236, R 255 524, R 257 488, R 257 490, R 259 228,
R 259 967, R 261 814, R 261 815, R 261 816, R 262 082,
R 268 075, R 268 148, R 277 522, R 277 523, R 281 425,
R 281 748, R 281 749, R 290 704, R 291 054, R 291 394,
R 291 397, R 294 044, R 294 045, R 294 304, R 311 647,
R 312 382, R 312 614, R 314 851, R 314 852, R 314 853,
R 314 854, R 314 855, R 314 856, R 314 857, R 316 231,
R 339 711, R 355 393, R 355 394, R 360 773, R 360 774,
R 376 376, R 379 138, R 393 710, R 397 729, R 397 730,
R 397 731, R 397 732, R 397 916, R 401 757, R 427 488,
R 433 073, R 433 419, R 434 574, R 434 673, R 438 771,
R 442 701, R 447 370, R 447 522, R 449 705, R 454 495,
R 455 942, 458 075, 458 384, 462 311, 464 535, 465 829,
469 416, 475 686, 480 823, 481 262, 481 263, 481 264,
499 007, 509 409, 509 410, 509 411, 512 209, 521 083,
521 084, 535 286, 538 658, 568 314, 572 885, 578 021,
590 608, 594 118, 600 211, 609 608, 610 139, 630 790,
632 321, 653 111, 692 077, 693 829, 693 861, 697 869,
708 355, 731 931.
(874) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue de Lon-

gvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(580) 22.11.2000

2R 138 548, 2R 154 628, R 257 228, R 305 401, R 341 094,
R 351 434.
(874) Dentsply AG, Oberdorfstrasse 11, CH-6342 Baar (CH).
(580) 22.12.2000

2R 148 106, R 247 384 A, R 329 217, R 391 264, R 455 678,
498 421, 602 794, 610 591, 611 893.
(874) L.F. WILL et C° (Belgique), société anonyme, Avenue

Monplaisir 33, B-1030 Bruxelles (BE).
(580) 13.12.2000

2R 149 373, 2R 149 374.
(874) Svit a.s. Zlín, tr. Tomáše Bati 1970, CZ-762 02 Zlín

(CZ).
(580) 15.12.2000

2R 156 909.
(874) MARILA Rokycany, a.s. - v likvidaci, CZ-337 46 Ro-

kycany (CZ).
(580) 09.10.2000

2R 160 511, 2R 162 906, R 238 960, R 238 961, R 238 962,
R 238 963, R 238 964, 644 434.
(874) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG, 24, Gar-

tenstrasse, D-70098 Freiburg (DE).
(580) 15.12.2000

2R 181 449, R 413 096, R 413 097.
(874) Dentsply AG, Oberdorfstrasse 11, CH-6342 Baar (CH).
(580) 22.12.2000

2R 201 956, 2R 202 057, 2R 216 930, 2R 219 151,
2R 220 355, 2R 220 712, R 251 581, R 255 163, R 255 164,
R 257 372, R 259 127, R 259 128, R 259 129, R 261 272,
R 263 081, R 263 082, R 270 843, R 271 570, R 271 571,
R 271 572, R 283 236, R 286 977, R 293 572, R 304 206,
R 314 681, R 323 563, R 323 564, R 336 399, R 337 917,
R 341 793, R 348 228, R 353 092, R 353 093, R 401 781,
R 428 006, 471 947, 512 181, 512 182, 527 492, 548 579,
599 451, 627 680, 635 880, 669 068, 682 809, 683 125,
683 126, 683 127, 683 233, 687 598, 689 303, 690 597,
690 638, 690 639, 690 640, 693 283, 697 826, 698 262,
698 406, 714 726.
(874) H. Wilhelm Schaumann GmbH, 4, An der Mühlenau,

D-25421 Pinneberg (DE).
(580) 29.11.2000

2R 237 693.
(874) CHAFFOTEAUX & MAURY, Société anonyme, 79,

rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 11.12.2000

R 240 323.
(874) TIXIT-VERTRIEBS AG, Weiherhof 20, CH-8604 Vol-

ketswil (CH).
(580) 03.01.2001

R 240 637.
(874) SOCIETE NOUVELLE CALFEUTREX (S.A.), 77,

Rue des Rigondes, F-93170 BAGNOLET (FR).
(580) 21.12.2000

R 242 187, R 325 792, 465 858, 487 997, 510 914, 625 468,
625 469, 625 470, 627 467, 643 190, 643 191.
(874) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,

CH-8405 Winterthur (CH).
(580) 05.01.2001

R 243 608.
(874) SOCIETE NOUVELLE CALFEUTREX (S.A.), 77,

Rue des Rigondes, F-93170 BAGNOLET (FR).
(580) 21.12.2000

R 249 278, R 326 999, R 327 001, 568 797, 574 494, 589 398,
589 399, 589 400, 593 273, 650 513, 656 225, 656 226,
722 934.
(874) RHÔNE-POULENC ANIMAL NUTRITION, 42 ave-

nue Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Direction Marques Groupe,

20 avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 13.12.2000

R 249 278, R 326 999, R 327 001, 568 797, 574 494, 589 398,
589 399, 589 400, 593 273, 650 513, 656 225, 656 226.
(874) AVENTIS ANIMAL NUTRITION S.A., 42 avenue

Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Direction Marques Groupe,

20 avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 14.12.2000
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R 260 818, 481 660.
(874) HEISSNER AG, 24, Schlitzer Strasse, D-36341 Lauter-

bach (DE).
(580) 20.12.2000

R 285 941, R 374 965, 502 692, 521 526, 590 196.
(874) CHIESI ESPAÑA. S.A., 38-48, Berlín, E-08029 BAR-

CELONA (ES).
(580) 14.12.2000

R 298 353.
(874) WILO GmbH, 100, Nortkirchenstrasse, D-44263 Dort-

mund (DE).
(580) 20.12.2000

R 323 535, R 400 383.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) RHODIA Services - C. HILLAERT-PREVOST -

MARQUES GROUPE RHODIA, 40, rue de la
Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).

(580) 13.12.2000

R 337 770, 555 820, 620 536, 621 938, 637 134, 638 793,
728 599.
(874) Buck-Chemie GmbH, Hertzstrasse 1, D-71083 HER-

RENBERG (DE).
(580) 20.12.2000

R 340 249, R 444 824.
(874) Stryker Trauma SA, 5, chemin des Aulx, CH-1228

PLAN-LES-OUATES (CH).
(580) 15.12.2000

R 349 531, 459 297, 471 979, 529 158, 556 161.
(874) ORANGINA PAMPRYL, 595 Rue Pierre Berthier, Do-

maine de Saint Hilaire, F-13855 AIX EN PROVENCE
(FR).

(580) 19.12.2000

R 351 147, R 353 849, R 399 270, 563 161, 563 304.
(874) CARREFOUR, Société anonyme, 6, avenue Raymond

Poincaré, F-75016 Paris (FR).
(580) 05.01.2001

R 361 291, R 419 304.
(874) HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, 168, Altenaer,

D-58513 Lüdenscheid (DE).
(580) 20.12.2000

R 369 583, 475 423, 475 424.
(874) Meister & Co. AG, Hauptstrasse 66, CH-8832 Wollerau

(CH).
(580) 05.01.2001

R 372 434, R 372 435, R 372 436, R 372 437, R 442 737,
651 557, 654 906, 660 259.
(874) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,
Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(580) 14.12.2000

R 419 211, 494 693, 515 907, 515 908, 645 958, 655 696,
658 681, 723 456, 736 363.
(874) Rolf Benz AG & Co. KG, 104, Haiterbacher Strasse,

D-72202 Nagold (DE).
(580) 20.12.2000

R 430 539, 647 912.
(874) DEVERNOIS S.A. (Société Anonyme), 13, boulevard

des Etines, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 08.12.2000

R 450 030, 661 929, 661 930.
(874) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Oulyanovsky

Avtomobilny Zavod", Moskovskoe chosse, RU-432008
Oulyanovsk-8 (RU).

(580) 15.12.2000

R 454 725.
(874) GROUPE MAEVA S.A. (société anonyme), 28 rue

d'Arcueil, F-94250 GENTILLY (FR).
(580) 08.12.2000

R 456 399.
(874) MBK INDUSTRIE, Zone Industrielle du Rouvroy,

F-02100 SAINT QUENTIN (FR).
(580) 11.01.2001

462 077.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.,

CH-1338 BALLAIGUES (CH).
(580) 19.12.2000

462 078.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.,

CH-1338 BALLAIGUES (CH).
(580) 19.12.2000

463 379.
(874) SMS Demag AG, 4, Eduard-Schloemann-Strasse,

D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 20.12.2000

465 688, 470 431, R 517 785, 572 756, 587 694, 601 916.
(874) OR.V.EL. S.P.A IN LIQUIDAZIONE, 4, Via Olona,

I-21040 VEDANO OLONA (VA) (IT).
(580) 07.11.2000

468 257, 468 290.
(874) PEREGO SRL, Via Per Cornate, 26, I-23879 VERDE-

RIO INFERIORE (LC) (IT).
(580) 11.12.2000

475 856.
(874) PACKART, 4, rue de Penthièvre, F-75008 PARIS (FR).
(580) 22.12.2000
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479 257.
(874) DUE EMME - MILLE MIGLIA S.R.L., Via Cosimo

Canovetti 7, I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 19.12.2000

489 517.
(874) Kraft Foods Schweiz AG, Bellerivestrasse 203,

CH-8008 Zurich (CH).
(580) 12.12.2000

493 943, 499 050, 504 793, 504 794.
(874) AMERSHAM FRANCE S.A., 12, Avenue des Tropi-

ques, F-91940 LES ULIS (FR).
(580) 18.12.2000

494 523, 496 142, 538 841.
(874) FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC S.A.S. société par

actions simplifiée, Parc d'Innovation d'Illkirch, Boule-
vard Sébastien Brant, F-67400 ILLKIRCH-GRAF-
FENSTADEN (FR).

(580) 18.12.2000

495 368.
(874) COLLE S.r.l., Loc. S. Marziale, I-53034 COLLE VAL

D'ELSA (IT).
(580) 19.12.2000

499 581, 569 994, 584 058, 584 368.
(874) Anderegg Mauersanierungen AG, 7, Splügenstrasse,

Postfach, CH-9008 St. Gallen (CH).
(580) 21.12.2000

502 058.
(874) Werner WACHTER, 14, Sportplatzweg, A-6414 MIE-

MING (AT).
(580) 15.12.2000

507 748, 507 749, 513 654.
(874) ARCOTRONICS ITALIA S.P.A., 19, Via San Loren-

zo, I-40037 SASSO MARCONI (BO) (IT).
(580) 27.11.2000

514 353, 629 978, 638 907.
(874) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 BREMEN (DE).
(580) 14.12.2000

514 454, 519 591, 522 096, 532 838.
(874) MAHARA MHR MONTRES S.A., 3, place du

Grand-Mézel, CH-1204 GENÈVE (CH).
(580) 11.12.2000

526 264, 526 265.
(874) DEVERNOIS S.A., Société anonyme, 13, boulevard

des Etines, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 08.12.2000

R 539 942, R 563 973, 640 891, 656 996, 668 151.
(874) WINGS S.P.A., 2, Via Bellini, Fraz. Rastignano,

I-40067 PIANORO (BO) (IT).
(580) 18.12.2000

543 216.
(874) FLEURY MICHON, La Gare Pouzauges, F-85700

POUZAUGES (FR).
(580) 07.12.2000

552 748.
(874) ALTESSA STRICKWARENFABRIK GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG Nfg.
KG, 84, Landstrasser Hauptstrasse, A-1030 Wien (AT).

(580) 19.12.2000

R 554 190, 571 857.
(874) PANIFICIO DI DA RE GIUSEPPE & C. sas, 1/E, via

Borgo Nobili, I-31010 BIBANO DI GODEGA S. UR-
BANO (IT).

(580) 18.12.2000

R 558 885.
(874) ADVANCED MARINE PROPULSION TECHNOLO-

GY - SEATEK SPA o in forma abbreviata SEATEK
SPA, 71, Ia Provinciale, I-23841 ANNONE DI BRIAN-
ZA (LECCO) (IT).

(580) 18.12.2000

R 559 478.
(874) PITTI SHOES DI CEI LIDO, FERRI GIULIANO E C.

S.A.S., 3 Via Cadolingi, I-50054 FUCECCHIO FI-
RENZE (IT).

(580) 07.12.2000

R 560 539.
(874) SUNSEEDS ITALIA SRL, 3/B Piazzale Boito,  PAR-

MA (IT).
(580) 18.12.2000

563 355.
(874) FANS BY ROSATI SRL, 3, Via Gardoncini, I-10143

TORINO (IT).
(580) 18.12.2000

R 563 973, 640 891.
(874) WINGS ITALIA S.P.A., 2, Via Bellini, Fraz. Rastigna-

no, I-40067 PIANORO (Bologna) (IT).
(580) 18.12.2000

565 017.
(874) VICTOR STUYTS BEHEER B.V., Saffierlaan, 12,

NL-2132 VZ HOOFDDORP (NL).
(580) 18.12.2000

565 371.
(874) Mademoiselle Hélène SAINT LOUBERT, 8, Rue de

Bellevue, F-92150 SURESNES (FR); Monsieur Yvan
BOUFFARD, 4, Rue Jean Maureas, F-75017 PARIS
(FR).



268 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

(750) Mademoiselle Hélène SAINT LOUBERT, 8, Rue de
Bellevue, F-92150 SURESNES (FR).

(580) 15.12.2000

569 538.
(874) STOW INTERNATIONAL, naamloze vennootschap,

506, Menenstraat, B-8560 WEVELGEM (BE).
(580) 21.12.2000

582 277.
(874) Jan Egger, Sonnhalde 12, CH-4410 Liestal (CH).
(580) 19.12.2000

592 741.
(874) InterCityHotel GmbH, 23, Ottostrasse, D-60528 Fran-

kfurt (DE).
(580) 21.12.2000

602 048.
(874) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., Vulkanring,

D-54567 Gerolstein (DE).
(580) 21.12.2000

617 315.
(874) LAFARGE REFRACTORIES S.A.S., 19 Place de la

Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 19.12.2000

617 657, 617 658, 627 955, 630 463.
(874) SINTERAMA SPA, 5, Via Gramsci, I-13060 SANDI-

GLIANO (IT).
(580) 11.12.2000

628 128, 631 628, 631 629, 670 450, 670 451, 670 452,
673 201, 673 203, 679 827, 679 849.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "SOPHARMA", 16,

oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 Sofia (BG).
(580) 07.12.2000

635 432.
(874) UNIBASE S.P.A., 13, Via A. Panzini, I-20145 MILA-

NO (IT).
(580) 11.12.2000

643 792.
(874) PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Za-

greb (HR).
(580) 19.12.2000

643 972, 643 973.
(874) Erfurt & Sohn KG, 39, Wupperstrasse, D-42399 Wup-

pertal (Beyenburg) (DE).
(580) 15.12.2000

650 444.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.12.2000

652 732.
(874) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker AG & Co. KGaA., 10,

Würzburger Strasse, D-97753 Karlstadt (DE).
(580) 22.12.2000

657 296.
(874) DEVERNOIS S.A. (Société Anonyme), 13, boulevard

des Etines, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 08.12.2000

671 568.
(874) HAYS SUPPLY CHAIN (anciennement dénommée

SOCIETE D'INFORMATIQUE APPLIQUEE), 16, rue
de la Petite Sensive, F-44300 NANTES (FR).

(580) 18.12.2000

683 274.
(874) RAG UmweltRohstoffe GmbH, 45, Baumstrasse,

D-47198 Duisburg (DE).
(580) 22.12.2000

683 524, 711 038, 711 286, 718 977.
(874) The British Masters SA, 23, Avenue Léopold-Robert,

CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 20.12.2000

684 522, 684 523, 684 524, 693 816, 699 903, 699 904,
699 905, 700 045.
(874) Cargo Partner AG, Airportstrasse, A-2401 Fischamend

(AT).
(580) 08.12.2000

685 130.
(874) Lambda Physik AG, 12, Hans-Böckler-Strasse,

D-37079 Göttingen (DE).
(580) 15.12.2000

701 847, 707 459, 707 460.
(874) PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Za-

greb (HR).
(580) 19.12.2000

711 209.
(874) Sovmestnoe predpriyatie Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "MILAVITSA", 28, oul. Novovilens-
kaya, BY-220053 Minsk (BY).

(580) 20.12.2000

714 106.
(874) Alloc AS, Fibov. 26, N-4580 Lyngdal (NO).
(750) Alloc AS, P.O. Box 55, N-4575 Lyngdal (NO).
(580) 12.12.2000

716 320.
(874) Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen

Vertreter, Im Tal 29, D-80331 München (DE).
(580) 15.12.2000
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728 598.
(874) BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, F-75008

PARIS (FR).
(580) 15.12.2000

729 455.
(874) Esmertec AG, Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf

(CH).
(580) 04.01.2001

729 470.
(874) 2DJ Sarl, 292, avenue de Dunkerque, F-59130 LAM-

BERSART (FR).
(750) CASH'LAND, 292, avenue de Dunkerque, F-59130

LAMBERSART (FR).
(580) 19.12.2000

730 952, 733 387, 739 343.
(874) Power-One AG, Ackerstrasse 56, CH-8610 Uster (CH).
(580) 15.12.2000

731 195, 731 538, 731 539, 731 747, 731 748, 731 933,
732 211, 735 710, 735 853, 735 856, 735 864, 736 690,
741 136.
(874) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203,

CH-8008 Zürich (CH).
(580) 10.01.2001

733 310.
(874) clickfish.com GmbH, 5 a, Barmbeker Strasse, D-22303

Hamburg (DE).
(580) 15.12.2000

738 054.
(874) BUONGIORNo.it SPA, 2, Borgo Masnovo, I-43100

PARMA (IT).
(580) 18.12.2000

743 218.
(874) SOLEOS.COM, Société Anonyme, Rue de la Forêt,

F-67550 VENDENHEIM (FR).
(580) 11.12.2000

745 695.
(874) CAMEF (Société Anonyme), 42-48, Quai de Dion Bou-

ton, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.12.2000





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
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INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT
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DK - Danemark / Denmark
2R221 678 R 441 841 R444 708

R446 944 R 453 842 R455 514
R508 372 R 541 159 569 199

575 704 636 998 661 867
673 517 676 538 680 183 A
682 861 684 259 689 616
704 806 706 091 707 304
709 173 712 792 713 486
713 733 713 737 713 792
713 852 713 934 713 941
713 992 714 026 714 048
714 085 714 165 714 167
714 179 714 213 714 260
714 262 714 267 714 288
714 454 714 459 714 509
714 717 714 783 715 054
715 068 715 178 715 344
715 748 715 887 715 960
716 006 716 057 716 268
716 310 716 684 716 803
716 859 716 934 717 172
717 178 717 183 717 195
717 228 717 238 717 240
717 241 717 276 717 285
717 315 717 377 717 381
717 384 717 442 717 467
717 574 717 610 717 692
717 713 717 763 717 786
717 798 717 813 717 838
717 876 717 939 717 962
717 974 717 999 718 073
718 076 718 141 718 144
718 190 718 193 718 194
718 208 718 242 718 243
718 272 718 293 718 329
718 382 718 414 718 415
718 415 718 426 718 512
718 567 718 582 718 622
718 739 718 777 718 883
720 252 721 961 722 712
724 663 724 666

EE - Estonie / Estonia
2R174 392 R 312 163 R446 502

472 771 569 915 580 599
620 802 637 461 668 185
676 708 697 645 706 268
708 466 711 661 711 889
712 282 712 641 713 214
713 466 713 531 713 641
713 688 713 918 714 050
714 117 714 162 714 222
714 329 714 335 714 356
714 472 714 549 714 740
715 045 715 051 715 052
715 053 715 087 715 089
715 090 715 091 715 092
715 098 715 175 715 183
715 186 715 187 715 251
715 252 715 253 715 254

715 336 715 350 715 395
715 396

FI - Finlande / Finland
R336 469 R 352 505 R 440 602
R442 889 R 444 731 547 878

590 824 596 176 646 196
648 641 666 186 690 408
690 484 699 218 700 754
701 004 701 120 701 275
703 325 704 563 705 336
706 740 707 039 708 108
708 300 710 281 712 316
712 734 713 750 715 509
715 546 715 555 715 557
715 577 715 654 715 687
715 722 715 753 715 760
715 766 715 767 715 792
715 935 715 943 715 958
716 007 716 057 716 061
716 105 716 113 716 116
716 122 716 194 716 222
716 236 716 239 716 268
716 269 716 274 716 276
716 291 716 299 716 300
716 304 716 333 716 335
716 338 716 354 716 369
716 370 716 388 716 398
716 433 716 443 716 452
716 459 716 484 716 485
716 524 716 568 716 784
716 788 716 791 716 815
716 826 716 834 716 836
716 927 716 928 716 934
716 968 716 975 717 021
717 034 717 051 717 064
717 134 717 135

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R561 795 685 870 705 533

705 533 724 592 729 314
729 381 731 297 742 194
742 409 743 577 743 581
743 897 743 901 743 910
743 919 744 066 744 139
744 209 744 246 744 260
744 423 744 432 744 468
744 471 744 543 744 552
744 562 744 568 744 592
744 597 744 664 744 665
744 666 744 678 744 679
744 712 744 713 744 714
744 717 744 759 744 769

IS - Islande / Iceland
714 796 714 809
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NO - Norvège / Norway
500 524 503 013 669 232
694 774 695 412 700 349
700 988 702 005 702 750
704 185 706 306 706 677
708 381 709 891 711 325
718 093 718 184 718 193
718 267 718 288

SE - Suède / Sweden
2R220 754 2R 220 899 2R220 900
2R221 077 2R 221 078 R324 439

R432 996 R 446 394 496 836
R542 450 561 934 582 772

585 439 590 011 590 588
595 292 616 214 660 274
682 879 689 471 694 142
696 854 698 758 702 462
704 030 704 185 704 188
706 363 706 827 707 137
707 301 707 304 707 307
707 514 709 822 710 434
710 582 710 778 710 798
712 911 716 451 716 817
716 828 716 926 716 938
716 970 716 976 716 982
716 996 716 999 717 373
717 379 717 446 717 449
717 459 717 468 717 650
717 658 717 670 717 705
717 712 717 762 717 763
717 773 717 780 717 786
717 795 717 855 717 856
717 867 717 879 717 889
717 892 717 975 717 993
718 013 718 027 718 029
718 041 718 042 718 043
718 049 718 060 718 061
718 069 718 071 718 073
718 087 718 088 718 093
718 101 718 117 718 120
718 124 718 134 718 875
722 081
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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

721 956 722 488

AT - Autriche / Austria
722 990 722 991 723 011
723 014 723 103 723 320
723 471 723 473 723 525
723 526 724 581 724 668
724 684 724 798 724 910
724 939 725 074 725 223

BG - Bulgarie / Bulgaria
R376 792 614 338 726 567

728 001 728 032 728 390
728 465 728 466 728 517
728 535 728 615 728 825
728 854 729 002 729 032
729 129 729 346 729 378
729 424 729 439 729 465
729 478 729 537

BX - Benelux / Benelux
724 936 724 951 724 959
725 011 725 042 725 043
725 044 725 092 725 223
725 227 725 356 725 375
725 391 725 408 725 548
725 664

BY - Bélarus / Belarus
R441 776 611 279 724 338

724 414 724 415 724 983
725 414 725 688 725 917
730 802

CH - Suisse / Switzerland
R447 853 693 691 719 588

723 322 723 322 723 371
723 458 723 867 723 927
723 962 724 001 724 048
724 052 724 098 724 146
724 176 724 177 724 195
734 702 738 303 739 160

CN - Chine / China
599 276 681 227 689 069
725 917 727 247 727 255
727 293 727 317 727 384
727 386 729 382 729 394
729 397 729 483 729 540
729 558 729 583 729 636
729 637 729 651 729 759
729 778 729 843 729 845
729 858 729 859 729 882
730 478 730 781 730 802
730 835 730 939 730 997
731 055 731 091 731 097
731 105 731 139 731 148
731 168 731 177 731 217

731 231 731 253 731 254
731 281 731 297 732 228
732 339 732 452 732 466
732 477 732 770 732 802
732 813 733 212 733 214
733 233 733 234 733 239
733 248 733 295 733 296
733 302 733 321 733 327
733 359 733 390

CU - Cuba / Cuba
549 939 724 056 724 162
729 956

CZ - République tchèque / Czech Republic
R448 997 666 556 716 594

724 580 724 652 724 668
724 714 724 730 724 753
724 756 724 758 724 763
724 772 724 863 724 891
724 936 724 959 724 980
724 981 724 988 725 016
725 025 725 046 725 057
725 059 725 076 725 085
725 101 725 102 725 178
725 186 725 208 725 241
725 280 725 291 725 295
725 304 725 321 725 332
725 374 725 408 725 414
725 426 725 449 725 454
725 455 725 456 725 457
725 474 725 493 725 498
725 501 725 533 725 547
725 555 725 557 725 655
725 688 725 699 725 705
725 715 725 731 725 759
725 780 725 789 725 825
725 836 725 847 725 848
725 917 725 923 725 945
726 015 726 057 726 075
726 091 726 149 726 152
726 171 726 172 726 186

DE - Allemagne / Germany
727 940 727 993 728 641
729 629 729 637 729 923
729 999 730 484 730 895
730 978 731 227 731 294
731 367 731 439 731 461
731 465 731 471 731 752
731 905 731 906 732 062
732 212 732 460 732 489
732 569 732 657 732 687
732 723 732 732 732 738
732 798 732 813 732 820
732 988 733 039 733 132
733 162 733 195 733 211
733 301 733 336 733 361
733 409 733 480 733 687
733 798 733 912 734 100
734 110 734 252 734 354
734 362 734 449 734 482
734 550 734 642
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DK - Danemark / Denmark
709 938 716 337 716 351
718 898 720 562 723 867
724 056 724 284

EG - Égypte / Egypt
R453 812 645 842 661 437

726 661 727 663 729 778
730 163 730 354 731 168
731 253 731 254 731 413
732 285 732 557 732 712
732 830 732 938 733 063
733 068 733 174 733 264
733 296 733 302 733 486
733 584 733 997 734 129
734 386 734 632 734 682
734 731 734 749 735 171
735 201 735 208 735 558
735 727 735 837 736 355
737 790

ES - Espagne / Spain
R296 321 R 442 882 602 715

617 098 726 615 726 927
726 945 727 500 727 501
727 502 727 999 728 098
728 120 728 297 728 306
728 315 728 316 728 318
728 323 728 340 728 345
728 346 728 347 728 349
728 354 728 360 728 364
728 365 728 379 728 382
728 385 728 387 728 388
728 391 728 404 728 405
728 408 728 413 728 418
728 435 728 438 728 443
728 445 728 451 728 455
728 469 728 476 728 479
728 481 728 482 728 490
728 492 728 494 728 495
728 500 728 501 728 510
728 516 728 518 728 521
728 524 728 525 728 526
728 531 728 535 728 554
728 555 728 556 728 557
728 558 728 562 728 564
728 577 728 581 728 590
728 594 728 604 728 615
728 623 728 624 728 627
728 640 728 648 728 654
728 663 728 664 728 667
728 668 728 675 728 676
728 677 728 685 728 694
728 696 728 697 728 698
728 708 728 711 728 715
728 726 728 728 728 729
728 732 728 741 728 750
728 752 728 756 728 758
728 760 728 762 728 766
728 772 728 774 728 779
728 786 728 793 728 803
728 819 728 825 728 826
728 831 728 833 728 837
728 851 728 853 728 854
728 860 728 861 728 862
728 864 728 867 728 868
728 890 728 900 728 904
728 907 728 917 728 922
728 924 728 930 728 933
728 934 728 936 728 945
728 956 728 960 728 965

728 968 728 973 728 977
728 979 728 984 728 985
728 986 728 988 728 991
728 994 728 995 728 996
728 997 729 000 729 005
729 010 729 011 729 019
729 025 729 030 729 042
729 052 729 053 729 062
729 066 729 079 729 084
729 085 729 086 729 090
729 093 729 098 729 103
729 105 729 108 729 111
729 128 729 129 729 133
729 137 729 138 729 139
729 141 729 143 729 148
729 152 729 153 729 155
729 156 729 157 729 158
729 164 729 167 729 172
729 173 729 186 729 189
729 191 729 192 729 195
729 196 729 198 729 204
729 211 729 215 729 216
729 222 729 226 729 228
729 230 729 238 729 247
729 248 729 255 729 256
729 258 729 264 729 265
729 267 729 271 729 276
729 277 729 286 729 293
729 294 729 295 729 298
729 306 729 307 729 310
729 311 729 312 729 314
729 326 729 333 729 336
729 351 729 363 729 365
729 366 729 368 729 369
729 370 729 371 729 372
729 381 729 387 729 393
729 394 729 395 729 399

FI - Finlande / Finland
R376 792 601 811 633 984

660 278 710 798 714 361
715 087 715 089 715 090
715 091 715 092 715 183
715 186 715 187 715 251
715 252 715 253 715 254
717 381 717 437 717 592
718 603 718 735 719 205
720 332 720 376 720 723
720 937 721 203 721 279
721 289 721 361 721 782
722 440 722 557 723 014
723 411 724 024 724 098
724 351 724 352 724 376
724 394 724 402 724 753
725 379 725 583 725 612
725 726 725 768 725 997
726 047 726 070 726 151
726 573 726 892 727 009
727 067 727 078 727 097
727 169 727 173 727 180
727 213 727 224 727 240
727 243 727 269 727 273
727 317 727 341 727 359
727 413 727 649 727 678
728 922 728 924 729 042
729 478 729 479 729 480
729 484 729 492 729 493
729 565
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FR - France / France
734 941 735 845 737 121
737 356 738 542

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R561 795 705 533 720 519

729 314 729 381 731 297
733 877 736 738 736 813
736 927 737 292 743 581
743 781 743 910 743 919
744 139 744 288 744 293
744 296 744 297 744 304
744 305 744 423 744 432
744 466 744 469 744 470
744 471 744 506 744 510
744 543 744 562 744 592
744 597 744 606 744 653
744 663 744 666 744 678
744 679 744 712 744 713
744 714 744 759 744 762
744 769

GE - Géorgie / Georgia
683 236 704 777 A 719 411
719 689 719 903 720 082
720 777 721 870 722 685
723 773

IS - Islande / Iceland
725 363 728 032 731 291
735 192 736 644 740 854

JP - Japon / Japan
480 526 499 591 518 562
651 894 701 559 728 813
729 898 731 162 731 379
731 732 731 872 731 873
732 064 732 726 732 970
732 971 733 114 733 139
733 292 733 298 733 557
733 665 733 675 733 780
733 887 733 904 734 011
734 085 734 241 734 835
734 854

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
725 655 725 773 726 112
726 415 726 584 726 655
726 974

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
2R171 680 2R 236 647 R348 500

672 846 734 787 734 988
735 033 735 153 735 179
735 389 735 390 735 579
735 589 735 668 735 752
736 072 736 258 736 269
736 334

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
723 093 723 134 723 164
723 165 723 172 723 174
723 337 723 373 723 393
723 424 723 691 723 773
723 882 723 929

LV - Lettonie / Latvia
676 659 724 024 725 399
735 579 735 783 735 879
736 407 737 178 737 285
737 458 738 255 740 099

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
676 659 721 109 721 252
721 468 721 590 721 609
721 956 722 464 723 093
723 134 723 172 723 174
723 373 723 463 723 691
723 715 723 773 724 473
724 474 725 130 725 148

NO - Norvège / Norway
R367 739

PL - Pologne / Poland
2R156 974 528 864 531 142

607 990 631 938 661 262
684 899 698 503 724 109
724 152 724 326 724 329
724 338 724 389 724 393
724 395 724 405 724 414
724 415 724 416 724 430
724 453 724 473 724 474
724 509 724 535 724 668
724 731 724 732 724 753
724 780 724 862 724 909
724 948 724 969 724 973
724 983 724 988 725 025
725 055 725 059 725 069
725 107 725 151 725 163
725 624 725 705 725 731
725 737 725 753 725 759
725 768 725 773 725 784
725 810 725 836 725 844
725 847 725 854 725 917
725 931 726 002 726 047

PT - Portugal / Portugal
609 412 723 192 723 481
723 559 723 567 723 822
724 004 724 716

RO - Roumanie / Romania
723 172 723 174 723 212
723 236 723 245 723 271
723 280 723 319 723 324
723 337 723 820 723 931
724 029

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
470 095 627 745 692 732
710 213 716 594 723 985
723 994 723 995 723 998
724 009 724 024 724 029
724 049 724 052 724 053
724 085 724 093 724 105
724 109 724 141 724 148
724 153 724 164 724 165
724 190 724 231 724 261
724 306 724 335 724 339
724 406 724 668 724 692
724 702 724 713 724 753
724 772 724 880 724 905
724 910 724 936 724 939
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724 958 724 959 724 964
724 977 724 981 724 984
724 988 725 003 725 016
725 025 725 046 725 064
725 101 725 102 725 127
725 130 725 139 725 142
725 148 725 151 725 154
725 183 725 186 725 195
725 205 725 208 725 290
725 291 725 306 725 315
725 330 725 340 725 399
725 426 725 439 725 486
725 490 725 505 725 518
725 524 725 555 725 557
725 576 725 613 725 655
725 658 725 673 725 688
725 694 725 695 725 737
725 761 725 771 726 002
726 046 726 212 726 482
726 561 726 584 726 611
727 154 727 158 727 238
727 254

SE - Suède / Sweden
585 898 590 011 643 923
660 274 695 940 707 301
709 292 713 435 716 775
716 996 717 468 717 736
717 745 717 763 717 773
717 786 717 867 717 892
718 073 718 093 718 117
718 120 718 124 718 134

UA - Ukraine / Ukraine
627 745 724 905 724 918
724 958 724 959 725 006
725 007 725 118 725 148
725 583 725 655 725 659
725 688 725 773 725 842
725 847 725 917 725 984
726 047 726 084 726 186
726 265 726 448 726 567
726 569 726 584 726 593

VN - Viet Nam / Viet Nam
R319 550 716 207 723 489

723 688 723 715 723 985
724 056 724 196 724 329
724 443

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
724 001 724 004 724 098
724 111 724 387

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
723 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
723 408
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus, measuring devices.
9 Appareils électriques, dispositifs de mesure.

723 882
A supprimer de la liste:

16 Matériel pour les artistes.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
723 924 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 11.

724 643
Liste limitée à / List limited to:

30 Gommes à mâcher sans sucre.
30 Sugar-free chewing gum.

725 077 - Admis pour tous les produits après adjonction de l'in-
dication restrictive "tous les produits de la liste au parfum du
citron".
725 299
Liste limitée à / List limited to:

29 Canard, mousse de foie de canard, pâté de canard.
29 Duck, duck liver mousse, duck pâté.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
724 936 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. /
Refusal for all services in classes 39 and 41.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R182 068
A supprimer de la liste:

1 Matières à tanner.
700 795 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19.
722 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 105 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 607
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.
3 Non-medicated dentifrices and mouthwashes.

728 627
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Périodiques; matériel d'enseignement sous forme
d'imprimés; bulletins d'information; imprimés, notamment im-
primés comportant des données d'archives.

16 Periodicals; printed instruction and teaching aids;
news letters; printed matter, in particular archive prints.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
728 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
728 929 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
728 931 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
728 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
729 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, soaps.
729 024 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
729 133 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
729 667
A supprimer de la liste:

42 Programmation, mise à jour de programmes d'ordi-
nateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
729 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
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BY - Bélarus / Belarus
R411 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

583 411
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; boissons médici-
nales.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; medicinal beverages.
725 055 - Admis seulement pour les produits suivants de la
classe 3: dentifrices.
725 257
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

725 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
726 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
726 174
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

726 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.

CH - Suisse / Switzerland
722 658
Liste limitée à:

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservées, séchés et cuits; confitu-
res, 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.
723 220
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que produits pour soins de santé, à l'exception d'in-
secticides.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles naturels
ainsi que semences (graines), fruits et légumes frais, semences,
aliments pour animaux, additifs destinés à des aliments pour
animaux tels que composants d'origine végétale; tous les pro-
duits précités issus d'agriculture et/ou de production biologi-
que.

5 Pharmaceutical products and and products for ve-
terinary medicine as well as health care products, with the ex-
ception of insecticides.

31 Natural agricultural, horticultural and forestry
products as well as seeds (grains), fresh fruit and vegetables,
seeds, animal feed, additives for animal feed such as phytoge-
nic components; all the aforesaid products resulting from or-
ganic farming and/or organic production.
723 221
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières; bijoux en matières précieuses, notamment pour hom-
mes et femmes; instruments d'horlogerie et chronométriques,
bracelets de montres; pièces et éléments des produits précités,

compris dans cette classe; tous les produits précités sont en or
et ne sont fabriqués ni en plaqué ou en doublé or et ni en métal
doré ou imitation d'or et sont sertis de diamants; pierres pré-
cieuses, à savoir diamant.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials; jewelry of precious materials, especially for women
and men; horological and chronometric instruments, watch
bands; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class; all the aforesaid goods are made of gold and
are neither gold-plated or gold-filled, nor made of gold-colo-
red metal or gold imitations and are set with diamonds; pre-
cious stones, namely diamond.
723 222 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accep-
ted for all goods in class 21.
Liste limitée à / List limited to:

2 Peinture acrylique en aérosol.
2 Acrylic spray paint.

723 301
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à base de ou contenant des
raisins; tous les produits revendiqués étant en provenance d'Ar-
ménie.
723 544
Liste limitée à:

31 Aliments pour animaux riches en fibres.
723 567
Liste limitée à / List limited to:

9 Protecteur d'écrans.
38 Diffusion, distribution et transmission de signaux

de télévision, de radio, de télécommunication et d'information
par le biais de réseaux numériques et analogiques non câblés et/
ou câblés comportant des fonctions de services en ligne et en
différé et par ordinateurs; organisation et exploitation de servi-
ces de supports électroniques interactifs.

42 Services d'hébergement et de restauration; mise à
disposition de services d'hébergement et de restauration dans
des hôtels et restaurants.

9 Screen protectors.
38 Broadcast, distribution and transmission of televi-

sion, radio, telecommunication and information signals via di-
gital and analog cable-free networks and/or cable networks in-
cluding operations of online and offline services and by
computer; organisation and operation of interactive electronic
media services.

42 Lodging and boarding services; procurement of
lodging and boarding services in hotels and restaurants.
723 664
Liste limitée à / List limited to:

29 Poisson, volaille; extraits de viande; gélatines (ge-
lées), notamment gélatines de viande et de poisson; marmela-
des; confitures; oeufs, lait, fromage, fromage blanc, yaourt,
crème, beurre; huiles et graisses de cuisson; conserves de vian-
de et de poisson; plats cuisinés sous forme de plats surgelés, se
composant principalement de viande, poisson, légumes avec
adjonction éventuelle de pâtes alimentaires, produits céréaliers,
ainsi que pizzas et baguettes.

31 Produits agricoles et horticoles compris dans cette
classe, notamment fruits et légumes frais; semences, aliments
pour animaux, malt.

29 Fish, poultry; meat extracts; gelatines (jellies),
particularly meat and fish gelatines; marmalades; jams; eggs,
milk, cheese, soft white cheese, yoghurt, cream, butter; cooking
oils and fats; tinned meat and fish; cooked meals in the form of
frozen meals, chiefly consisting of meat, fish, vegetables with
optional addition of pasta, cereal products, as well as pizzas
and baguettes.

31 Agricultural and horticultural products included in
this class, particularly fresh fruit and vegetables; seeds, animal
feed, malt.



278 Gazette OMPI des marques internationales Nº   1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   1/2001

Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33. / Accep-
ted for all goods in classes 30, 32 and 33.
723 691
Liste limitée à:

33 Brandy de provenance arménienne.
723 727 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.
723 796
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances pharmaceutiques et produits hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical; préparations et produits vitaminés
à usage médical, préparations et produits à base d'éléments nu-
tritifs de base à usage médical.

5 Pharmaceutical substances and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food supplements for
medical use; vitamin preparations and products for medical
use, preparations and products containing basic nutrients for
medical use.
723 847
Liste limitée à / List limited to:

32 Eau minérale provenant des sources St-Galmier.
32 Mineral water from the St-Galmier springs.

723 861
Liste limitée à:

19 Fenêtres et portes, notamment portes de maisons en
matière synthétique.
723 882
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; 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 (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 18,
24, 25 et 35.
723 883
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie et cosmétiques contenant ou à
base de yaourt.
723 884
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie et cosmétiques contenant ou à
base de yaourt.
723 888
Liste limitée à / List limited to:

30 Préparations à base de farine de maïs; pâtes alimen-
taires.

30 Preparations made with cornflour; pasta.
723 897
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie et cosmétiques contenant ou à
base de lait.
723 931 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 19; tous
les produits étant de provenance européenne.
723 967
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; produits de maquillage; tous les produits précités
renfermant des composants minéraux; parfumerie, huiles es-
sentielles.

3 Cosmetic soaps, hair lotions; dentifrices; make-up;
all the aforementioned goods containing mineral ingredients;
perfumery goods, essential oils.
723 991 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 9; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services de la classe 35. / Accepted for all goods in classes
5 and 9; all goods being of European origin; accepted for all
services in class 35.
724 013
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; tous les produits précités renfermant
de la camomille; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plombier les dents et pour empreintes dentaires.
724 014
Liste limitée à:

34 Tabac, produits de tabac, articles pour fumeurs en
argent et n'étant fabriqués ni en plaqué ou en doublé argent et
ni en métal argenté ou imitation.
724 090
Liste limitée à:

12 Automobiles de collection, à l'exception des auto-
mobiles pour la compression de la surface du sol; tous ces pro-
duits étant de provenance allemande.
Admis pour tous les services des classes 37, 41 et 42.
724 643
Liste limitée à / List limited to:

30 Gommes à mâcher sans sucre.
30 Sugar-free chewing gum.

737 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 41 and 42.
738 722 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

CN - Chine / China
609 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
717 943
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; antenna and receiving and transmitting wireless equip-
ment.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; antennes ainsi que matériel de
réception et de transmission sans fil.
719 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
727 264
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
measuring and controlling apparatuses and instruments.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils et instruments de mesure et de commande.
Refused for all the goods and services in classes 12 and 35. /
Refusé pour les produits et services des classes 12 et 35.
727 265
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments.

42 Providing and maintenance of programs for data
processing.
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9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instru-
ments électriques et électroniques.

42 Mise à disposition et maintenance de programmes
de traitement de données.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 35.
727 267 - Refused for all the goods in class 9 except "control-
ling apparatus and instruments". / Refusé pour les produits de
la classe 9, sauf "appareils et instruments de commande".
727 269
List limited to / Liste limitée à:

30 Yeast, baking powder.
30 Levure, poudre à lever.

Refused for all the goods in classes 1, 5 and 19. / Refusé pour
les produits des classes 1, 5 et 19.
727 271 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.
727 290 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
727 386
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments.

42 Providing and maintenance of programs for data
processing.

9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur des supports de données, appareils et instru-
ments électriques et électroniques.

42 Mise à disposition et maintenance de programmes
de traitement de données.
Refused for all the services in classes 35 and 36. / Refusé pour
les services des classes 35 et 36.
729 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
729 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
729 490
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

729 504
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software.
12 Mobile transport equipment; parts of all the afore-

mentioned goods.
9 Logiciels.

12 Equipements de transports mobiles; éléments de
tous les produits précités.
729 596 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments de signalisation.

729 654
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software.
9 Logiciels.

729 800
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and devices for metal processing, tools.
7 Machines et équipements pour le traitement des

métaux, outils.
730 944 - Refused for all the goods and services in classes 3, 11
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 3, 11
et 42.

730 950
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Unprocessed plastics; compounds that crosslink to
form plastics, particularly elastomers and synthetic resins; che-
mical raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in
plastics production; silanes; organosilanes; silicic-acid esters;
silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes; silico-
ne resins, silicone elastomers, compounds that crosslink to
form silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions
containing silicones.

1 Matières plastiques à l'état brut; composés de réti-
culation pour la formation de matières plastiques, notamment
élastomères et résines synthétiques; matières premières chimi-
ques, auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la pro-
duction du plastique; silanes; organosilanes; esters d'acide si-
licique; silicones, polysilanes, polycarbosilanes,
polysilazanes; résines de silicone, élastomères de silicone,
composés de réticulation pour la formation d'élastomères de
silicone; solutions, dispersions et émulsions contenant des sili-
cones.
731 106
Liste limitée à / List limited to:

9 Caisses enregistreuses; robots fonctionnant par
monnaie, jetons et/ou cartes magnétiques pour la fourniture de
marchandises, de données et/ou d'informations de tous types.

9 Cash registers; robots operated by coins, tokens
and/or magnetic cards for the purpose of providing merchan-
dise, data and/or information of all types.
731 122
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; adhesives for industrial use.
731 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
731 195
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, glaces comestibles.
30 Cereal preparations, edible ice.

731 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
731 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
731 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
731 256
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement).
25 Clothing.

731 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

9 Scientific, nautical, electric, photographic and ci-
nematographic apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records.
731 300
List limited to / Liste limitée à:

9 Soldering facilities, dive and surge soldering baths;
photolithographic systems; etching devices.

9 Matériel à souder, bains de brasage au trempé sta-
tionnaire et "surge"; systèmes photolithographiques; systèmes
de dérochage chimique.
731 305 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
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731 330
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery.
14 Joaillerie et bijouterie.

732 198
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration, hébergement temporaire.
42 Restaurant services, temporary accommodation.

Refusé pour tous les produits des classes 25 et 33. / Refusal for
all goods in classes 25 and 33.
732 286
A supprimer de la liste:

14 Horloges et instruments chronométriques.
28 Jeux, jouets.
29 Produits de lait maigre.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques, vitaminées et isotoniques; boissons de fruits et jus de
fruits.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
732 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac.
34 Tobacco.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30, 31, 32 et
33. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 29, 30, 31, 32 and 33.
732 500 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
732 544
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, soaps, hair lotions.

733 148
A supprimer de la liste:

21 Distributeurs de substances pour aérosol.
733 160
A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie.
733 173
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, préparations et agents chimico-phar-
maceutiques et pour le diagnostic à usage humain et vétérinai-
re, désinfectants.
733 174
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.
733 268 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 16. /
Refusal for all goods in classes 14 and 16.
733 272
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; raquettes de tennis.

28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes; tennis rackets.
733 286
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
Refusé pour tous les produits de la classe 14.
733 309
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments, électriques (compris dans
cette classe), dispositifs électriques et électroniques pour la
commande de grilles, portes et bâtis.

733 358
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

CU - Cuba / Cuba
R254 839 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /

Refusal for all goods in classes 3 and 5.
724 071 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
28.

CZ - République tchèque / Czech Republic
725 077
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
725 080
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions capillai-
res cosmétiques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soi-
gner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage
personnel (parfumerie).
725 805 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
725 859
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; articles de bureau (à
l'exception des meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales.
38 Télécommunications; recueil et mise à disposition

de nouvelles et d'informations.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; office requisites (except furnitu-
re).

35 Advertising and business affairs.
38 Telecommunications; collection and provision of

news and information.
725 863
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Sous-vêtements, vêtements.
25 Underwear, clothing.

725 930
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Données enregistrées sous forme électronique ou
magnétique; enregistrements audio.

16 Articles en papier et en carton; photographies, ma-
tériel pour les artistes et pinceaux.

9 Data recorded in electronic or magnetic form;
audio recordings.

16 Paper and cardboard articles; photographs, ar-
tists' materials and paint brushes.
726 103
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux non précieux et leurs alliages, notamment
alliages de cuivre à forte résistance à l'abrasion, bronzes, cu-
pro-plomb, laiton et bronzes à plusieurs composants à base
d'aluminium.

6 Non-precious metals and alloys thereof, especially
copper alloys with high abrasion resistance, bronzes, cop-
per-lead, brass and bronzes with several aluminum-based ele-
ments.

DE - Allemagne / Germany
730 664 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
41.
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733 817
A supprimer de la liste:

35 Magasins de jouets et d'électronique de divertisse-
ment.

EE - Estonie / Estonia
635 368 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
710 991 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
721 746 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
722 028 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
722 030 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
725 436
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Semi-worked materials for making roads.
19 Matériaux mi-ouvrés pour la construction des

chaussées.
725 513 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
725 716 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

EG - Égypte / Egypt
527 176
A supprimer de la liste:

19 Asphalte, poix et bitume.
720 389
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
726 888
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services de réparation, services d'installation.
37 Repair services, installation services.

728 675
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de nettoyage, préparations pour nettoyer

(blanchir).
1 Chemicals for industrial use.
3 Cleaning products, preparations for cleaning

(bleaching).
729 322
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
732 659
A supprimer de la liste:

29 Viande et volaille cuits.
732 813
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
732 978
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
5 Produits hygiéniques.

733 233
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires.
36 Assurance et crédit.

37 Construction, réparation.
39 Transports et entrepôt de marchandises.
40 Traitement de matières.

733 244
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons sans alcool, fabriquées avec du raisin.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), fa-

briquées avec du raisin.
32 Non-alcoholic beverages, made with grapes.
33 Alcoholic beverages (except beer), made with gra-

pes.
733 326
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques.

FI - Finlande / Finland
502 863 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.
563 235 - Refused for all the goods in classes 18, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18, 24 et 25.
702 195 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
717 380 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
719 351 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
720 354 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 355 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
721 175
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic recording media, sound recording disks.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques.
Refused for all the goods in classes 18, 24 and 25. / Refusé pour
les produits des classes 18, 24 et 25.
721 286 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
721 336
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Tea.
30 Thé.

723 090
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 35.
723 396 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
723 409
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for infants.
5 Aliments pour bébés.

723 443 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 901 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
723 922 - Refused for all the goods and services in classes 9, 15
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 15
et 41.
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723 980
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Drying plant.
11 Installations de séchage.

Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
724 008 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
724 063
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education and training.
41 Education et formation.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
724 448
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Scientific and industrial research.
42 Recherche scientifique et industrielle.

Refused for all the goods and services in classes 1, 4, 9 and 37.
/ Refusé pour les produits et services des classes 1, 4, 9 et 37.
724 726 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
724 869 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
725 654 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
725 655 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
725 825 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
725 884 - Refused for all the goods in classes 16 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 28.
726 069 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
727 057 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 41 et 42.
727 071 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
727 136 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
727 194 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 199 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
727 210 - Refused for all the goods in classes 6, 17 and 19. / Re-
fusé pour les produits des classes 6, 17 et 19.
727 264 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 9 et
37.
727 265 - Refused for all the goods in classes 7, 9 and 12. / Re-
fusé pour les produits des classes 7, 9 et 12.
727 267 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 505 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
727 676 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
728 628 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
728 877 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

729 137 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
729 587
List limited to / Liste limitée à:

9 Fire-extinguishing apparatus.
9 Extincteurs.

729 646 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
736 558
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

9 Computer software; apparatus for data proces-
sing; computers; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound, images and information; compact discs
(CDs) and compacts discs read-only-memory (CD-ROMs); te-
lecommunication apparatus, as well as parts and accessories
thereof, not included in other classes; electric apparatus and
instruments; measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus.
736 729
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

737 233
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

9 Electric and electronic measuring, controlling and
regulating devices for installation in land, air and water vehi-
cles.
738 039
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
738 552
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting fixtures.

738 563
A supprimer de la liste:

12 Jantes de roues de véhicules pour voitures et moto-
cyclettes en métaux légers (aluminium et titane), accessoires de
voitures compris dans cette classe, tous les produits précités
provenant des Etats-Unis d'Amérique.
740 151
A supprimer de la liste:

42 Services pour l'hygiène et la beauté.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
740 122 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 39.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 39.
742 194 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
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742 896 - Accepted for all the goods in classes 15 and 20; ac-
cepted for all the services in class 35 excluding the objectiona-
ble term. / Admis pour les produits des classes 15 et 20; admis
pour les services de la classe 35 à l'exclusion des termes refu-
sés.
743 577
List limited to / Liste limitée à:

6 Hard materials, mainly of metal; hard metals, al-
loys mainly of metal; but not including any goods sold in blue
boxes.

7 Machine tools and parts thereof, tools (parts of ma-
chines), in particular tools for removing shavings, cutting tools,
cutting inserts, indexable inserts, tool holders, power tools and
their parts, all the above goods included in this class; but not in-
cluding any goods sold in blue boxes.

19 Ceramic materials as semi-finished products, but
not including any goods sold in blue boxes.

39 Collection and delivery of tools.
6 Matériaux durs, principalement en métal; métaux

durs, alliages principalement à base de métal; à l'exception des
produits vendus dans des boîtes bleues.

7 Machines-outils et leurs pièces; outils (parties de
machines), en particulier outils pour l'enlèvement des copeaux,
outils de coupe, inserts de coupe, plaquettes amovibles, por-
te-outils, outils mécaniques et leurs pièces, tous ces produits
compris dans cette classe; exceptés les produits vendus dans
des boîtes bleues.

19 Matériaux céramiques comme produits semi-finis,
excepté les produits vendus dans des boîtes bleues.

39 Ramassage et livraison d'outils.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
744 066 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
744 144
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; public relations; business manage-
ment; business administration; business organization and ma-
nagement consultancy; business organization consultancy; per-
sonnel management consultancy; professional business
consultancy; import-export agencies; sales promotion for third
parties.

35 Publicité; relations publiques; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; conseils en orga-
nisation et direction des affaires; conseils en organisation des
affaires; consultation pour les questions de personnel; consul-
tation professionnelle d'affaires; agences d'import-export;
promotion des ventes pour des tiers.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
744 156
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, control, emergency and tea-
ching apparatus and instruments; devices for data recording,
transmission and reproduction of data, images, sound; data car-
riers, data processing devices, time switches, fire extinguishing
equipment, clothing for protection against accidents, protection
masks.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
dispositifs d'enregistrement de données, de transmission et de
reproduction de données, d'images et de sons; supports de don-
nées, dispositifs de traitement des données, minuteries, maté-
riel d'extinction d'incendie, vêtements de protection contre les
accidents, masques de protection.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 10, 41 et
42.

744 208
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books, printed matter, magazines, newspapers,
books and reviews.

16 Livres, produits imprimés, magazines, journaux, li-
vres et revues.
744 209 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
744 315 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
744 319 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
37 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
37 et 41.
744 344 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
744 353
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames.
20 Meubles, miroirs, cadres.

744 457
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh fruits and vegetables.
31 Fruits et légumes frais.

744 463 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30 and 34. / Admis
pour les produits des classes 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17,
18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30 et 34.
744 475
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically operated implements and installa-
tions assembled therewith for the cleaning, etching, stripping
and drying in the manufacturing of micro-electronic, micro-op-
tical and micro-mechanical components, namely chips/IC's,
photomasks and semi-finished products for manufacturing
chips.

7 Outils actionnés mécaniquement et installations
composées de ceux-ci pour le nettoyage, le mordançage, le dé-
capage et le séchage, utilisés lors de la fabrication de compo-
sants micro-électroniques, micro-optiques et micro-mécani-
ques, à savoir puces/circuits intégrés, photomasques et
produits semi-finis pour la fabrication de puces.
744 552 - Accepted for all the goods in classes 29, 31 and 32. /
Admis pour les produits des classes 29, 31 et 32.
744 568 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
744 664 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
744 665 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.

GE - Géorgie / Georgia
720 648 - Refused for all the goods and services in classes 1, 2,
5, 10, 29, 37, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 1, 2, 5, 10, 29, 37, 39 et 42.
720 931 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
721 815 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
722 690
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery, edible ice, ice for refreshment.
30 Confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir.
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IS - Islande / Iceland
734 565 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
735 758 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R561 569 A - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 28 et 35.
734 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
734 992 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
735 057 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
735 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 151 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
735 154 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
735 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
735 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
735 748 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
735 749 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
735 795 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
736 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
723 060
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; craie pour le nettoyage; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessive; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

3 Soaps; cleaning chalk; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations.
723 076 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
723 119
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
723 208
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, craie pour le nettoyage; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

3 Soaps, cleaning chalk; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
grease-removing and abrasive preparations.
723 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de toute sorte.
25 Clothing of all kinds.

LV - Lettonie / Latvia
517 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R440 061

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Perfumery, cosmetics, hair lotions.

593 259 - Admis pour tous les produits de la classe 4 et refusé
pour tous les produits de la classe 20.
593 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
638 257
Liste limitée à:

5 Produits destinés au traitement des affections car-
diovasculaires.
716 943
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use.
720 895
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles; levure; poudre pour faire le-
ver; glaces alimentaires en poudres; glaces alimentaires; sor-
bets; crème glacée; fécule de maïs; flans, crèmes et poudings,
tous les produits précités étant gélatineux.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
721 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
723 424
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques à usage médical.
5 Dietetic products for medical use.

723 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 444
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies; arti-
cles de papeterie, matériel pour les artistes; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing purposes); printed matter, photo-
graphs; stationery items; artists' supplies; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); paper or plastic packaging bags,
pouches and sheets; playing cards, printers' type; printing
blocks.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et
41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35, 38
and 41.
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723 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour laver les cheveux, additifs colorants
pour le linge, détachants, préparations pour soigner les che-
veux, préparations pour teindre les cheveux, préparations pour
permanentes, produits de nettoyage et de polissage (excepté
pour le cuir).

5 Fongicides pour l'agriculture.
3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, soaps,

hair washing preparations, colour additives for laundry, stain
removers, hair care preparations, hair dyes, permanent wa-
ving preparations, cleaning and polishing preparations (ex-
cept for leather).

5 Fungicides for agricultural purposes.
Admis pour tous les produits des classes 4, 16 et 21. / Accepted
for all goods in classes 4, 16 and 21.
724 339 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et 42; à l'exception des produits/services étant destinés à
l'enseignement de la langue anglaise. / Refusal for all goods
and services in classes 16, 41 and 42; excluding the goods/ser-
vices which are used for teaching English.
724 485
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 Cosmetics for skin care.
5 Napkins for incontinents; sanitary towels.

16 Paper or cellulose nappies (disposable).
724 692 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all services
in class 35 and refused for all services in class 38.
724 702 - Admis pour tous les produits de la classe 14 et refusé
pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for all goods
in class 14 and refused for all goods in class 34.

NO - Norvège / Norway
728 437
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; goods of common
metal not included in other classes, especially parts made of li-
ght alloy for use in the vehicle industry; ores.

7 Machine tools; motors and engines (except motors
and engines for land vehicles); parts of motors and engines for
land vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, motors and engines for land vehicles, parts of all the afo-
rementioned goods.

40 Treatment of materials, especially treatment of me-
tals.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; produits métalliques non compris dans d'autres classes,
notamment pièces en alliage léger utilisées dans l'industrie
automobile; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); pièces de moteurs et moteurs
de véhicules terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, moteurs de véhicules terrestres, éléments de
tous les produits précités.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
métaux.

729 179
List limited to / Liste limitée à:

9 Heat detectors, ionization-type smoke detectors;
alarm devices, especially in case of smoke; alarm-triggering
valves.

9 Détecteurs de chaleur, détecteurs ioniques de fu-
mée; dispositifs d'alarme, notamment en cas de fumée; soupa-
pes de déclenchement d'alarme.
729 185
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 such for games, and data processing equipment
and peripheral apparatus and computer parts; network appara-
tus, especially network server and network connecting appara-
tus and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially the type of Intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing pro-
grammes and computer software, especially for mass storage
media; operational programmes and systems (included in this
class); data carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games including software; parts of all the afo-
resaid 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, électroniques (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-
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si que logiciels; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication et services multi-
médias, notamment services de banques de données ou servi-
ces d'information.
729 187
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, électroniques (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 susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

38 Services de télécommunication et services multi-
médias, notamment services de banques de données ou servi-
ces d'information.
734 559
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; caulking, sealing and insulating com-
positions; flexible non-metallic pipes.

39 Transport; packaging and storage of goods.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises.

PL - Pologne / Poland
R254 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Re-

fusal for all goods in class 3.
R357 142 A - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /

Refusal for all goods in class 16.
R386 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
R402 822 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.

541 432
A supprimer de la liste:

42 Imprimerie.
549 939
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
603 091 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
665 572
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
666 556 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
668 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 803 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
703 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 20 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 20 and 35.
703 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 8, 9, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 5, 8, 9, 35, 41 and 42.
705 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
714 861
A supprimer de la liste:

11 Frigidaires.
724 306
A supprimer de la liste:

9 Fiches électroniques de signalisation.
724 339 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
724 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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724 401 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
724 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
724 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
724 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
724 514 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
724 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
724 586 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
724 704 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
724 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
724 726 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
724 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
724 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
724 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
725 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
725 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.

PT - Portugal / Portugal
723 090
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images.
14 Timepieces and chronometric instruments.

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.
723 356
A supprimer de la liste:

36 Finances et affaires monétaires.
723 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 396
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces.

30 Salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces.
723 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceuticals.

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 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
723 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

723 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
723 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RO - Roumanie / Romania
644 451
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs.
34 Smokers' articles.

678 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 518 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
703 348
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Lames de rasoirs, rasoirs électriques.
8 Razor blades, electric razors.

705 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
715 812
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
718 227 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
722 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie fines.
30 Fine pastry and confectionery products.

723 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
723 058 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
723 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
723 124
Liste limitée à / List limited to:

30 Cacao, pâtisserie de longue conservation.
30 Cocoa, long-life pastries.

723 249 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
723 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, décolo-
rants à usage industriel.

1 Chemical products for use in industry, bleaching
preparations for industrial purposes.
723 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

723 424
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques à usage médical.
5 Dietetic products for medical use.

723 465 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 42.
723 477 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
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723 503
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines agricoles.
12 Machines motrices pour véhicules terrestres, mo-

teurs pour véhicules terrestres.
7 Agricultural machinery.

12 Driving motors for land vehicles, engines for land
vehicles.
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.

9 Computer games and video games, included in this
class; hardware and software, compact discs; CD-ROMs, ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images, processors.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Refusal for
all goods in classes 3 and 14.
723 621 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
723 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de transmission, de son, d'images ou de
données.

9 Apparatus for transmitting sound, images or data.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
723 752 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 42.
723 806 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 14.
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.

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.
723 830 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35,36, 38 and 39.
723 877
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et médicaments.
5 Medicines and pharmaceutical preparations.

723 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
724 004
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations antibiotiques pour le traitement des
cavités du corps et du gosier.

5 Antibiotic preparations for treating body cavities
and the throat.
724 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Herbicides.
5 Herbicides.

724 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

724 057
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires.

20 Furniture, particularly furniture for bathrooms
and sanitary installations.
724 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Armes blanches.
8 Side arms.

724 329 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
724 393
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
724 405
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique.
42 Computer programming.

724 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
3 Cosmetic products for skin care.

724 513
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Activités culturelles.
41 Cultural activities.

724 515
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Activités culturelles.
41 Cultural activities.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
723 980 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
723 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
724 021 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
724 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
724 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
724 054
A supprimer de la liste:

1 Composition pour éteindre le feu et/ou retarder les
incendies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
724 185
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
724 387
Liste limitée à / List limited to:

28 Jouets.
28 Toys.

724 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
724 630 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
724 688
Liste limitée à:

18 Peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
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A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.

724 698
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ecrans, appareils postes de télévision.
35 Annonces publicitaires, publicité; présentation de

produits et services à des fins publicitaires; diffusion de sup-
ports publicitaires; promotion (publicité) au profit de vedettes
sportives.

9 Screens, television sets.
35 Advertisements, publicity; presentation of goods

and services for promotional purposes; distribution of adverti-
sing material; sports star promotion (publicity).
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 25 and 41.
724 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
724 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; publicité radiophonique et télévisée.
41 Divertissement radiophonique et télévisé dans le

domaine du sport; production de divertissement radiophonique
et télévisé.

35 Advertising; radio and television advertising.
41 Radio and television entertainment relating to

sports; production of radio and television entertainment.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
724 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
724 756
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; appareils de téléphonie, transmetteurs et
récepteurs des images et du son, centraux téléphoniques, ré-
pondeurs automatiques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound; telephone apparatus, image and sound transmit-
ters and receivers, telephone exchanges, automatic answering
machines.
724 758
Liste limitée à / List limited to:

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
724 881 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 41
and 42.
724 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
724 962 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
725 005
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
725 055
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.
725 153 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
725 157
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.

725 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
725 287 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
725 731
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

SE - Suède / Sweden
717 425 - Refused for all the goods and services in classes 9 and
37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 37.
717 449 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
717 762 - Accepted for all the goods in class 14 and refused for
all the services in class 36. / Admis pour les produits de la clas-
se 14 et refusé pour les services de la classe 36.
717 813 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
717 823 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
717 855 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
717 879 - Refused for all the goods and services in classes 6,
38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
6, 38, 41 et 42.
717 889 - Refused for all the services in classes 38 and 39. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 39.
718 413 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
722 110 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
724 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et refusé
pour tous ceux de la classe 18, sauf: peaux d'animaux, para-
pluies, parasols, cannes, fouets, sellerie. / Refusal for all goods
in class 25 and refusal for all those in class 18, excluding: ani-
mal skins and hides, umbrellas, parasols, walking sticks,
whips, saddlery.
724 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, vente au détail, à savoir vente des appa-
reils et de l'équipement de laboratoire.

35 Advertising, retail sale, namely sale of laboratory
apparatus and equipment.
724 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans cet-
te classe, notamment modèles réduits de véhicules, en particulier
modèles réduits de voitures, à l'exception des modèles réduits
d'autobus, modèles réduits d'omnibus, modèles réduits d'autocars
et modèles réduits de voitures de chemin de fer pour voyageurs.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class including scale model vehicles, especially scale model
cars, except scale model coaches, scale model omnibuses, sca-
le model motor coaches and scale model railway passenger
carriages.
725 004 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
725 025
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques pour le soin du visage.
3 Cosmetics for facial care.

725 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
722 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

TR - Turquie / Turkey
536 320
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
725 654
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacle frames, optical frames, frames for sun-
glasses, spectacles, and all eyeglasses and sunglasses, spectacle
glasses and optical lenses, spectacle cases of all kinds, and
boxes for spectacles, small chains and strings for spectacles,
clock radios, alarm clocks, rules and folding meter-rules.

16 Bookbinding items, instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus); printing blocks; adhesives materials
(stationery).

18 Whips and saddlery.
9 Montures de lunettes, montures optiques, montures

solaires, lunettes, et toutes lunettes optiques et solaires, verres
de lunettes et lentilles optiques, étuis de lunettes en tous genres,
et boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes, ra-
dio-réveils, réveils, mètres et mètres pliants.

16 Articles pour reliure, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); clichés d'impri-
merie; matières adhésives (papeterie).

18 Fouets et sellerie.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
726 120
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressing.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; razors.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, drying, ventilating.
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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other, classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters type; printing blocks.

18 Goods made of these materials and not included in
other classes; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks.

20 Mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textiles goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

26 Ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins
and needles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; ice.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, matières à pansement.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; rasoirs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de séchage et de ventilation.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes;

20 Miroirs et cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Rubans et galons; boutons, crochets et oeillets,

épingles et aiguilles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, glace à
rafraîchir.
726 121
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressing.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; razors.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, drying, ventilating.
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.

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; artist materials; paint brushes; typewriters
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and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers ty-
pe; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials and not included in other classes; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textiles goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins

and needles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; ice.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, matières à pansement.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; rasoirs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de séchage et de ventilation.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voya-
ge; parapluies, parasols et cannes.

20 Miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Rubans et galons; boutons, crochets et oeillets,

épingles et aiguilles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, glace à
rafraîchir.
730 983
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic control apparatus.

42 Technical advice for industrial companies; services
of an engineer; conducting technical analyses and technical
surveys.

9 Pilotages électriques et électroniques.
42 Conseils techniques d'entreprises industrielles;

prestations d'un ingénieur; élaboration d'analyses techniques
et d'expertises techniques.
731 174
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
731 322
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).
734 170
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; tempe-
ring and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

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 pour les terres; prépara-
tions 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.
734 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computers; computer peripheral devices; compu-
ter hardware; computer programs (recorded), computer interfa-
ces, integrated circuits.

9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel
informatique; programmes informatiques (enregistrés), inter-
faces informatiques, circuits intégrés.
734 610
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

UA - Ukraine / Ukraine
R357 764

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

R411 522
A supprimer de la liste:

9 Appareils et appareillages électriques et téléphoni-
ques; installations téléphoniques et électriques.
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R441 776
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pain et pâtisserie, farines et préparations faites de
céréales; biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, biscottes,
pain grillé, pain braisé, pain viennois.

30 Bread and pastries, flour and preparations made
from cereals; biscuits, cakes, pastry and confectionery, rusks,
toast, braised bread, Vienna bread.

R450 057
A supprimer de la liste:

6 Constructions métalliques.
7 Compresseurs rotatifs ou à piston; compresseurs à

piston; machines de tous genres.
9 Appareils de tous genres.

623 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Cartes à jouer; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); clichés; photographiques.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêt de livres; divertissement, spectacles; ser-
vices de clubs (divertissement ou éducation), clubs de santé
(mise en forme physique); divertissements radiophoniques ou
par télévision; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement.

42 Gestion de lieux d'exposition.
16 Playing cards; instructional or teaching material

(except apparatus); printing blocks; photographs.
41 Education; educational institutions; book and ma-

gazine publishing; lending libraries; entertainment, shows;
club services (entertainment or education), health club servi-
ces (physical fitness); radio or television entertainment; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment.

42 Exhibition-site management.
645 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Porteurs d'information magnétiques, magnétopho-
nes, appareils techniques pour la vidéo.

9 Magnetic data carriers, audio tape recorders, vi-
deo apparatus for technical use.
721 746
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir.
3 Cleaning and polishing preparations.

724 908
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques; produits de parfumerie.
3 Cosmetics; perfumeries.

724 936
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données exploitables par machines en
tous genres, munis de programmes.

35 Administration d'entreprise, gestion; conseil en
gestion; publicité; télémarketing.

36 Opérations financières; activités immobilières.
39 Services d'une société de logistique, notamment en

ce qui concerne la logistique du transport, de l'approvisionne-
ment, de la distribution, d'unités de production et de stockage;
services d'expédition, opérations de transport; emballage et
stockage de marchandises; services d'une entreprise de factage;
transport de colis.

42 Création de programmes informatiques; location
d'ordinateurs.

9 Machine-readable data carriers of all types, provi-
ded with programs.

35 Corporate administration, management; manage-
ment consultancy; advertising; telemarketing.

36 Financial affairs; real estate business.
39 Services of a logistics company, especially regar-

ding transport, procurement, distribution, plant and store lo-

gistics; services of a forwarding agency, transport; packaging
and storage of goods; services of a parcel delivery company;
transport of parcels.

42 Writing computer programs; rental of computers.
724 964
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Carreaux de façades, non métalliques; cadres de
portes; éléments profilés; fenêtres, non métalliques; supports
non métalliques pour carreaux de façades; matériaux isolants
pour carreaux de façades.

19 Non-metallic facade tiles; door frames; profiles;
windows, not of metal; non-metallic supports for facade tiles;
insulating material for facade tiles.
725 004
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à l'usage dans la construction,
en particulier, additifs pour mortiers d'enduit, de construction
pour ciments, bétons dans le but de modification de caractéris-
tiques de durcissement et particularités mécaniques.

2 Matériaux colorants pour façade à base de latex.
1 Chemicals for construction use, especially additi-

ves to plasters, for building with cements, concretes, with a
view to changing mechanical and hardening properties.

2 Latex-based colouring materials for facades.
725 075
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils scientifiques, de mesure, électriques, op-
tiques.

9 Scientific, electrical, optical and measuring appa-
ratus.
725 132
A supprimer de la liste:

9 Instruments de mesure.
725 142
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

725 163
A supprimer de la liste:

9 Instruments optiques et leurs parties.
725 186
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements en étoffes tissées à mailles, tricotées et
tissées.

25 Clothing made of woven, knitted, and knit-type fa-
brics.
725 310
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la préparation de boissons.

32 Mineral and sparkling water and other soft drinks;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
725 349
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction, assemblage et entretien d'appareils,
dispositifs et instruments techniques.

37 Construction, assembly and maintenance of techni-
cal apparatus, devices and instruments.
725 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction de données textuel-
les, sonores et/ou picturales, appareils et instruments cinémato-
graphiques, ordinateurs; supports d'enregistrement
magnétiques et audiovisuels; supports de transmission, de re-
production et de duplication du son et/ou des images; disques
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laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques
et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovi-
suels; disques compacts, programmes d'ordinateurs.

12 Appareils de locomotion, par terre, par air ou par
eau.

9 Electronic apparatus and instruments for recor-
ding, transmitting and reproducing textual, sound and/or pic-
torial data, cinematographic apparatus and instruments, com-
puters; audiovisual and magnetic recording media; sound and/
or image recording, transmitting and reproducing media;
pre-recorded or blank compact disks, magnetic cassettes and
phonographic records, sound and audiovisual recordings;
compact disks, computer programs.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
725 673
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques pour cou-
vertures de toits.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
couvertures de toits.

6 Metallic construction materials for roof coverings.
19 Nonmetallic construction materials for roof cove-

rings.
725 685
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de reprographie.
42 Services d'un cabinet de brevets et de marques

fournis par du personnel hautement qualifié dans le domaine de
la propriété industrielle, des licences, de la propriété intellec-
tuelle et concurrence déloyale.

35 Reprographic services.
42 Services of a patent and trademark office provided

by highly qualified staff in the field of industrial property, li-
cences, intellectual property, and unfair competition.
725 731
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; matériel
pour pansements; emplâtres; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical and sanitary products; materials
for dressings; plasters; disinfectants; products for destroying
vermin.
726 076
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Additifs pour fourrages à usage médical, milieux
de culture bactériologique, préparations albumineuses à usage
médical, éponges vulnéraires.

18 Boyau destiné à la fabrication de saucisses.
5 Additives to fodder for medical purposes, media for

bacteriological cultures, albuminous preparations for medical
purposes, vulnerary sponges.

18 Gut for making sausages.
726 087
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, imperméables,
gants ceintures (habillement), chemises, jupes, bottes.
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises, parapluies, sacs, sacs à main, sa-
coches à outils (vides), porte-monnaie.
726 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Moteurs, y compris leurs éléments, autres que ceux
pour véhicules terrestres.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau, notamment leurs éléments, en particulier véhicules et leurs
éléments, moteurs pour véhicules terrestres.

7 Motors and engines, including parts thereof, other
than those for land vehicles.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water
parts, including parts thereof, particularly vehicles and parts
thereof, engines for land vehicles.
726 133
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie
cosmétique.

3 Cosmétiques, préparations à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
1 Chemicals for use in the cosmetics industry.
3 Cosmetics, preparations for cosmetic use.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

726 150
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Tablettes de chocolat, boîtes d'assortiments de cho-
colats, pâte à tartiner, cacao en poudre.

30 Bars of chocolate, boxes of assorted chocolates,
spreads, cocoa powder.
726 174 - Désinfectants. / Disinfectants.
726 202
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments médicaux destinés à la
réalisation de traitement par champ magnétique.

10 Medical apparatus and instruments for carrying
out magnetic field treatment.
726 235
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; produits phar-
maceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage mé-
dical, matières pour plomber les dents et empreintes dentaires.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
5 Sanitary products, baby food, plasters, materials

for dressings, disinfectants, all the above goods subject to the
pharmacy monopoly; pharmaceutical and veterinary products,
dietetic substances for medical use, materials for stopping
teeth and dental impressions.

35 Advertising, business management.
726 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Serviettes périodiques, couches hygiéniques pour
incontinents, protège-slips, produits hygiéniques, supports hy-
giéniques et gynécologiques, ouate et produits en ouate à usage
médical, tampons pour la menstruation, serviettes hygiéniques.

5 Sanitary towels, napkins for incontinents, panty
liners, sanitary products, sanitary and gynecological media,
cotton wool and products made of cotton wool for medical
purposes, menstruation tampons, sanitary napkins.
726 319
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; supports pour la diffusion de subs-
tances à usage médical, à savoir adhésifs et autocollants à usage
pharmaceutique ou médical, disques en matières plastiques à
usage pharmaceutique ou médical.
726 355
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
726 415
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut, sous forme de gra-
nulés, de poudres, de liquides ou de pâtes; colles destinées à
l'industrie, en particulier colles thermofusibles sous forme de
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granulés, de poudres, de liquides, de pâtes, de filets, de non-tis-
sés, de fils ou de feuilles.
726 543
A supprimer de la liste:

20 Meubles, meubles pour la cuisine.
726 600
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.
726 601
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.
726 602
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux sous
forme de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et ar-
tistes.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.
726 619
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture.

2 Couleurs, vernis, laques; colorants; métaux sous
forme de poudres destinés aux peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.
731 125
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

25 Vêtements.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R269 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

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.
723 806 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
723 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
723 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
723 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
724 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
724 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
724 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
724 485 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

638 257 723 882

BG - Bulgarie / Bulgaria
620 471 728 459

BY - Bélarus / Belarus
630 168 725 855 726 149
726 152 726 424

CU - Cuba / Cuba
724 093 724 167

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
630 168 707 291 723 804
726 152 726 179 726 384
726 648 726 683 726 684
726 686 726 694 726 755

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
723 135 723 137 723 389
723 713 723 799 723 847

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
648 149 724 083 724 135
724 171 724 232 724 254
724 402 724 403 724 643
724 652 724 683 724 746
724 763 724 782 724 786
724 821 724 824 724 835
724 846 724 873 724 879
724 891 724 894 724 897
724 898 724 899 724 900
724 922 724 932 724 970
724 998 725 004 725 062
725 082 725 184 725 191
725 243 725 288 725 311
725 338 725 349 725 355
725 418 725 434 725 513
725 521 725 531 725 537
725 571 725 623 725 685
725 732 725 758 725 762
726 526 726 600 726 601
726 602 726 619 727 170

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
722 704

UA - Ukraine / Ukraine
724 922 725 082 725 243
725 338 725 732 725 855
726 179 726 382
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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 ).
DK - Danemark / Denmark

708 891 (10/2000) 710 894 ( 9/2000)
711 567 ( 9/2000)

IS - Islande / Iceland
726 593 (15/2000) 726 690 (15/2000)
726 775 (15/2000) 726 906 (15/2000)
726 907 (15/2000) 727 014 (15/2000)
728 562 (15/2000) 728 826 (15/2000)
728 837 (15/2000) 728 853 (15/2000)

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 ).
DK - Danemark / Denmark

711 913 (17/2000) 714 239 (15/2000)
716 568 (16/2000) 717 798 (16/2000)
718 828 (16/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R451 836 (13/2000) 467 878 (15/2000)

467 879 (16/2000) 594 931 (24/2000)
615 549 ( 8/2000) 661 965 (11/2000)
692 732 ( 7/2000) 706 412 ( 6/2000)
708 040 (13/1999) 715 984 (20/1999)
715 985 (20/1999) 716 164 (21/1999)
721 980 ( 1/2001) 721 980 ( 3/2000)
724 301 ( 5/2000) 727 125 (10/2000)
727 940 (10/2000) 728 257 (12/2000)
728 862 (12/2000) 728 960 (10/2000)
729 270 (20/2000) 729 270 ( 1/2001)
729 351 (12/2000) 729 365 (11/2000)
729 579 (12/2000) 730 181 (11/2000)
730 182 (11/2000) 730 183 (11/2000)
730 184 (11/2000) 730 837 (13/2000)
730 844 (14/2000) 731 229 (13/2000)
731 616 (13/2000) 731 633 (14/2000)
733 054 (15/2000) 734 562 (15/2000)
737 658 (19/2000) 739 107 (21/2000)
739 145 (21/2000) 739 986 (22/2000)
740 612 (23/2000) 740 721 (23/2000)
741 431 (23/2000) 741 434 (23/2000)
741 435 (23/2000) 741 746 (24/2000)

IS - Islande / Iceland
469 150 (15/2000) 729 458 (15/2000)

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

723 523 (17/2000)
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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

R430 679 (23/1999) 483 004 (23/1999)
657 461 ( 3/1999) 692 755 (14/1999)
698 715 (20/1999) 700 665 (23/1999)
701 101 (24/1999) 701 156 (25/1999)
701 188 ( 1/2000) 701 362 (25/1999)
701 642 (25/1999) 702 164 (25/1999)
703 176 ( 1/2000) 704 697 ( 3/2000)
715 760 (17/2000)

AT - Autriche / Austria
603 320 ( 5/2000) 706 382 ( 4/2000)
706 638 ( 4/2000) 706 676 ( 4/2000)
707 180 ( 5/2000) 707 379 ( 5/2000)
707 389 ( 5/2000) 707 472 ( 5/2000)
707 481 ( 5/2000) 708 246 ( 6/2000)
708 311 ( 6/2000) 708 315 ( 7/2000)
708 342 ( 6/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
636 744 (23/1999) 640 722 (23/1999)
699 423 (20/1999) 699 762 (20/1999)
700 387 (20/1999) 700 425 (20/1999)
700 649 (20/1999) 707 407 (23/1999)
707 624 (25/1999) 708 132 (23/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 530 ( 9/2000) 710 294 ( 3/2000)
710 492 ( 5/2000) 711 496 ( 6/2000)
711 513 ( 6/2000) 711 970 ( 8/2000)
711 995 ( 7/2000) 712 010 ( 7/2000)
714 327 (10/2000)

BY - Bélarus / Belarus
R527 068 (25/2000) 718 921 (25/2000)

718 947 (25/2000) 719 145 (25/2000)

CH - Suisse / Switzerland
564 054 (12/1999) 633 269 ( 3/1996)
687 319 ( 5/1999) 689 546 ( 8/1999)
690 832 (10/1999) 692 835 (12/2000)
694 768 (15/1999) 705 860 ( 4/2000)
707 767 ( 6/2000) 708 069 ( 5/2000)
708 416 (19/1999) 708 734 ( 7/2000)
708 760 ( 7/2000) 708 827 ( 7/2000)
708 847 ( 7/2000) 708 873 ( 7/2000)
708 876 ( 7/2000) 708 922 ( 7/2000)
708 941 ( 7/2000) 708 942 ( 7/2000)
708 966 ( 7/2000) 708 972 ( 7/2000)
708 999 ( 7/2000) 710 031 ( 9/2000)
710 050 ( 9/2000) 710 053 ( 9/2000)
711 190 (11/2000) 711 192 (11/2000)
711 201 (11/2000) 711 243 (11/2000)
711 272 (11/2000) 711 365 (11/2000)
711 808 (12/2000) 712 295 (12/2000)
712 829 (12/2000) 712 895 (12/2000)
713 835 (12/2000) 714 062 (12/2000)

CN - Chine / China
682 830 (13/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
663 570 (24/1997)

DE - Allemagne / Germany
669 966 (12/2000) 672 048 ( 3/1998)
674 483 (12/1998) 679 612 ( 9/1998)
680 720 (10/1998) 683 119 (19/1998)
699 454 (10/1999) 705 271 (17/1999)
707 119 (24/1999) 710 094 ( 6/2000)
711 013 (24/1999) 711 190 (24/1999)
711 488 ( 8/2000) 712 070 (24/1999)
713 444 ( 3/2000) 718 435 ( 7/2000)
718 455 ( 8/2000) 718 642 ( 7/2000)
719 576 ( 8/2000) 719 628 ( 8/2000)
721 612 (11/2000) 722 163 (10/2000)
726 380 (18/2000)

DK - Danemark / Denmark
669 021 (15/1998) 697 770 ( 2/2000)

EE - Estonie / Estonia
620 305 (12/2000) 704 996 ( 7/2000)
705 348 ( 7/2000)

EG - Égypte / Egypt
716 097 ( 8/2000) 719 925 ( 8/2000)
719 926 ( 8/2000) 721 085 ( 8/2000)
722 571 ( 7/2000)

ES - Espagne / Spain
516 186 ( 5/2000) R534 068 ( 5/2000)
567 937 ( 5/2000) 646 196 ( 5/2000)
662 335 (19/1998) 664 932 ( 5/2000)
684 367 (21/1999) 699 188 ( 5/2000)
709 485 (23/2000) 711 465 ( 4/2000)
711 484 ( 4/2000) 711 489 ( 4/2000)
711 505 ( 5/2000) 711 547 ( 5/2000)
711 556 ( 5/2000) 711 562 ( 5/2000)
711 577 ( 5/2000) 711 589 ( 5/2000)
711 619 ( 5/2000) 711 620 ( 6/2000)
711 626 ( 5/2000) 711 629 ( 5/2000)
711 631 ( 5/2000) 711 640 ( 5/2000)
711 641 ( 5/2000) 711 646 ( 5/2000)
711 647 ( 5/2000) 711 663 ( 5/2000)
711 676 ( 5/2000) 711 700 ( 5/2000)
711 707 ( 5/2000) 711 736 ( 5/2000)
711 758 ( 5/2000) 711 759 ( 5/2000)
711 772 ( 5/2000) 711 782 ( 5/2000)
711 784 ( 5/2000) 711 787 ( 5/2000)
711 790 ( 5/2000) 711 803 ( 5/2000)
711 826 ( 5/2000) 711 839 ( 5/2000)
711 860 ( 5/2000) 711 864 ( 5/2000)
711 876 ( 5/2000) 711 882 ( 5/2000)
711 890 ( 5/2000) 711 913 ( 5/2000)
711 922 ( 5/2000) 711 935 ( 5/2000)
711 965 ( 5/2000) 711 978 ( 5/2000)
711 986 ( 5/2000) 711 994 ( 6/2000)
712 071 ( 5/2000) 712 149 ( 6/2000)
712 151 ( 6/2000) 712 161 ( 6/2000)
712 162 ( 6/2000) 712 171 ( 5/2000)
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712 203 ( 6/2000) 712 228 ( 6/2000)
712 254 ( 6/2000) 712 270 ( 6/2000)
712 271 ( 6/2000) 712 278 ( 6/2000)
712 288 ( 6/2000) 712 296 ( 6/2000)
712 328 ( 6/2000) 712 337 ( 6/2000)
712 381 ( 6/2000) 712 391 ( 6/2000)
712 392 ( 6/2000) 712 440 ( 6/2000)
712 453 ( 6/2000) 712 454 ( 6/2000)
712 485 ( 6/2000) 712 490 ( 6/2000)
712 547 ( 6/2000) 712 549 ( 6/2000)
712 551 ( 6/2000) 712 569 ( 6/2000)
712 573 ( 6/2000) 712 578 ( 6/2000)
712 582 ( 6/2000) 712 594 ( 6/2000)
712 595 ( 6/2000) 712 602 ( 6/2000)
712 604 ( 6/2000) 712 625 ( 6/2000)
712 627 ( 6/2000)

FI - Finlande / Finland
550 342 ( 8/2000) 570 398 ( 6/2000)
643 571 ( 7/2000) 660 127 (24/1998)
685 501 ( 8/1999) 689 230 ( 5/1999)
690 270 (14/1999) 690 573 (14/1999)
690 694 (22/1999) 692 524 (12/1999)
692 589 (15/1999) 693 727 ( 6/2000)
699 188 ( 8/2000) 701 446 (23/1999)
702 159 (23/1999) 707 817 ( 3/2000)
707 827 ( 3/2000) 707 948 ( 3/2000)
708 021 ( 4/2000) 708 311 ( 5/2000)
709 900 ( 6/2000) 709 993 ( 6/2000)
710 031 ( 6/2000) 710 138 ( 6/2000)
710 502 ( 6/2000) 710 692 ( 7/2000)
710 770 ( 6/2000) 710 790 ( 6/2000)
710 816 ( 6/2000) 710 873 ( 7/2000)
711 546 ( 8/2000) 711 782 ( 7/2000)
711 890 ( 7/2000) 712 005 ( 7/2000)

FR - France / France
727 325 (15/2000) 727 724 (15/2000)
727 831 (16/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
591 297 (10/2000) 609 182 (17/2000)
623 570 (10/2000) 649 907 (10/2000)
678 552 (17/1999) 687 553 (16/2000)
688 717 (17/1999) 690 563 ( 3/1999)
692 143 (15/1999) 692 840 (14/1999)
701 236 ( 9/1999) 710 278 (16/1999)
712 802 (10/2000) 713 964 (19/1999)
716 296 (21/1999) 717 021 (22/1999)
717 085 (22/1999) 717 213 (22/1999)
717 373 (22/1999) 717 391 (22/1999)
717 673 (23/1999) 718 622 (23/1999)
718 770 (25/1999) 718 991 (25/1999)
722 605 ( 9/2000) 725 985 (10/2000)
726 573 ( 9/2000) 727 238 ( 9/2000)
727 495 (10/2000) 727 658 (10/2000)
728 001 (10/2000) 728 316 (10/2000)
728 984 (19/2000)

HR - Croatie / Croatia
699 306 (22/1999)

HU - Hongrie / Hungary
697 389 (19/1999) 697 623 ( 8/2000)
703 569 (24/1999) 709 468 ( 8/2000)
709 472 ( 8/2000) 709 497 ( 8/2000)
709 518 ( 8/2000) 709 577 ( 8/2000)
709 658 ( 8/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

533 836 567 107
580 742 662 822 ( 9/2000)
719 821 ( 9/2000) 719 883 ( 9/2000)
720 018 ( 9/2000) 720 034 ( 9/2000)
720 133 ( 9/2000) 720 149 ( 9/2000)
720 258 ( 9/2000) 720 259 ( 9/2000)
720 318 ( 9/2000) 720 353 ( 9/2000)
720 470 ( 9/2000) 720 521 ( 9/2000)
720 663 ( 9/2000) 720 977 ( 9/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
700 744 (22/2000) 705 960 (19/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
704 433 ( 2/2000) 704 457 ( 2/2000)
704 759 ( 3/2000) 704 764 ( 3/2000)
704 779 ( 3/2000) 707 025 ( 6/2000)
707 118 ( 6/2000) 707 165 ( 6/2000)
707 838 ( 6/2000) 707 948 ( 6/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

667 165 ( 2/1998) 668 739 ( 4/1998)
669 345 (13/1998) 669 611 ( 5/1998)

NO - Norvège / Norway
689 471 ( 9/2000) 697 366 (10/2000)
707 307 ( 9/2000) 712 852 ( 9/2000)
715 820 (24/1999) 716 911 ( 4/2000)
717 229 ( 9/2000) 717 238 ( 9/2000)
717 642 ( 9/2000) 718 021 (10/2000)
718 174 (10/2000) 718 268 ( 1/2000)
719 054 ( 9/2000) 719 606 (10/2000)
723 804 (10/2000) 723 947 ( 9/2000)
724 215 (10/2000) 724 954 (10/2000)

PL - Pologne / Poland
645 255 (18/1996) 649 739 ( 2/1997)
652 890 ( 9/1997) 654 712 (12/1997)
657 086 (13/1997) 658 409 (14/1997)
658 600 (15/1997) 665 773 (21/1997)
668 630 ( 1/1998) 669 105 ( 5/1998)
669 611 ( 3/1998) 670 633 ( 5/1998)

RO - Roumanie / Romania
R378 681 496 499

526 606 ( 8/2000) 526 607 ( 8/2000)
531 573 (25/1999) 566 996
568 146 568 348
568 350 574 626
574 672 574 753
574 840 574 933
575 054 575 082
575 513 575 644
575 724 575 856
575 920 576 042
583 893 ( 8/2000) 609 966
610 072 610 109
610 123 610 257
644 148 ( 8/2000) 666 356 ( 3/1998)
677 169 (17/1998) 677 179 (17/1998)
677 189 (17/1998) 677 292 (17/1998)
677 315 (17/1998) 677 394 (17/1998)
696 113 (24/1999) 708 826 ( 8/2000)
708 837 ( 8/2000) 709 623 ( 8/2000)
709 634 ( 8/2000) 709 651 ( 8/2000)
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709 656 ( 8/2000) 709 939 ( 9/2000)
711 102 (11/2000) 711 213 (11/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R177 322 ( 9/1996) 2R 186 497 ( 8/1996)

R291 371 ( 1/1997) 494 993 (13/1996)
514 360 ( 9/1996) 551 458 ( 9/1996)
557 872 ( 8/1996) 621 967 ( 8/1997)
623 057 ( 8/1996) 630 473 ( 9/1996)
637 629 ( 6/1996) 639 292 ( 8/1996)
639 311 ( 8/1996) 639 323 ( 8/1996)
639 373 ( 8/1996) 639 425 ( 8/1996)
639 426 ( 8/1996) 639 434 ( 8/1996)
639 483 ( 8/1996) 639 500 ( 8/1996)
639 506 ( 8/1996) 641 404 ( 9/1996)
641 444 ( 9/1996) 641 504 ( 9/1996)
641 687 ( 9/1996) 643 263 (14/1996)
643 265 (14/1996) 643 270 (14/1996)
644 833 (16/1996) 644 889 (16/1996)
644 927 (16/1996) 646 391 (19/1996)
646 392 (19/1996) 646 730 (19/1996)
647 094 (19/1996) 647 097 (19/1996)
647 381 (19/1996) 647 434 (19/1996)
648 760 ( 2/1997) 650 147 ( 4/1997)
657 326 (14/1997) 657 348 (14/1997)
660 645 (19/1997) 660 693 (19/1997)
660 709 (19/1997) 679 263 ( 3/1999)
713 185 (12/2000) 714 427 (13/2000)
719 697 (19/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
635 723 ( 1/2000) 694 683 (13/1999)
694 693 (13/1999) 694 730 (13/1999)
700 125 (21/1999) 700 153 (21/1999)
701 997 (22/1999) 704 656 (25/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
604 395 (24/1998) 682 421 (23/1998)
682 594 (24/1998) 682 607 (24/1998)
682 624 (24/1998) 682 721 (24/1998)
682 766 (24/1998) 682 798 (24/1998)
682 808 (24/1998) 683 973 ( 1/1999)
684 005 ( 1/1999) 684 430 ( 2/1999)
701 722 (23/1999) 713 703 (10/2000)

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

697 608 (19/1999) 700 312 (21/1999)
700 704 (23/1999) 710 447 (10/2000)
714 133 (14/2000) 714 175 (14/2000)
714 507 (15/2000) 714 661 (15/2000)
715 647 (15/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R159 615 ( 7/2000) R 271 065 ( 5/2000)

R410 571 ( 7/2000) 723 460 (20/2000)
724 009 (22/2000) 725 923 (23/2000)

CH - Suisse / Switzerland
647 123 ( 1/1997) 671 332 ( 9/1998)
683 374 (24/1998) 694 911 (18/1999)
695 164 (16/1999) 703 349 (25/1999)

708 095 ( 7/2000) 708 300 ( 7/2000)
710 695 (10/2000) 714 159 (14/2000)
721 222 (23/2000)

CN - Chine / China
633 823 ( 7/1998) 648 139 (15/1996)
658 215 ( 9/1997) 661 305 (15/1997)
673 347 ( 1/1998) 680 241 ( 8/1998)
681 058 (10/1998) 681 078 (10/1998)
683 347 (13/1998) 687 298 (22/1998)
688 186 (21/1998) 688 187 (21/1998)
688 794 (23/1998) 688 838 (24/1998)
688 929 (24/1998) 690 267 (25/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
474 067 ( 6/1997) 614 677 (13/1996)
663 536 (24/1997) 663 537 (24/1997)
663 538 (24/1997) 663 544 (24/1997)
663 545 (24/1997) 681 136 (22/1998)

DE - Allemagne / Germany
R354 853 ( 2/2000) 636 798

645 208 ( 8/1996) 656 055 ( 9/1997)
657 192 (10/1997) 658 015 ( 8/1997)
660 133 (11/1997) 660 135 (11/1997)
660 796 (11/1997) 667 137 (17/1997)
667 990 (15/1997) 668 533 (19/1997)
669 105 (19/1997) 672 147 (23/1997)
673 587 ( 4/1998) 675 476 ( 4/2000)
676 240 ( 5/1998) 676 389 ( 3/1998)
679 242 ( 8/1998) 682 963 (13/1998)
686 253 (15/1998) 687 556 (21/1998)
689 225 (20/1998) 690 502 (24/1998)
694 794 ( 4/1999) 695 380 ( 2/1999)
698 878 (12/1999) 699 346 ( 8/1999)
718 934 ( 7/2000) 719 003 ( 7/2000)
719 751 (11/2000) 725 011 (16/2000)
726 292 (20/2000)

DK - Danemark / Denmark
614 990 ( 4/2000) 687 378 (17/1999)
693 173 ( 2/2000) 699 409 ( 2/2000)
702 197 (25/1999) 706 637 (23/2000)
710 929 (20/2000) 711 388 (17/2000)

EE - Estonie / Estonia
709 900 ( 8/2000)

ES - Espagne / Spain
2R205 340 (25/1999) R429 012 (25/1999)

R441 042 ( 5/2000) 558 052
R561 364 612 173

633 474 (11/1999) 638 180 ( 5/1999)
651 350 (23/1999) 661 322 ( 5/2000)
679 641 (14/1998) 681 025 (18/1999)
683 252 (19/1999) 685 198 (21/1999)
685 628 (23/1999) 685 775 (23/1999)
685 777 (23/1999) 686 031 (23/1999)
686 046 (22/1999) 708 433 ( 1/2000)
708 434 ( 1/2000) 708 442 ( 3/2000)
708 467 ( 1/2000) 708 468 ( 3/2000)
708 469 ( 3/2000) 709 462 ( 2/2000)
710 465 ( 4/2000) 711 149 ( 6/2000)
711 306 ( 6/2000) 711 324 ( 6/2000)
711 449 ( 4/2000) 711 473 ( 4/2000)
711 493 ( 4/2000) 711 500 ( 5/2000)
711 518 ( 5/2000) 711 527 ( 5/2000)
711 529 ( 5/2000) 711 535 ( 5/2000)
711 555 ( 5/2000) 711 557 ( 5/2000)
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711 561 ( 5/2000) 711 578 ( 5/2000)
711 579 ( 5/2000) 711 630 ( 5/2000)
711 633 ( 5/2000) 711 634 ( 5/2000)
711 636 ( 5/2000) 711 637 ( 6/2000)
711 653 ( 5/2000) 711 665 ( 5/2000)
711 666 ( 5/2000) 711 688 ( 5/2000)
711 718 ( 5/2000) 711 757 ( 5/2000)
711 774 ( 5/2000) 711 795 ( 5/2000)
711 808 ( 5/2000) 711 822 ( 5/2000)
711 828 ( 5/2000) 711 833 ( 5/2000)
711 834 ( 5/2000) 711 844 ( 5/2000)
711 853 ( 5/2000) 711 854 ( 5/2000)
711 856 ( 6/2000) 711 858 ( 5/2000)
711 869 ( 5/2000) 711 891 ( 5/2000)
711 911 ( 7/2000) 711 938 ( 5/2000)
711 949 ( 5/2000) 711 955 ( 6/2000)
711 982 ( 5/2000) 712 157 ( 6/2000)
712 163 ( 6/2000) 712 179 ( 5/2000)
712 180 ( 5/2000) 712 191 ( 6/2000)
712 204 ( 6/2000) 712 211 ( 6/2000)
712 234 ( 6/2000) 712 243 ( 6/2000)
712 256 ( 6/2000) 712 277 ( 6/2000)
712 293 ( 6/2000) 712 295 ( 6/2000)
712 321 ( 6/2000) 712 372 ( 6/2000)
712 376 ( 6/2000) 712 377 ( 7/2000)
712 393 ( 6/2000) 712 397 ( 7/2000)
712 464 ( 6/2000) 712 479 ( 6/2000)
712 481 ( 6/2000) 712 500 ( 6/2000)
712 502 ( 6/2000) 712 517 ( 6/2000)
712 518 ( 6/2000) 712 576 ( 6/2000)
712 613 ( 6/2000) 712 629 ( 6/2000)
712 734 ( 6/2000)

FI - Finlande / Finland
686 099 ( 1/2000)

FR - France / France
727 507 (15/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R431 604 ( 1/1998) R 446 502 ( 7/2000)

596 607 ( 1/1999) 598 558 ( 2/2000)
687 090 (16/2000) 694 673 (21/1998)
695 936 ( 6/1999) 705 671 (25/1999)
705 935 ( 4/2000) 707 217 (16/1999)
707 277 (14/2000) 708 377 ( 8/2000)
709 088 (16/1999) 709 959 (15/1999)
710 185 ( 4/2000) 710 230 (16/1999)
710 249 (16/1999) 711 646 (21/1999)
713 011 (17/1999) 714 995 ( 7/2000)
715 241 (20/1999) 715 555 (16/2000)
717 172 (11/2000) 717 179 (23/1999)
717 206 (22/1999) 717 591 (22/1999)
717 889 (23/1999) 717 973 (23/1999)
718 199 (25/1999) 718 392 (23/1999)
718 612 (23/1999) 718 908 (11/2000)
719 047 (24/1999) 719 260 (24/1999)
719 399 (24/1999) 719 749 (25/1999)
720 053 (11/2000) 720 098 (25/1999)
720 359 (25/1999) 720 396 ( 1/2000)
720 665 ( 2/2000) 720 724 ( 2/2000)
721 531 (19/2000) 721 874 (14/2000)
722 755 (19/2000) 723 139 (14/2000)
723 236 (13/2000) 723 353 (11/2000)
724 999 ( 7/2000) 725 336 (15/2000)
726 370 (19/2000) 726 798 ( 9/2000)
726 896 ( 9/2000) 727 189 (10/2000)
727 216 (11/2000) 728 080 (10/2000)

HU - Hongrie / Hungary
639 398 (11/2000) 701 895 (24/1999)
707 179 ( 5/2000) 714 451 (14/2000)

IS - Islande / Iceland
679 824 (22/1998) 681 400 (13/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

577 431 694 142 (24/1998)
719 776 ( 6/2000) 720 602 ( 9/2000)
720 692 ( 9/2000) 720 956 ( 9/2000)
724 637 (14/2000) 725 142 (15/2000)
725 403 (15/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
702 830 (25/1999) 708 619 ( 7/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
468 875 ( 9/2000)

LV - Lettonie / Latvia
688 698 (18/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R277 584 ( 3/2000) 665 148 ( 7/2000)

714 885 (14/2000) 718 022 (19/2000)

NO - Norvège / Norway
655 476 (15/1999) 674 098 (15/1998)
687 051 (16/1999) 696 121 (17/1999)
698 653 (17/1999) 703 112 ( 8/2000)
704 654 (19/1999) 710 278 (22/1999)
711 093 (24/1999) 711 583 (20/1999)
712 907 (23/1999) 713 994 ( 3/2000)
715 045 (24/1999) 716 134 (12/2000)
717 574 ( 7/2000) 717 617 (13/2000)

PL - Pologne / Poland
610 384 638 338 ( 9/1996)
654 178 (11/1997) 658 412 (14/1997)
661 401 (20/1997) 663 925 (19/1997)
664 793 (20/1997) 665 000 (20/1997)
667 212 (25/1997) 670 526 ( 5/1998)

RO - Roumanie / Romania
574 208 574 726
620 384 689 713 ( 9/1999)
696 402 (17/1999) 708 788 ( 8/2000)
708 820 ( 8/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R192 419 R278 425 ( 4/2000)

634 638 ( 7/2000) 639 252 ( 8/1996)
641 638 ( 9/1996) 660 684 (19/1997)
689 352 (20/1999) 690 301 ( 8/1999)
698 714 (19/1999) 700 314 (21/1999)
702 822 (25/1999) 703 146 (25/1999)
710 032 ( 7/2000) 711 983 ( 9/2000)
713 605 (12/2000) 717 658 (16/2000)

SE - Suède / Sweden
461 437 ( 5/2000) 592 260 (14/1998)
639 125 (16/1998) 676 818 (24/1998)
677 502 (20/1998) 679 803 (24/1998)



300 Gazette OMPI des marques internationales Nº   1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   1/2001

687 762 (16/1999) 687 874 ( 9/1999)
690 793 (16/1999) 692 611 (20/1999)
697 564 ( 4/2000) 698 986 (25/1999)
703 587 ( 8/2000) 703 588 ( 8/2000)
705 944 ( 9/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
459 307 (17/1999) 460 270 ( 2/1999)
500 269 ( 5/2000) 677 790 (17/1998)
691 472 (11/1999) 699 078 (21/1999)
705 211 (25/1999) 717 658 (13/2000)
719 747 (16/2000) 721 222 (20/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
CH - Suisse / Switzerland
685 933 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, volaille; extraits de viande; fruits, légu-
mes, viande et volaille conservés, séchés et cuits, également
sous forme surgelées; gelées de viande, de fruits et de légumes;
confitures; coulis de fruits; oeufs; huiles et graisses comesti-
bles, margarine; potages et plats prêts à servir, comprenant es-
sentiellement viande, volaille, fruits, légumes et oeufs.

29 Meat, poultry; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit, vegetables, meat and poultry, also in deep-frozen
form; meat, fruit and vegetable jellies; jams; fruit sauces;
eggs; edible oils and fats, margarine; soups and ready-to-serve
dishes, mainly consisting of meat, poultry, fruit, vegetables and
eggs.
692 548 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie à savoir bonbons au beurre et à la crème
fraîche.

30 Confectionery products namely sweets made with
butter and fresh cream.
701 300 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25. / Accepted for all goods in classes 24 and 25.
705 156 (18/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant de provenance anglaise. / Accepted for
all goods in class 3; all the goods being of English origin.
711 145 (11/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Huiles d'olive vierge extra.
29 Extra-virgin olive oils.

DE - Allemagne / Germany
483 879
Liste limitée à:

5 Culottes hygiéniques, couches et autres articles ab-
sorbants pour buts hygiéniques, non compris dans d'autres clas-
ses; couches hygiéniques à usage unique (tous les produits sus-
mentionnés pour les adultes incontinents).

10 Draps et draps de dessous à usage unique (tous les
produits susmentionnés pour les adultes incontinents).

16 Langes en cellulose ou en papier à usage unique
pour les adultes incontinents.
576 155
Liste limitée à:

42 Services de logement et d'hébergement rendus par
des hôtels, des pensions, de campements touristiques, des
foyers touristiques et des fermes-pensions; services de restau-
ration (repas); services de réservation d'hôtels pour voyageurs.

656 618 (11/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pro-
duits pour la chevelure et à l'exception des produits dermatolo-
giques; produits hygiéniques, à l'exception des produits pour la
chevelure et à l'exception des produits dermatologiques; désin-
fectants, à l'exception des produits pour la chevelure et à l'ex-
ception des produits dermatologiques; aliments diététiques et
de régime à usage médical.
680 571 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 287 (20/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés et cuisinés à base de vian-
de, de poissons, de volaille, de gibiers, d'oeufs, de lait, de pro-
duits laitiers, de fruits et de légumes conservés.

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; aide à la direction des affaires; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; comptabilité, reproduc-
tion de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; agences d'informations commerciales; agences
d'import-export; estimations en affaires commerciales, dé-
monstration de produits; recherches et études de marché; pré-
visions économiques; analyse du prix de revient; services de
réponses téléphoniques pour abonnés absents; relation publi-
que.
Admis pour tous les produits des classes 30, 31, 32 et 33.
717 261 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils photographiques numériques et logiciels
conçus pour ces domaines.

9 Digital photographic cameras and computer
software designed for these fields.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 7. / Refusal for all
goods in classes 1 and 7.
718 112 (9/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 32 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Accepted for all goods and services in classes 32 and 42; refu-
sal for all goods in class 33.

DK - Danemark / Denmark
493 724 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sun and radiation lamps for cosmetic use.
11 Lampes à rayons solaires et à radiations à usage

cosmétique.
689 003 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Packing machines for flexible packaging.
7 Machines pour l'empaquetage à l'aide d'emballa-

ges souples.

ES - Espagne / Spain
674 529 (3/2000) - Accepté pour tous les produits des classes
6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 27; refusé pour tous les produits de la
classe 17. / Acceptance for all goods in classes 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 21, 27; refusal for all goods in class 17.
683 423 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:

37 Installation, entretien et réparation de machines et
appareils, à l'exception des appareils de navigation par eau et
d'équipements nautiques.
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37 Installing, servicing and repairing machines and
apparatus, except water vehicles and nautical equipment.
Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. / Accepted
for all goods in classes 7, 9 and 11.
685 617 (22/1999)
Liste limitée à:

9 Tableaux de connexion, armoires, consoles, armoi-
res compactes et modulaires, tous ces produits concernant la
distribution d'énergie.
Admis pour tous les produits de la classe 11.
692 835 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 33; refusal for all goods in class
30.
708 321 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2,
7, 8, 9, 16, 17, 20 et 21; refusé pour tous les produits des classes
1, 3, 6, 19 et 27.
709 272 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 568 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 16 and refused for all goods in class 25.
711 027 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
711 181 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:

7 Machines remplisseuses et machines encartonneu-
ses.

7 Filling machines and carton packers.
711 348 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 35 et
36.
711 360 (5/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Chariots de manutention.
12 Industrial trucks.

711 378 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
711 385 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in classes 7 and 9; refused for all goods in class 11.
711 396 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 8, 37 et 42; refusé pour tous les produits des classes
6, 7, 17 et 19. / Accepted for all goods and services in classes
1, 8, 37 and 42; refused for all goods in classes 6, 7, 17 and 19.
711 466 (4/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous
les produits de la classe 25.
711 494 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits et services des classes 3, 14, 16,
18, 25, 34 et 42. / Accepted for all goods in class 8; refusal for
all goods and services in classes 3, 14, 16, 18, 25, 34 and 42.
711 499 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
711 515 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8 et 36; refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 600 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 21, 28, 35 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 18, 25 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 14, 16, 21, 28, 35 and 41; refusal for all
goods and services in classes 9, 18, 25 and 42.
711 611 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à visée antalgique pour
la médecine humaine.

5 Pharmaceutical products for relieving pain for hu-
man medicine.
711 612 (5/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 41 and 42; refusal for all services in
class 35.
711 704 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 41 and refused for all services in class 42.
711 706 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et
42. / Accepted for all services in class 36; refused for all goods
and services in classes 9, 35, 38 and 42.
711 708 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all goods in classes 16 and 28; refusal for all goods in class
12.
711 714 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 23
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
711 797 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35, 38
and 42; refused for all goods in class 16.
711 799 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for all
services in class 39; refusal for all goods in class 31.
711 809 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11; refusal for all goods in class 7.
711 824 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
renonciation pour tous les produits et services des classes 9 et
35.
711 842 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29.
711 885 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 31.
711 899 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42; refu-
sal for all goods in class 9.
711 900 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 35, 36, 38 and 41; refusal for all goods and ser-
vices in classes 9 and 42.
711 910 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5, 10 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 920 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
goods in class 32; refusal for all services in class 35.
711 931 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 12,
19 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 963 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 6 and 40; refusal
for all goods in class 1.
711 964 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods and services in
class 9.
712 100 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 35.
712 144 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 12 et 20; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 37.
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712 145 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
12 et 20; refusé pour tous les produits et services des classes 7,
9, 11 et 37.
712 146 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7, 9, 11,
20 et 37.
712 437 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 16.
712 782 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les services de la classe 35.
712 791 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

FR - France / France
727 793 (16/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
570 839 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines, namely psycho-active drugs, obtaina-
ble on prescription.

5 Médicaments, à savoir drogues psychotropes, dis-
ponibles sur prescription.
648 550 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices and dental gels.
21 Toothbrushes and articles for cleaning purposes;

dental floss.
30 Chewing gum.

3 Dentifrices et gels dentaires.
21 Brosses à dents et articles d'hygiène; fil dentaire.
30 Pâte à mâcher.

655 342 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Simulation software for technological processes.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs relating to simulation software for technolo-
gical processes.

9 Logiciels de simulations pour processus technolo-
giques.

42 Développement, établissement et location de pro-
grammes informatiques relatifs aux logiciels de simulation
pour processus technologiques.
662 883 (22/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
678 441 (24/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 6 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 6 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

7 Transport and storage installations, conveying
bands and chains, hydraulic, pneumatic and electric controls,
guide rollers, guide rollers for conveyor chains, lifts, com-
pressed air engines and pumps, door, gate and transport-instal-
lation controlling motors; transmission mechanisms for doors
and gates.

37 Construction services; repair and maintenance of
building-access, storage and transport installations.

7 Installations de transport et de stockage, bandes et
chaînes transporteuses, commandes hydrauliques, pneumati-
ques et électriques, rouleaux et galets de guidage, rouleaux de
guidage pour chaînes transporteuses, élévateurs, pompes et
moteurs à air comprimé, moteurs pour commande de portes, de
portails et d'installations de transport; mécanismes de trans-
mission pour portes et pour portails.

37 Services de construction; services de réparation et
d'entretien d'installations d'accès à des bâtiments, de stockage
et de transport.
686 284 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

32 Fruit drinks and fruit juices; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; syrups and other prepa-
rations for making beverages; but not including non-alcoholic
beers, lagers, shandies, ciders, perries or wines.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons; à l'exclusion
de bières sans alcool, bières basses, bières panachées, cidres,
poirés ou vins.
686 765 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, namely for company use in the
field of teaching and culture; but not for warehouse manage-
ment.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration.

41 Training in connection with software development,
use and maintenance, but not relating to software for warehou-
se management.

42 Software development; but not relating to ware-
house management.

9 Logiciels, en particulier pour l'utilisation dans des
entreprises du domaine de l'enseignement et de la culture; et
non ceux pour la gestion d'entrepôt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale.

41 Formation en relation avec le développement, l'uti-
lisation et l'entretien de logiciels; mais à l'exclusion des logi-
ciels pour la gestion d'entrepôt.

42 Développement de logiciels; à l'exclusion des logi-
ciels pour la gestion d'entrepôt.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
691 306 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Artists' materials, pencils, crayons; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods; but not including paint-
brushes.

16 Matériel pour les artistes, crayons, crayons à des-
sin; éléments et accessoires pour tous les produits précités, à
l'exclusion des pinceaux.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
692 862 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical fruit presses, blenders, mixers and va-
cuum cleaners.

9 Steam irons, curling tongs.
7 Presse-fruits, mixeurs, batteurs électriques et aspi-

rateurs.
9 Fers à repasser à vapeur, fers à friser.

Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
693 177 (20/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 3 and 40. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 3 et 40.
693 179 (20/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 3 and 40. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 3 et 40.
693 555 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Casings for vehicle components (other than for en-
gines); air pumps (vehicle accessories); vehicle engines; cou-
pling and transmission components for vehicles; vehicle acces-
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sories, namely mudguards, windscreens, vehicle bumpers,
weighting devices for windscreen wipers, horns, spoilers for
vehicles, petrol tank caps and drain plugs, chassis strips; vehi-
cle door hinge installations, namely mounting locks, door hin-
ges, door stops, impervious lids; vehicle ashtrays; vehicle roof
consoles; metallic spray nozzles for vehicle windscreen wipers,
spray nozzles, non-metallic spray nozzles for vehicle winds-
creen wipers.

12 Carters pour organes de véhicules (autres que
pour moteurs); pompes à air (accessoires de véhicules); mo-
teurs pour véhicules; accouplements et organes de transmis-
sion pour véhicules; accessoires pour véhicules, à savoir pa-
re-boue, pare-brise, pare-chocs de véhicules, alourdisseurs
d'essuie-glaces, avertisseurs sonores, bavettes pour véhicules,
bouchons d'essence et de vidange, baguettes de carrosserie;
installations d'articulation de portes de véhicules, à savoir ver-
rous d'assemblage, charnières de portes, arrêts de portes, cou-
vercles étanches; cendriers de véhicules; consoles de pavillons
pour véhicules; gicleurs métalliques pour essuie-glaces de vé-
hicules, gicleurs, gicleurs non métalliques pour essuie-glaces
de véhicules.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 9, 11,
19, 20, 21, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 40 et 42.
694 141 (10/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 35.
696 744 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consultancy and organization consultan-
cy; management consultancy; marketing service, namely per-
forming advertising and publicity activities for third parties,
compilation and dissemination of advertising matter, in parti-
cular mailing, preparation of mailing; performing organization
activities for third parties in the business and marketing fields;
compilation and evaluation of data relating to card-based ac-
counting of services by third parties; accounting services for
third parties, in particular, travel cost accounting.

36 Issuance of service and credit cards; money tran-
sactions on credit cards; attending to payment transactions; at-
tending to payment transactions, in particular card-based ac-
counting of services by third parties; accounting services for
third parties; performing organization activities for third par-
ties in the financial field; financial consultancy.

35 Conseil en affaires et organisationnel; conseil en
gestion; services marketing, notamment réalisation d'opéra-
tions publicitaires pour des tiers, rédaction et diffusion de ma-
tériel publicitaire, en particulier publipostage, confection de
documents publicitaires pour le publipostage; réalisation de
travaux d'organisation pour des tiers dans le domaine des af-
faires et du marketing; compilation et évaluation de données
en rapport avec la comptabilité sur cartes de prestations de
tiers; services de comptabilité pour des tiers, notamment
comptabilité des frais de voyage.

36 Émission de cartes de prestations et de cartes de
crédit; transactions monétaires sur cartes de crédit; prise en
charge d'opérations de paiement; prise en charge d'opérations
de paiement, en particulier comptabilité sur cartes de presta-
tions de tiers; services de comptabilité pour des tiers; réalisa-
tion de travaux d'organisation pour des tiers dans le domaine
financier; conseil financier.
697 140 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration, of-
fice functions, management consulting.

36 Services of a financing agency, administration, rai-
sing and investment of venture capital but not including any
services related to export finance, documentary credits or col-
lections.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
travaux de bureau, conseil en gestion.

36 Prestations d'une agence de financement, adminis-
tration, mobilisation de capitaux à risque, mais à l'exclusion
des services relatifs aux financements à l'exportation, aux cré-
dits ou aux encaissements documentaires.
697 427 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs, stationery, adhesives (sticking mate-
rials) for stationery or household purposes, pens, office requi-
sites (except furniture), instructional and teaching material (ex-
cept apparatus), playing cards.

41 Sports and cultural activities, production of shows
and films, rental of films and sound recordings, organisation of
competitions in the field of education or entertainment, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, conventions,
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses, holiday camp services (entertainment), club services, en-
tertainment information, recreation information, providing re-
creational facilities, organisation of balls, organisation of
sports competitions, physical education.

16 Photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, stylos, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

41 Activités sportives et culturelles, production de
spectacles, de films, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement, organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, services de camps de vacances (di-
vertissement), services de clubs, informations en matière de di-
vertissement, informations en matière de récréation, services
de loisirs, organisation de bals, organisation de compétitions
sportives, culture physique.
Accepted for all the goods and services in classes 25, 28 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 25, 28 et
42.
697 966 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps, perfumery articles, perfumes, toilet water,
eaux de parfum, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces, deodorants, milk for toilet purposes, talcum powder, cos-
metic body oils, body cream for non-medical use, make-up pre-
parations, shaving products, shaving foams, shaving gels,
after-shave lotions, shaving soaps, cosmetics, all for inclusion
in kits, shampoos; oils, bath salts, bath lotions for non-medical
purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, articles de parfumerie, parfums, eaux de toi-
lette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices, déodorants, lait de toilette, talc, huiles
cosmétiques pour le corps, crèmes pour soins corporels à usa-
ge non médical, maquillage, produits de rasage, mousses à ra-
ser, gels de rasage, lotions après-rasage, savons à barbe, cos-
métiques, tous en tant que composants de nécessaires,
shampooings; huiles, sels de bain, lotions pour le bain à usage
autre que médical.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
698 008 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, milk and milk
products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, instant coffee; prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
sauces (condiments) and spices.

41 Holiday camp services (entertainment), video tape
film production, education, teaching, instruction services, all
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relating to sporting activities, physical education, organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes, gymnastic
instruction, providing golf facilities, providing amusement ar-
cade services, book publishing, information regarding educa-
tion, entertainment information, film production, health club
services (physical fitness), arranging and conducting of collo-
quiums, arranging and conducting of congresses, sport camp
services, operating of lotteries, arranging and conducting of
workshops, practical training (demonstration), organisation of
sports competitions, providing recreational facilities, boarding
schools, rental of skin diving equipment, show production, pre-
sentation of live performances, party planning (entertainment),
rental of stadium facilities, publication of texts, other than pu-
blicity texts, arranging and conducting of seminars, arranging
and conducting of symposiums, organisation of competitions
(education or entertainment), timing of sports events, provi-
ding sports facilities.

42 Holiday camp services (lodging), tourist homes,
public baths for hygiene purposes, turkish baths, cocktail loun-
ge services, hotel reservations, temporary accommodation re-
servations, boarding house bookings, snack bars, video tape re-
cording (filming), dating services, providing facilities for
exhibitions, hotel services, accomodation bureaux (hotels,
boarding houses), medical clinics, retirement homes, convales-
cent homes, rest homes, animal grooming, pet grooming, cafés,
cafeterias, nursing homes, professional consulting (unrelated to
business dealings), beauty salons, providing camp ground faci-
lities, hospital services, massage services, medical assistance,
guardianship, offset printing, boarding house services, printing
services, plastic surgery, rental of portable buildings, editorial
offices, providing of food and drink, self-service restaurants,
sanatoriums, catering, physiotherapy, photography, photogra-
phic reporting, legal services.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et pro-
duits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, café instantané; prépara-
tions à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces;
sauces (condiments) et épices.

41 Services de camps de vacances (divertissement),
production de films sur bandes vidéo, éducation, enseigne-
ment, instruction, ayant trait dans tous les cas à des activités
sportives, éducation physique, organisation d'expositions à vo-
cation culturelle ou pédagogique, cours de gymnastique, ex-
ploitation de terrains de golf, exploitation de salles de jeux, pu-
blication de livres, informations en matière d'éducation,
informations en matière de divertissement, production de films,
clubs de santé (mise en forme physique), organisation et ani-
mation de colloques, organisation et animation de congrès,
camps (stages) de perfectionnement sportif, organisation de lo-
teries, organisation et animation d'ateliers de formation, for-
mation pratique (démonstration), organisation de compéti-
tions sportives, mise à disposition d'installations de loisir,
pensionnats, location d'équipements de plongée sous-marine,
production de spectacles, représentation de spectacles en di-
rect, planification de réceptions (divertissement), location de
stades, publication de textes, autres que textes publicitaires,
organisation et animation de séminaires, organisation et ani-
mation de colloques, organisation de concours (enseignement
ou divertissement), programmation de manifestations sporti-
ves, mise à disposition d'installations sportives.

42 Services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances, bains publics à vocation sanitaire, bains
turcs, services de bars salons, réservation d'hôtels, réservation
de logements temporaires, réservation de pensions, restau-
rants à service rapide (snack-bars), enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo, clubs de rencontres, mise à disposition de
lieux d'expositions, services hôteliers, agences de logement
(hôtels, pensions), cliniques médicales, maisons de retraite
pour personnes âgées, maisons de convalescence, maisons de
repos, toilettage d'animaux, toilettage d'animaux familiers, ca-
fés, cafétérias, maisons de soins, conseil professionnel (sans
rapport avec des transactions commerciales), instituts de

beauté, mise à disposition de terrains de camping, services
hospitaliers, massage, assistance médicale, services de tutelle,
impression en offset, pensions, imprimerie, chirurgie esthéti-
que, location de bâtiments transportables, bureaux de rédac-
tion, services de restauration, restaurants en libre-service, sa-
natoriums, services de traiteurs, kinésithérapie, photographie,
reportages photographiques, services juridiques.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36 and 39. / Admis pour
les produits et services des classes 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 39.
699 459 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, filming, optical apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; mechanical coin-operated apparatus;
data processing and computer equipment.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son ou d'images; appareils
à prépaiement mécaniques; matériel informatique et ordina-
teurs.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
700 020 (4/1999) - Accepted for all the services in classes 37
and 40. / Admis pour les services des classes 37 et 40.
703 867 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary, dietetic, hygienic, di-
sinfectant products, thermal waters and preparations contai-
ning thermal waters; all of the aforesaid goods being for the
care and or treatment of the mouth and teeth disorders.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, diététi-
ques, hygiéniques, désinfectants, eaux thermales et prépara-
tions contenant des eaux thermales; tous les produits précités
pour les soins et/ou le traitement de la bouche et des troubles
buccaux.
Accepted for all the goods in classes 3 and 32. / Admis pour les
produits des classes 3 et 32.
706 411 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 4, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
38, 39, 41 et 42.
707 560 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling and checking (supervision) apparatus
and instruments; data processing equipment and computers;
traffic control systems, traffic light installations, control sys-
tems for traffic light installations, road signalling systems, traf-
fic detection systems, recorded computer programs; recorded
computer programs for use in traffic control systems, commu-
nication protocols and control systems for traffic light installa-
tions.

37 Installation, maintenance and repair of traffic con-
trol systems, traffic light installations, control systems for traf-
fic light installations, road signalling systems, traffic detection
systems, computer hardware and data processing equipment.

42 Development of computer programs and communi-
cation protocols; computer programming services; technical
consultancy services in the field of traffic control and detec-
tion; development of traffic control and detection equipment,
apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments de signalisation et de vé-
rification (supervision); matériel informatique et ordinateurs;
systèmes de contrôle de la circulation, systèmes de feux de si-
gnalisation, systèmes de commande pour installations de feux
de signalisation, systèmes de signalisation routière, systèmes
de détection de trafic, programmes informatiques enregistrés;
programmes informatiques enregistrés destinés à des systèmes
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de contrôle de la circulation, protocoles de communication et
systèmes de contrôle d'installations de feux de signalisation
routière.

37 Installation, entretien et réparation de systèmes de
contrôle de la circulation, de systèmes de feux de signalisation
routière, de systèmes de commande pour installations de feux
de signalisation, de systèmes de signalisation routière, de sys-
tèmes de détection de trafic, de matériel informatique et d'équi-
pements de traitement de données.

42 Développement de programmes informatiques et
protocoles de communication; services de programmation in-
formatique; prestation de conseils techniques en matière de
contrôle et de détection de trafic; mise au point d'équipements,
appareils et instruments de contrôle et de détection de trafic.
711 913 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy for agricultural and forestry enterpri-
ses in the protection of nature and the environment with the ex-
ception of services relating to publicity, sales promotion and
the development and realisation of means of advertisement;
technical procedures, consultancy and planning, engineering;
expertise activities and technical consultancy; all the aforesaid
services being for the protection of nature and of the environ-
ment.

42 Conseil auprès d'entreprises agricoles et forestiè-
res dans le domaine de la protection de la nature et de l'envi-
ronnement, à l'exception de services ayant trait à la publicité,
à la promotion des ventes ainsi qu'à la conception et la réali-
sation de supports publicitaires; procédures, conseil et planifi-
cation techniques, services d'ingénierie; travaux d'expertise et
conseil technique; tous les services précités étant fournis dans
le cadre de la protection de la nature et de l'environnement.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 11 and 35.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 11 et 35.
712 464 (1/2000) - Accepted for all the goods in classes 5 and
10; refused for all the goods in class 3. / Admis pour les pro-
duits des classe 5 et 10; refusé pour les produits de la classe 3.
712 822 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advisory services in relation to business organiza-
tion and management; research in connection with business or-
ganisation and management; all the aforesaid services relating
to innovative interaction between public administration, busi-
ness and citizens; but not including any such services relating
to public spaces.

41 Arranging of educational events, courses and semi-
nars; book and magazine publishing and editing; all the afore-
said services relating to innovative between public administra-
tion, business and citizens; but not including any such services
relating to public spaces.

35 Services de conseils relatifs à l'organisation et la
direction des affaires; recherches relatives à l'organisation et
la direction des affaires; tous les services précités concernant
des innovations entre les services publics, le monde des affai-
res et les citoyens; mais ne comprenant pas les services relatifs
aux espaces publics.

41 Organisation d'événements éducatifs, de cours et
de séminaires; publication et édition de livres et de revues;
tous les services précités concernant des innovations entre les
services publics, le monde des affaires et les citoyens; mais ne
comprenant pas les services relatifs aux espaces publics.
712 851 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, hair lotions.
3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les

cheveux.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
713 418 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.

713 743 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and medical-technical apparatus
and instruments all for measuring the glucose content of blood;
apparatus for measuring blood pressure.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal et médicotechnique, tous conçus pour mesurer le taux de
glucose dans le sang; sphygmomanomètres.
714 763 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and maintenance of cleaning preparations
for optical vision aids, namely glasses, spectacle frames and
contact lenses as well as photographic apparatus and hearing
aids; repair and maintenance of disinfectants for optical vision
aids, namely glasses, spectacle frames and contact lenses as
well as photographic apparatus and hearing aids; repair and
maintenance of glasses and contact lenses, sun glasses, glasses
also as mounted and unmounted monocles as well as vision
aids with magnifying power, spectacle frames of metal and/or
plastics, spectacle glasses, magnifying glasses, reading glasses,
nippers, telescopes, microscopes, opera glasses, accessories
and optical articles of all kinds for the aforementioned goods,
namely spectacle cases, spectacle chains, spectacle straps,
adapted containers, electronic apparatus and data processing
equipment for eye optics, in particular eyesight measuring ins-
truments, photographic apparatus of all kinds, namely photo-
graphic apparatus and photo cameras with accessories, namely
objectives, exposure tables, plate, films, photographic papers,
developers and adapted containers for the aforementioned
goods; repair and maintenance of hearing aids and their parts
and audio-acoustic accessories; namely batteries, earphones,
strings, tubes, switches, connecting amplifiers, transformers
with and without amplifiers for the transformation of acoustic
signals into optical signals; electric aids for people with a hea-
ring deficiency; ear adapters and otoplastics; means of protec-
tion against noise in the form of plastic or adapted ear inserts;
repair and maintenance of vision aids, photographic apparatus
and hearing aids as well as of devices for the protection of the
ear.

41 Education and teaching services relating to clea-
ning preparations, pharmaceutical preparations, disinfecting
apparatus, visual aids, optical and photographic apparatus, hea-
ring aids, audio apparatus, data-processing apparatus, adverti-
sing and promotion, business affairs, the management and con-
duct of business and franchises, financial affairs, repair and
maintenance of photographic, optical, and audio apparatus,
transportation and storage, and healthcare, shop layout, fitting
and window decoration; organisation of continuing education
seminars for franchises; educational examination services;
award of educational qualifications; entertainment services;
namely organisation of games and competitions.

37 Réparation et entretien de produits de nettoyage
destinés à des correcteurs optiques de la vision, à savoir lunet-
tes, montures de lunettes et lentilles de contact ainsi qu'à des
appareils photographiques et appareils auditifs; réparation et
entretien de désinfectants destinés à des correcteurs optiques
de la vision, à savoir lunettes, montures de lunettes et lentilles
de contact ainsi qu'à des appareils photographiques et appa-
reils auditifs; réparation et entretien de lunettes et lentilles de
contact, lunettes de soleil, verres oculaires également comme
monocles montés ou non montés ainsi que correcteurs de vi-
sion à grossissement, montures de lunettes en métal et/ou plas-
tique, verres de lunettes, loupes optiques, lunettes de lecture,
pinces, télescopes, microscopes, jumelles de théâtre, accessoi-
res et articles d'optique en tous genres pour lesdits produits,
notamment étuis de lunettes, chaînes pour lunettes, cordons à
lunettes, contenants appropriés, appareils électroniques et ma-
tériel informatique destinés à l'optique des yeux, en particulier
instruments de mesure de la vision, appareils photographiques
de tous types, notamment appareils photographiques et appa-
reils photo munis de leurs accessoires, à savoir objectifs, ta-
bles de temps de pose, plaques, pellicules, papiers photogra-
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phiques, révélateurs et contenants appropriés pour les produits
susmentionnés; réparation et entretien de prothèses auditives
et leurs composants et accessoires audio-acoustiques, notam-
ment accumulateurs, écouteurs, cordelettes, tubes, interrup-
teurs, amplificateurs de connexion, transformateurs avec et
sans amplificateurs destinés à la transformation de signaux so-
nores en signaux optiques; appareils auditifs électriques desti-
nés aux personnes atteintes d'une baisse de l'acuité auditive;
adaptateurs pour l'oreille et otoplastie; moyens de protection
contre le bruit sous forme de protège-tympans adaptés ou en
plastique; réparation et entretien de correcteurs de la vision,
appareils photographiques et correcteurs de surdité ainsi que
de dispositifs de protection de l'oreille.

41 Services d'instruction et d'enseignement ayant trait
à des produits de nettoyage, produits pharmaceutiques, appa-
reils de désinfection, correcteurs optiques de la vision, appa-
reils optiques et photographiques, appareils correcteurs de
surdité, appareils audio, appareils informatiques, publicité et
promotion, opérations commerciales, la gestion et la réalisa-
tion d'activités commerciales et franchises, opérations finan-
cières, réparation et maintenance d'appareils photographi-
ques, optiques et sonores, transport et stockage, ainsi que soins
médicaux, agencement, équipement de magasins et décoration
de vitrines; organisation de séminaires de formation perma-
nente pour franchisés; services d'examens pédagogiques; déli-
vrance de diplômes pédagogiques; services de divertissement;
notamment organisation de jeux et concours.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 9, 10,
35, 36, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 5, 9, 10, 35, 36, 39 et 42.
714 793 (19/2000) - Accepted for all the goods in classes 20, 21
and 28. / Admis pour les produits des classes 20, 21 et 28.
714 802 (19/2000) - Accepted for all the goods in classes 20, 21
and 28. / Admis pour les produits des classes 20, 21 et 28.
715 764 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles.
28 Toy model cars.
12 Véhicules terrestres à moteur.
28 Petites voitures (jouets).

Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
716 056 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Auto caravans; caravans.
12 Autocaravanes; caravanes.

716 381 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics; hair lotions.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lo-

tions pour les cheveux.
716 429 (20/1999)
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.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary ins-
tallations.

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
plastic materials.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution 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 plas-
tiques.
717 256 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, records; ad-
ding machines and data processing equipment i.e. computers,
multiprocessors, networks, peripheral apparatus and instru-
ments and terminals i.e. readers, keyboards, printers, visual
display units, screen and keyboard equipment, storage equip-
ment particularly magnetic, optic, and integrated circuit stora-
ge and controllers; apparatus and instruments for optical rea-
ding of coded information; data transmission and
telecommunication equipment; data sorting and collating appa-
ratus and instruments; software; electronic and magnetic porta-
ble objects of all kinds i.e. smartcards, magnetic cards and their
readers, credit cards, i.d. cards or badges and payment cards;
sound equipment; cash machines and machines for conducting
bank transactions.

16 Data processing manuals.
36 Banking services; provision of finance; credit and

loan services; services relating to the use of credit and debit
cards, cash and charge cards, cheque and cheque guarantee
cards; information and advisory services relating to the afore-
said services.

38 Communication services via computers, telecom-
munications and telephone technology.

42 Engineering work and services in connection with
the information technology i.e. computer programming,
software updating, software maintenance, consultations in the
computer field.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et ma-
tériel informatique à savoir ordinateurs, multiprocesseurs, ré-
seaux, appareils et instruments périphériques et terminaux no-
tamment lecteurs, claviers, imprimantes, écrans de
visualisation, appareils à écran et à clavier, matériel de mémo-
risation en particulier mémoires magnétiques, optiques, à cir-
cuits intégrés et contrôleurs; appareils et instruments de lectu-
re optique d'informations codées; matériel de transmission de
données et équipements de télécommunication; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; logiciels;
objets portatifs électroniques et magnétiques en tous genres à
savoir cartes à puce, cartes magnétiques et leurs lecteurs, car-
tes de crédit, cartes ou badges d'identification et cartes de
paiement; matériel de sonorisation; distributeurs de billets de
banque et machines pour la réalisation de transactions bancai-
res.

16 Manuels informatiques.
36 Services bancaires; mise à disposition de fonds;

services de crédits et prêts; services relatifs à l'utilisation de
cartes de crédit et de débit, de cartes de retrait et de paiement,
cartes de chéquier et cartes de garantie de chèque; prestation
d'informations et de conseils se rapportant aux services préci-
tés.

38 Services de communication par ordinateur, télé-
communication et téléphonie.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de la technologie de l'information à savoir program-
mation informatique, mise à jour de logiciels, maintenance de
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logiciels, prestation de conseils dans le domaine des ordina-
teurs.
717 403 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Large implements and equipment for agricultural,
viticultural and horticultural use, equipment for protecting
vegetables from parasites, i.e. spraying machines, pump ma-
chine parts, spray nozzles, booms for spraying machines; trans-
mission couplings and belts (except for engines for land vehi-
cles), machines for destroying rubbish and waste, i.e. crushing
machines, shredders and shearing apparatus for all goods, was-
te or materials; painting machines, spray guns and pumps for
the application of paint, mastics and other viscous products, in-
dustrial plant and equipment for painting and varnishing
workshops, pneumatic tools for painting, particularly pneuma-
tic spray guns, sanders, polishers and parts of these tools, air
compressors and parts of compressed-air installations, piston
compressors, mobile and portable stationary compressors for
workshops, tools for painting workshops for pneumatic and hy-
draulic projection or electrostatic application of liquid or
powdered paint or similar products, spray guns for paint, ins-
tallations to draw in dust, dust removing installations for indus-
trial purposes.

7 Instruments et équipements de gros volume à usage
agricole, viticole et horticole, équipements pour la protection
de légumes contre les parasites, à savoir machines à pulvéri-
ser, éléments de machines de pompage, buses de pulvérisation,
rampes de pulvérisateurs; accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour moteurs de véhicules
terrestres), machines destinées à la destruction de déchets et
ordures, à savoir broyeurs, déchiqueteuses et appareils per-
mettant le cisaillage de tous produits, déchets ou matériaux;
machines pour la peinture, pistolets de pulvérisation et pompes
pour l'application de peinture, de mastics et autres produits
visqueux, installations et équipements industriels pour ateliers
de peinture et vernissage, outillage pneumatique pour la pein-
ture, notamment pistolets pneumatiques, ponceuses, lustreuses
et éléments de ces outils, compresseurs d'air et éléments d'ins-
tallations à air comprimé, compresseurs à piston, compres-
seurs fixes d'ateliers mobiles et portables, outillage d'ateliers
de peinture pour la projection pneumatique et hydraulique ou
l'application électrostatique de peinture liquide ou en poudre
ou de produits équivalents, pistolets de pulvérisation pour
peinture, installations pour l'aspiration de poussières, installa-
tions de dépoussiérage à usage industriel.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
718 033 (23/1999) - Accepted for all the goods in classes 24
and 26. / Admis pour les produits des classes 24 et 26.
718 087 (12/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control switching devi-
ces; electrical devices for the input, processing, transmission,
storage and output of data; parts pertaining to the aforementio-
ned apparatus, devices and instruments; electronic modular as-
semblies; data processing programs.

35 Management administration of companies; mana-
gement of companies; individual concept design for the orga-
nisation and management of companies.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données; pièces des ap-
pareils, dispositifs et instruments précités; assemblages élec-
troniques modulaires; programmes informatiques.

35 Gestion, administration de sociétés; direction de
sociétés; élaboration de concepts personnalisés en matière
d'organisation et de direction d'entreprises.

718 097 (14/2000) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Control, measuring, signalling, metering, recor-
ding, surveillance, testing, switching and regulating equip-
ment; electric, electronic, magnetic and optical equipment, all
for the recording, processing, sending, transmission, relaying,
storing and output of messages, images, text, speech, signals
and data, including computers and computer systems mainly
consisting thereof as well as microprocessors; electric installa-
tions consisting of a combination of the aforesaid apparatus
and equipment; parts of all the aforesaid apparatus and equip-
ment; semi-conductors, electric and electronic component
parts, electric and electronic switches and circuits and printed
circuit boards (included in this class); computer programs,
computer program systems, computer program libraries, data
and databases stored on data carriers; recorded and unrecorded
data carriers (included in this class).

35 Advertising; business management, including con-
sultancy in the fields of organization and managerial econo-
mics, all in the field of information technology and other com-
puter related technologies; office functions in the field of
information technology and other computer related technolo-
gies; debiting of fees by means of electronic data processing
apparatus and installations; acquisition, storage, processing
and/or reproduction text and data.

42 Development, creation, further development and
maintenance (improving and updating) of computer programs,
computer program systems, computer program libraries and
databases and the rental or leasing thereof subject to special
contractual conditions (leasing by licence); electronic data pro-
cessing system analysis and testing of electronic data proces-
sing systems; technical consultancy, relating to computer based
technologies, providing of expertise, engineering and computer
programming services, rental of electronic data processing ins-
tallations; weather reports, hotel reservations, research and de-
velopment as well as the creation of project analyses, in parti-
cular in the field of information technology and other
computer-related technologies.

9 Matériel de commande, de mesure, de signalisa-
tion, de dosage, d'enregistrement, de surveillance, 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 stockage et la
sortie de messages, images, texte, paroles, signaux et données,
y compris ordinateurs et systèmes informatiques principale-
ment constitués desdits produits ainsi que microprocesseurs;
installations électriques constituées d'une association des ap-
pareils et matériels précités; éléments des appareils et maté-
riels précités; semi-conducteurs, composants électriques et
électroniques, interrupteurs et circuits électriques et électroni-
ques et cartes à circuits imprimés (compris dans cette classe);
programmes informatiques, systèmes de programmes informa-
tiques, bibliothèques de programmes informatiques, données et
bases de données enregistrées sur des supports de données;
supports de données enregistrés ou vierges (compris dans cette
classe).

35 Publicité; gestion d'entreprise, y compris conseil
en économie d'organisation et de gestion, en particulier dans
les domaines de la technologie de l'information et autres tech-
nologies para-informatiques; travaux de bureau dans les do-
maines de la technologie de l'information et d'autres technolo-
gies para-informatiques; débit de frais par voie informatique;
acquisition, mémorisation, traitement et/ou reproduction de
texte et de données.

42 Développement, création, perfectionnement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes in-
formatiques, de systèmes de programmes informatiques, de bi-
bliothèques de programmes informatiques et de bases de don-
nées et leur location soumise à des dispositions contractuelles
(location par octroi de licence); analyse et essai de systèmes
informatiques; prestations d'ingénieurs-conseils relatives aux
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technologies basées sur l'informatique, travaux d'expertises,
services d'ingénieurs et services de programmation informati-
que, location d'installations informatiques; bulletins météoro-
logiques, réservations hôtelières, recherche et développement
ainsi que création d'analyses de projet, en particulier dans les
domaines de la technologie de l'information et autres techno-
logies para-informatiques.
718 103 (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
the environmental protection of sites; including the building,
installation and repair of all apparatus, machinery, parts and fit-
tings used in connection with the aforementioned installations;
repair of vehicles; services of petrol stations and service sta-
tions.

37 Construction, installation et réparation de cons-
tructions, installations, systèmes d'exploitation et de sur-
veillance utilisés dans le cadre d'opérations de stockage, d'uti-
lisation, de transformation, de traitement (y compris raffinage
et mélange), de transport et de distribution de pétrole brut, de
produits pétroliers, gaz liquides, produits chimiques, huiles vé-
gétales et alimentaires; construction, installation et réparation
de constructions, installations, systèmes d'exploitation et de
surveillance utilisés dans le cadre de la production d'énergie
(notamment d'énergie électrique), gestion de chaleur, traite-
ment de vapeurs (y compris de vapeurs d'hydrocarbure), de
systèmes de biodégradation pour le nettoyage de sols et la pro-
tection de sites d'un point de vue environnemental; ainsi que
construction, installation et réparation de tous les appareils,
machines, pièces et accessoires utilisés avec les installations
précitées; réparation de véhicules; services de dépôts pétro-
liers et stations-services.
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.
718 480 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Coupling sleeves for electrical cable; connection
pieces (electricity); electrical cables, wires, conductors and
connection fittings therefor, as well as switches and distribu-
tion switchboards or cabinets; modems; power outlets; optical
fibres (fibre-optical); equipment for recording, transmitting
and reproducing sound and pictures; telephone sets, data pro-
cessing equipment and computers as well as individual pieces
of the above-mentioned products (included in this class); opti-
cal measurement, signal and control apparatus and instruments;
electro-optical active equipment, particularly for network tech-
nology, computers and telephone installations (included in this
class); but not including control apparatus for regulating the
speed of electric motors or goods for connecting and automati-
cally emitting electric identification signals to other electronic
installations.

42 Engineer's services, namely technology consulting,
engineering and telecommunication, information technology,
planning, research and evaluation, expertise and certification
for networks and telecom-environments.

9 Boîtes de jonction pour câbles électriques; pièces
de raccordement (électricité); câbles électriques, fils, conduc-
teurs et pièces de raccordement correspondantes, ainsi qu'in-
terrupteurs et tableaux ou placards de distribution; modems;
prises de courant; fibres optiques; équipements d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de sons et d'images;

appareils téléphoniques, matériel informatique et ordinateurs
ainsi que pièces individuelles des produits précités (comprises
dans cette classe); appareils et instruments optiques de mesu-
re, de signalisation et de contrôle; équipement actif
d'électro-optique, notamment pour technologie des réseaux,
ordinateurs et installations téléphoniques (compris dans cette
classe); à l'exclusion d'appareils de contrôle destinés à la ré-
gulation de la vitesse de moteurs électriques ou de produits
destinés au raccordement et à l'émission automatique de si-
gnaux électriques d'identification à destination d'autres instal-
lations électroniques.

42 Services d'ingénieurs, à savoir conseil dans le do-
maine technologique, ingénierie et télécommunication, techno-
logie de l'information, planification, recherche et évaluation,
expertise et accréditation pour réseaux et environnements de la
télécommunication.
718 578 (24/1999) - Accepted for all the goods in classes 6, 11
and 34. / Admis pour les produits des classes 6, 11 et 34.
718 607 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and articles made from card-
board, included in this class; printed matter; photographs and
stationery; material for packaging made of paper, cardboard
and plastic, included in this class.

16 Papier, carton et produits en carton, compris dans
cette classe; imprimés; photographies et articles de papeterie;
matériaux de conditionnement en papier, carton et plastique,
compris dans cette classe.
Accepted for all the services in classes 35 and 39. / Admis pour
les services des classes 35 et 39.
718 780 (25/1999) - Accepted for all the goods in classes 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh olives.
31 Olives fraîches.

718 849 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Zirconium metals and alloys in the form of sheets,
pipes, foils, plates, strips, bars, tubes, forging, blocks, wires,
slabs, billets and bar stock.

6 Métaux et alliages au zirconium sous forme de tô-
les, tuyaux, feuilles, plaques, bandes, barres, tubes, pièces for-
gées, blocs, câbles, brames, billettes et barres à usiner.
718 879 (24/1999) - Accepted for all the services in the class
42. / Admis pour les services de la classe 12.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely in the fields of high frequency and regulation
as well as for measuring and transmission of data; calculating
machines, data processing equipment and computers; part of
the aforesaid goods; machine readable data carriers with com-
puter programs; magnetic data carriers, recording disks; ex-
posed films.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans le secteur des hautes fré-
quences et de la régulation, ainsi que pour la métrologie et la
transmission de données; machines à calculer, matériel infor-
matique et ordinateurs; éléments des produits précités; sup-
ports de données lisibles par machine avec des programmes in-
formatiques; supports de données magnétiques, disques
vierges; pellicules impressionnées.
718 909 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
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brushes, soap and toilet roll dispensers, cosmetic utensils, soap
boxes, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap
dishes.

21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussié-
reurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour
le nettoyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons
et chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage,
gants de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toi-
lette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, us-
tensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses
à cheveux, distributeurs de savons et de papier hygiénique,
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, pei-
gnes, porte-savon.
718 940 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; all for use with or relating to telecommunication; opti-
cal, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for the re-
cording, 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; tous conçus pour être utilisés en association ou en rela-
tion avec la télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/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.
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.
719 214 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary installations; all relating to the saving of energy and to
technology for the protection of the environment.

37 Construction; repair; installation services; all rela-
ting to the saving of energy and to technology for the protection
of the environment.

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; tous ces
produits en rapport avec l'économie d'énergie et avec les tech-
nologies pour la protection de l'environnement.

37 Construction; réparation; services d'installation;
tous ces services étant en rapport avec l'économie d'énergie et
avec les technologies pour la protection de l'environnement.
719 240 (24/1999) - Accepted for all the goods in classes 8, 9,
22, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 8, 9, 22, 25
et 28.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard boxes; bookbinding material; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office supplies (exclu-
ding furniture); instructional or teaching material (except appa-
ratus); playing cards; printing type; printing blocks.

16 Papier, boîtes en carton; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pé-
dagogique (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

719 262 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by water.
12 Appareils de locomotion par eau.

Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
719 308 (10/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 38 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 38 et
39.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services, insurance brokerage, insurance
underwriting, investment services, mutual funds, actuarial ser-
vice, brokerage services; real estate.

36 Services d'assurances, courtage d'assurances,
souscription d'assurances, services de placement, fonds mu-
tuels, services d'actuaires, services de courtage; affaires im-
mobilières.
719 323 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture and frames made of bamboo, mirrors
with frames or holders made of bamboo.

27 Rugs made of rubber, textile or plastic materials;
doormats, mats and floor coverings made of bamboo; paper
wall hangings.

20 Meubles et cadres en bambou, miroirs avec cadres
ou supports en bambou.

27 Tapis en caoutchouc, matières plastiques ou texti-
les; paillassons, nattes et revêtements de sols en bambou; ten-
tures murales en papier.
719 391 (24/1999) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour les produits de la classe 8.
719 471 (24/1999) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
719 484 (24/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 37 and 42. / Admis pour les produits et services en
classes 1, 37 et 42.
719 574 (24/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 37 et 42.
719 866 (25/1999) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, air or water, and
in particular motor vehicles, cycles, motorcycles, engines and
components thereof namely; engines, gear boxes, bodies, chas-
sis, steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, horns, seat covers, hea-
drests for seats, rearview mirrors, steering wheels, protective
moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoi-
lers, sunroofs, window panes.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, et en particulier véhicules automobiles, cycles, motocy-
cles, leurs moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir: mo-
teurs, boîtes de vitesse, carrosseries, châssis, directions, amor-
tisseurs de suspension, transmissions, freins, roues, jantes,
enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
719 983 (13/2000) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

12 Tyres, solid tyres, hollow chamber tyres, exchan-
geable over tyres, tubed tyres, treads and tubeless tyres; inner
tubes and rim tapes, all goods made from soft rubber and for
vehicle wheels of all kinds; tyre repair outfits for inner tubes
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and tyres; repair outfits for inner tubes and tyres; liquid and ga-
seous compounds, all for sealing inner tubes or tyres.

12 Pneumatiques, bandages pleins, pneus à segment
creux, couvre-pneus amovibles, pneus avec chambre à air,
bandes de roulement et pneus à chambre incorporée; cham-
bres à air et fonds de jante, tous lesdits produits faits de caout-
chouc tendre et conçus pour des roues de véhicule en tous gen-
res, nécessaires de réparation, trousses de réparation pour
pneumatiques; composés liquides et gazeux; tous pour l'étan-
chéification de chambres à air et de pneumatiques.
720 211 (25/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 35 and 40. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 8, 9, 11, 12, 16, 17,
18, 19, 21, 27, 28, 35 et 40.
720 214 (25/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 12, 17, 18, 24, 27, 28, 35 and 40. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 12, 17, 18, 24, 27, 28, 35 et
40.
720 243 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; 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 (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

16 Papier, carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.
Accepted for all the goods in classes 3, 9, 10, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 9, 10, 18, 25 et 28.
720 814 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; paper stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except for appliances); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printers' type; printing blocks.

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.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
721 013 (14/2000) - Accepted for all the services in classes 38,
39, 40 and 42. / Admis pour les services des classes 38, 39, 40
et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Plumbing; installation, maintenance and repair of
electric equipment, of installations for gas and water distribu-
tion, of telecommunication devices, of illumination installa-
tions, of installations for heating; construction and maintenan-
ce of cable networks; repair and maintenance of distribution
stations for the supply of energy and of installations for heating
and water distribution; installation, repair and maintenance of
alternative energy generating equipment and machinery; laying

of cables and pipelines; all the aforesaid services being part of
the execution of technical projects in the field of energy supply,
recycling and converting of waste, gas and fertilizers.

37 Plomberie; installation, entretien et réparation de
matériel électrique, d'installations de distribution d'eau et de
gaz, de dispositifs de télécommunication, d'installations
d'éclairage et de chauffage; construction et entretien de ré-
seaux de câbles; réparation et entretien de centrales de distri-
bution d'énergie et d'installations d'alimentation en eau et en
chauffage; installation, réparation et entretien d'équipements
et machines de production d'énergies alternatives; pose de câ-
bles et de conduites; tous les services précités dans le cadre de
la réalisation de projets techniques dans les domaines de l'ap-
provisionnement énergétique, du recyclage et de la transfor-
mation de déchets, gaz et engrais.
721 697 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, eaux de parfum.
3 Parfums, eaux de parfum.

Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.
722 057 (14/2000)
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, électroni-
ques, destinés à être utilisés avec des appareils et instruments
de télécommunication, appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
722 594 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; pansements, matériaux pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.
722 754 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business administration in relation to sale and
charter of yachts and other navigational services.

37 Repairs in relation to yachts and other navigational
equipment.

35 Administration commerciale concernant la vente et
l'affrètement de yachts et autres services de navigation.

37 Réparation de yachts et autres embarcations.
Accepted for all the goods and services in classes 12 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 12 et 39.
722 815 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land; shock absorbers
for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehi-
cle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, auto-
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mobile tires, automobile hoods, automobile bodies, automobile
chains, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than parts of motors and engines),
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods for vehi-
cles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for
land vehicle components (other than for engines), safety belts
for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land vehi-
cles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hy-
draulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, children safety seats for vehicles, gearing for
land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires, balance
weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windshield wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel
hubs, elevating tailgates (land vehicle parts), vehicle covers,
seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, 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, 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,
upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle tires, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning signals
and indicators, bells, engine hoods, bodies, frames, air tubes,
spokes, direction indicators, chains, brakes, brake linings, bra-
ke shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tires, pe-
dals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags,
nets: all these goods intended for cycles, bicycles, motorcycles,
motor scooters and tricycles.

12 Appareils de locomotion par terre; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour auto-
mobiles, bandages pour automobiles, capots pour automobi-
les, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour auto-
mobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs
de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour
véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues
pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de
vitesse 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 terres-
tres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultipli-
cateurs 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, engrenages pour véhi-
cules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, 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, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, méca-
nismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (vé-
hicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures inté-
rieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion par
terre; voitures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, car-
rosserie, cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direc-
tion, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins,
jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches, filets: tous ce produits étant destinés pour des cycles,
bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
723 217 (16/2000) - Accepted for all the goods in classes 9, 12,
16, 18, 25, 28 and 32. / Admis pour les produits des classes 9,
12, 16, 18, 25, 28 et 32.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereal, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies, and crackers, candies, confections, and ri-
ce, corn chips, ice cream, honey, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices, salt.

41 Organising and holding sports events and competi-
tions; football training and coaching; production of films on vi-
deotapes and editing of videotapes; rental of audio and video
equipment.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, fari-
nes, céréales et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
ries, y compris gâteaux, gâteaux secs et biscuits, sucreries,
confiseries et riz, flocons de céréales, crème glacée, miel, mou-
tarde, sauces (condiments), épices, sel.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportives; entraînement et encadrement au footbal;
production de films sur bandes vidéo et montage de bandes vi-
déo; location d'appareils audio et vidéo.
723 330 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Low-voltage switchgear and controlgear, power
switchgear, busway systems; all for use in transient voltage
suppression.

9 Appareillage de commutation basse tension et
équipement de commande, appareillage à haute tension, systè-
mes de barres blindées; tous ces produits étant utilisés pour la
suppression de tension transitoire.
723 517 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Control cabinets and housings; electric or electro-
nic household appliances and installations; heat regulating ap-
paratus; electric or electronic devices for operating aeration,
heating, air-conditioning, cooking, lighting, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating and water distribution appara-
tus and installations; electric or electronic devices for adjusting
air and/or water temperature; electric or electronic monitoring
devices; temperature indicators; computer software in the field
of heating and home automation; electric or electronic pro-
grammers; remote controls; electric or electronic energy mana-
gement devices and installations; alarms; warning apparatus,
fire alarms; camcorders; magnetic cards; magnetic identity
cards; electric apparatus for commutation; fuse cutouts; distri-
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bution boxes (electricity); smoke detectors; circuit breakers;
temperature indicators; signaling panels, luminous or mechani-
cal; electrical door openers; pressure measuring apparatus;
electrical connections; electronic notice boards; patch panels;
thermostats; but not including photographic and cinematogra-
phic apparatus and instruments, computers, computing appara-
tus, electronic apparatus for use with computers, telecommuni-
cations apparatus and modems.

9 Armoires et boîtiers de commande; appareils et
installations électriques ou électroniques dans le domaine de
la domotique; appareils de contrôle de chaleur; dispositifs
électriques ou électroniques de mise en marche d'appareils et
d'installations d'aération, de chauffage, de climatisation, de
cuisson, d'éclairage, de production de vapeur, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau; dispo-
sitifs électriques ou électroniques de régulation de la tempéra-
ture de l'air et/ou de l'eau; dispositifs électriques ou
électroniques de surveillance; indicateurs de température; lo-
giciels dans le domaine du chauffage et de la domotique; pro-
grammateurs électriques ou électroniques; télécommandes;
dispositifs et installations électriques ou électroniques de ges-
tion de l'énergie; instruments d'alarme; avertisseurs, avertis-
seurs d'incendie; caméras vidéo; cartes magnétiques; cartes
magnétiques d'identification; appareils électriques de commu-
tation; coupe-circuits; boîtes de dérivation (électricité); détec-
teurs de fumée; disjoncteurs; indicateurs de température; pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques; dispositifs
électriques pour l'ouverture des portes; mesureurs de pres-
sion; raccordements électriques; tableaux d'affichage électro-
nique; tableaux de connexion; thermostats; à l'exclusion des
appareils et instruments photograhiques et cinématographi-
ques, des ordinateurs, des appareils informatiques, des appa-
reils électroniques pour usage avec des ordinateurs, des appa-
reils de télécommunications et modems.
723 684 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals and biochemicals used in industry,
science, medicine as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry; chemicals used in industrial and medical microbiology.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la médecine ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à
la microbiologie industrielle et médicale.
Accepted for all the goods and services in classes 5 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
724 066 (5/2000) - Accepted for all the goods in classes 9 and
16. / Admis pour les produits des classes 9 et 16.
724 249 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data and word processing programs; equipment,
apparatus and installations for transmitting, receiving and ex-
changing electronic data and information; data storage media,
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and their
accessories included in this class; all for use in banking and the
running of a Stock Exchange.

36 Financial, operational, regulatory, data compila-
tion, statistical analysis services and portfolio management ser-
vices; risk management, insurance brokerage and underwriting
services; all in relation to monetary, fiduciary and financial
transactions, market monitoring, analysis, indexing, pricing,
trading or arbitrage of markets in stock, bonds, securities, com-
modities, futures, derivatives or options; insurance underwri-
ting; services of a stock exchange of financial instruments and
securities; stocks and bonds brokerage; issuing of securities;
banking services; services relating to monetary and financial
transactions; clearing services.

9 Programmes de traitement de données et de textes;
équipements, appareils et installations destinés à la transmis-
sion, à la réception et à l'échange de données et informations
électroniques; supports de stockage de données, bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques, disques optiques; films et

leurs accessoires compris dans cette classe; tous destinés à la
réalisation d'opérations bancaires et à l'exploitation d'une
Bourse de valeurs.

36 Services financiers, services d'exploitation, de ré-
glementation, de compilation de données, d'analyse statistique
et services de gestion de portefeuilles; gestion de risques, cour-
tage en assurance et assurances; tous ces services étant fournis
dans le cadre de transactions monétaires, fiduciaires et finan-
cières, de l'observation de marchés, d'opérations d'analyse,
d'indexation, de tarification, d'opérations d'échange ou d'arbi-
trage sur les marchés d'actions, d'obligations, de valeurs mo-
bilières, de marchandises, contrats à terme, instruments déri-
vés ou options; assurances; services d'une Bourse
d'instruments financiers et de titres; courtage d'actions et obli-
gations; émission de valeurs mobilières; services bancaires;
services fournis dans le cadre de transactions monétaires et fi-
nancières; services de compensation.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
724 300 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Plumbing; installation, maintenance and repair of
electrical equipment, of installations for gas and water distribu-
tion, of telecommunication devices, of illumination installa-
tions, of installations for heating; construction and maintenan-
ce of cable networks; repair and maintenance of distribution
stations for the supply of energy and of installations for heating
and water distribution; installation, repair and maintenance of
alternative energy generating equipment and machinery; laying
of cables and pipelines; all aforesaid services being part of the
realization of technical projects in the field of energy supply, of
recycling and converting of waste, gas and fertilizers.

37 Plomberie; installation, entretien et réparation de
matériel électrique, d'installations de distribution d'eau et de
gaz, de dispositifs de télécommunication, d'installations
d'éclairage et de chauffage; construction et entretien de ré-
seaux de câbles; réparation et entretien de centrales de distri-
bution d'énergie et d'installations d'alimentation en eau et en
chauffage; installation, réparation et entretien d'équipements
et machines de production d'énergies alternatives; pose de câ-
bles et de conduites; tous les services précités dans le cadre de
la réalisation de projets techniques dans les domaines de l'ap-
provisionnement énergétique, du recyclage et de la transfor-
mation de déchets, gaz et engrais.
Accepted for all the services in classes 38, 39, 40 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 38, 39, 40 et 42.
724 580 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring apparatus and devices; apparatus for
transmission, reception, recording and reproduction of infor-
mation.

35 Advertising, business management and commer-
cial administration.

37 Repair of chronometric instruments and telepho-
nes.

39 Collection and/or delivery of goods; distribution of
goods; freight services; packaging and storage of goods, travel
arrangements.

41 Sporting and cultural activities.
9 Appareils et instruments de mesure; appareils de

transmission, de réception, d'enregistrement et de reproduc-
tion d'informations.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale.

37 Réparation d'instruments chronométriques et de
téléphones.

39 Collecte et/ou livraison de marchandises; distribu-
tion de marchandises; services de transport; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Activités sportives et culturelles.
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Accepted for all the goods and services in classes 14, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 14, 38 et
42.
725 905 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruit, vegetables, meat
and fish; meat free sauerkraut; canned cassoulet and gherkins.

30 Condiments, sauces, mustard, mayonnaise, spices,
cooked dishes in cans consisting mainly of pasta and rice and
also containing vegetables, pulses, potatoes, meat or fish.

29 Fruits, légumes, viande et poisson conservés, sé-
chés et cuits; choucroute sans viande; cassoulet et cornichons
en conserves.

30 Condiments, sauces, moutarde, mayonnaise, épi-
ces, plats cuisinés en conserves se composant principalement
de pâtes alimentaires et de riz et contenant également des légu-
mes, des légumineuses, des pommes de terre, de la viande ou
du poisson.
726 849 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Plumbing; installation, maintenance and repair of
electrical equipment, of installations for gas and water distribu-
tion, of telecommunication devices, of illumination installa-
tions, of installations for heating; construction and maintenan-
ce of cable networks; repair and maintenance of distribution
stations for the supply of energy and of installations for heating
and water distribution; installation, repair and maintenance of
alternative energy generating equipment and machinery; laying
of cables and pipelines; all aforesaid services being part of the
realization of technical projects in the field of energy supply, of
recycling and converting of waste, gas and fertilizers.

37 Plomberie; installation, entretien et réparation de
matériel électrique, d'installations de distribution d'eau et de
gaz, de dispositifs de télécommunication, d'installations
d'éclairage et de chauffage; construction et entretien de ré-
seaux de câbles; réparation et entretien de centrales de distri-
bution d'énergie et d'installations d'alimentation en eau et en
chauffage; installation, réparation et entretien d'équipements
et machines de production d'énergies alternatives; pose de câ-
bles et de conduites; tous les services précités dans le cadre de
la réalisation de projets techniques dans les domaines de l'ap-
provisionnement énergétique, du recyclage et de la transfor-
mation de déchets, gaz et engrais.
Accepted for all the services in classes 38, 40 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 40 et 42.
727 213 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely in the fields of high frequency and regulation
as well as for measuring and transmission of data; calculating
machines, data processing equipment and computers; appara-
tus for recording, transmission or reproduction of data, sound
or images, parts of the aforesaid goods; machine readable data
carriers with computer programs; magnetic data carriers, recor-
ding disks; exposed films.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans le secteur des hautes fré-
quences et de la régulation, ainsi que pour la métrologie et la
transmission de données; calculatrices, matériel informatique
et ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de données, de son ou d'images, éléments des
produits précités; supports de données exploitables par machi-
ne pourvus de programmes informatiques; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges; pellicules impressionnées.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
729 854 (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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés en association avec des appa-
reils et instruments de télécommunication; appareils et instru-
ments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/
ou d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion, de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
699 759 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Inductive, photoelectric and ultrasonic sensors; re-
volution per minute monitors, level monitors and amplifier mo-
dules; electrical and mechanical components for device level
fieldbus systems; all for use with various multiplexing control
apparatus and installations in industrial applications.

9 Capteurs à induction, à cellule photoélectrique et à
ultrasons; moniteurs tachymétriques, moniteurs de contrôle de
niveau et modules amplificateurs; composants électriques et
mécaniques pour systèmes de bus de terrain de contrôle de ni-
veau d'appareil; tous pour utilisation avec divers appareils et
installations de contrôle multiplexeurs dans des applications
industrielles.
712 798 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 24 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.

JP - Japon / Japan
727 345 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

730 780 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations; dietetic foods adap-
ted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medi-
cal purposes; dietetic foods preparations adapted for medical
purposes; pharmaceutical preparations designed to help to stop
smoking.

5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques à
usage médical; boissons diététiques à usage médical; prépara-
tions alimentaires diététiques à usage médical; produits phar-
maceutiques pour désaccoutumer du tabac.

PL - Pologne / Poland
664 326 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
666 994 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
670 995 (5/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
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RO - Roumanie / Romania
574 880
A supprimer de la liste:

7 Machines; moteurs; machines pour la production
complètement automatique dans le travail à l'outil.
575 001
A supprimer de la liste:

30 Cacao et chocolat, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, produits de boulangerie, de pâtisserie et de
four, confiserie, glaces comestibles, levures et poudres pour
faire lever.
609 982
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
639 745 (25/2000) - Refusé tous les produits de la classe 34.
668 785 (6/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la neuropsychia-
trie.
691 117 (25/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
636 607 (5/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
645 537 (18/1996)
Liste limitée à:

5 Fongicides, herbicides.
676 896 (15/1998)
Liste limitée à:

42 Développement de logiciels.
Admis pour tous les services des classes 37 et 41.

SE - Suède / Sweden
691 207 (17/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metal building materials.
6 Matériaux de construction métalliques.

UA - Ukraine / Ukraine
684 202 (2/1999)
A supprimer de la liste:

3 Produits de trempage pour blanchissage du coton.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

JP - Japon / Japan
604 059 676 976 727 620
727 621 728 079 731 440
731 528 731 536 733 554
733 584 733 752 733 754
733 802 733 878 733 881
733 912 734 097 734 276
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

690 255

BG - Bulgarie / Bulgaria
494 032 625 926

CZ - République tchèque / Czech Republic
605 217 682 196

DE - Allemagne / Germany
524 573

PT - Portugal / Portugal
484 206 503 834 547 175
575 089 603 052 611 959

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
463 924 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
561 412 - Invalidation pour tous les produits de la classe 1.
606 146 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
704 554
A supprimer de la liste:

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R348 699

A supprimer de la liste:
30 Levain, poudre à lever, sel, moutarde, poivre, vi-

naigre, sauces; épices; glace.

HU - Hongrie / Hungary
571 249 - Invalidation pour tous les produits des classes 20, 21
et 28.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R241 636 - Invalidation pour tous les produits des classes 30
et 32.
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2R 132 565 (HUMEX); 2R 147 365 (SPARAPLAST);
2R 183 424 (AXURIS); 2R 184 757 (CURAPLAST);
2R 187 727 (PLASTOFIX); 2R 191 440 (FIXAPLAST);
2R 204 154 (PHOSOVÉOL); 2R 207 837 (AEROFILM);
2R 213 469 (PLASTOFILM); 2R 213 471 (PLASTOCEL);
2R 213 900 (CHOLESTABYL); 2R 216 975 (PLASTO);
2R 218 320 (PLASTOJOINT); 2R 219 715 (ARPHOS);
2R 236 276 (ACTETENSIL); R 239 684 (BÉSÉDYL);
R 244 272 (PLASTOCRÊPE); R 251 236 (COROSOL);
R 255 524 (SPARAPLASTIC); R 257 488 (AEROFIX);
R 257 490 (STERIPLAIE); R 259 228 (SCORBO BÉTAÏNE);
R 259 967 (DANY); R 261 814 (BLITZ); R 261 815 (MYLA-
PAC); R 261 816 (STOPGEL); R 262 082 (BIOCATALASE
FOURNIER); R 268 075 ("VASOPARINE"); R 268 148 (RE-
VULENE); R 277 522 (SCIALGOLINE); R 277 523 (AR-
PHA); R 281 425 (CRINAMINE); R 281 748 (PLASTONYL);
R 281 749 (PLASTOVINYL); R 290 704 (SOLUPLAIE);
R 291 054 ("ACTITENSIL"); R 291 394 (SEPTALGYL);
R 291 397 (POLYVITAZONE); R 294 044 (HELIOCAINE);
R 294 045 (HUMOXAL); R 294 304 (SPARAPLAIE);
R 311 647 (PANTONYL); R 312 382 (SOLÜWUND);
R 312 614 (VITRISOL); R 314 851 (EPHELIA); R 314 852
(BROMALDÉINE); R 314 853 (THIOLYPTINE); R 314 854
(UROXAL); R 314 855 (CARBEXAMINE); R 314 856 (GÉ-
NOSSEINE); R 314 857 (VIRGINIODE); R 316 231 (TRI-
BALPAN); R 339 711 (BILIDRAN); R 355 393 (PENETRA-
DOL); R 355 394 (NIGRANTHYL); R 360 773
(LIPANTHYL); R 360 774 (SPASMANTHYL); R 376 376
(ARPHORAL); R 379 138 (PULVO 47); R 393 710 (Lipé-
myl); R 397 729 (CATALIP); R 397 730 (DETERWOUND);
R 397 731 (DETERZYME); R 397 732 (DETERSEPT);
R 397 916 (V); R 401 757 (DISQUIZ); R 427 488 (RIBENIL);
R 430 979 (ACTISON); R 433 073 (AKINTYL); R 433 419
(LIPSIN); R 434 574 (FIXMOUNT); R 434 673 (SECALIP);
R 438 771 (VEINOBIASE); R 442 701 (GIFIX); R 447 370
(MECEDOL); R 447 522 (PLASTOHESIVE); R 449 705
(TREMATIN); R 454 495 (DIARLAC); R 455 942 (CAL-
MOSEDYL); 458 075 (ASTHMATEROL); 458 384 (CORSA-
LYL); 462 311 (AKINTEN); 464 535 (PANGEN); 465 829
(LIPIDORAMA); 469 416 (ACTILANIL); 475 686 (FENO-
LIP); 480 823 (V'FLEX); 481 262 (PLASTAN); 481 263 (HU-
MEXINAL); 481 264 (HUMEXORAL); 499 007 (ENYLAN);
509 409 (PANGINAX); 509 410 (GELUMEX); 509 411
(HOSTID); 512 209 (AKINDOL); 521 083 (AKINFLUID);
521 084 (AKINDEX); 535 286 (PLASTO); 538 658 (LIPI-
DIL); 568 314 (VISIOLYRE); 572 885 (SPHERIDOSE);
578 021 (SOUFRACUR); 590 608 (COLTRINOR); 594 118;
600 211 (iLDERM); 609 608 (OESCLIM); 610 139 (F);
630 790 (TESTOCLIM); 632 321 (ZILDAM); 653 111 (HU-
MER); 692 077 (CHOLSTAT); 693 829 (ESARTE); 693 861
(KAALY); 697 869 (APTEOR); 708 355 (HUMEX FOUR-
NIER); 731 931 (CELLIMIS).
L'enregistrement international No R 430 979 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire ci-dessous. De plus, la date d'inscription de cet-
te modification est le 4 janvier 2001 et non le 22 novembre
2000 (Voir No 1/2001) / The international registration No R
430 979 should also appear in the change in the name or ad-
dress of the holder. Furthermore, the date of recordal of this
change is January 4, 2001 but not November 22, 2000 (See
No 1/2001).

2R 132 565, 2R 147 365, 2R 183 424, 2R 184 757,
2R 187 727, 2R 191 440, 2R 204 154, 2R 207 837,
2R 213 469, 2R 213 471, 2R 213 900, 2R 216 975,
2R 218 320, 2R 219 715, 2R 236 276, R 239 684, R 244 272,
R 251 236, R 255 524, R 257 488, R 257 490, R 259 228,

R 259 967, R 261 814, R 261 815, R 261 816, R 262 082,
R 268 075, R 268 148, R 277 522, R 277 523, R 281 425,
R 281 748, R 281 749, R 290 704, R 291 054, R 291 394,
R 291 397, R 294 044, R 294 045, R 294 304, R 311 647,
R 312 382, R 312 614, R 314 851, R 314 852, R 314 853,
R 314 854, R 314 855, R 314 856, R 314 857, R 316 231,
R 339 711, R 355 393, R 355 394, R 360 773, R 360 774,
R 376 376, R 379 138, R 393 710, R 397 729, R 397 730,
R 397 731, R 397 732, R 397 916, R 401 757, R 427 488,
R 430 979, R 433 073, R 433 419, R 434 574, R 434 673,
R 438 771, R 442 701, R 447 370, R 447 522, R 449 705,
R 454 495, R 455 942, 458 075, 458 384, 462 311, 464 535,
465 829, 469 416, 475 686, 480 823, 481 262, 481 263,
481 264, 499 007, 509 409, 509 410, 509 411, 512 209,
521 083, 521 084, 535 286, 538 658, 568 314, 572 885,
578 021, 590 608, 594 118, 600 211, 609 608, 610 139,
630 790, 632 321, 653 111, 692 077, 693 829, 693 861,
697 869, 708 355, 731 931.
(874) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, 42, rue de Lon-

gvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(580) 25.01.2001

2R 143 069 (Suchard Milka); 2R 146 987 (Suchard Milka);
2R 146 990 (Suchard Milka); 2R 151 571 (Suchard Milka);
2R 161 973 (ORMANDO); 2R 163 128 (SUCARDA);
2R 163 129 (DÉSIRS); 2R 163 130 (SUMELA); 2R 163 132
(DUJA); 2R 163 133 (LADORE); 2R 163 134 (SUCHARD);
2R 163 135 (MILKA); 2R 163 136 (VELMA); 2R 163 137
(ST. BERNARD); 2R 163 138 (Suchard); 2R 163 141 (Su-
chard); 2R 163 142 (Suchard Bittra); 2R 163 143 (Suchard Mil-
ka); 2R 163 144 (Suchard Velma); 2R 163 145 (SUGUS);
2R 163 146 (BITTRA); 2R 163 147 (MOUSSELINE);
2R 163 149; 2R 163 150 (Suchard); 2R 169 447 (Suchard);
2R 172 071 (MILKAWAF); 2R 172 073 (MILKOLADE);
2R 176 890 (MEDAILLON); 2R 176 891 (BLASON);
2R 176 892 (PRESTIGE); 2R 178 965 (MILCO); 2R 185 729
(IRIS IRISE); 2R 189 180 (FLUIDAMAR); 2R 204 116 (Mil-
ka); 2R 212 597 (Suchard DE LUXE); 2R 216 408 (ANEMO-
NE); R 238 470 (MILKA); R 240 769 (Suchard Milka);
R 242 179 (FRIOLA); R 248 270 (HOBBY); R 250 771 (TOP-
SY); R 250 776 (Suchard Milka NOISETTE); R 252 649
(FIESTA-ORANGE); R 259 732 (SUMARETTI); R 263 417
(Milka); R 275 125 B (POCKET); R 280 998 (CICONA);
R 309 924 (MILKA); R 313 409 (CREMOR); R 314 142 A
(SWING); R 314 142 B (SWING); R 325 954 (CHOCRIL);
R 325 955 (FLOC-FLOC); R 325 961 (MILKETTEN MILK-
ETTES MILKETTE); R 325 963 (NOISETTINE); R 325 964
(ORANGINE); R 325 965 (MOANA); R 338 727 (PRAL-
BAR); R 339 265 (suchard express); 2R 339 667 (Suchard);
R 341 326 (MUCHO); R 342 915 (BATIBAR); R 342 916
(CHOCOMBI); R 342 917 (COMBICHOC); R 343 099
(SNACKINO); R 343 100 (sugus); R 343 103 (AH); R 343 104
(VERAMINT); R 345 637 (ZOOM); R 345 638 (SUCHER-
BA); R 347 140 (TOTEM); R 357 261 (CHOCOFIT);
R 357 262 (DIAMINO); R 357 553 (PRALBITS); R 359 197
(MILKAJOY); R 359 265 (MILKETTA); R 371 519
(STOOM); R 371 522 (BIG BOSS); R 371 879 (HOT STRIP);
R 372 879 (AMBIANCE); R 372 880 (MARLO); R 372 882
(DOPPER); R 372 883 (SLACK); R 376 404 (NOUGETTEN);
R 376 611 A (JACOBS); R 379 641 (BELMANDA);
R 379 642 (VIGUS); R 382 816 (REVERIE); R 385 030 (TOP-
SET); R 394 554 (JETSET); R 398 861 (CHOCADE);
R 399 330 (EDEL-MOCCA JACOBS KAFFEE); R 405 474
(CASTEL); R 406 207 (BAYANA); R 409 759 (SKIPPY);
R 410 311 (MAXIBUL); R 450 890 (SNUKI); 454 323
(SHOT); 460 741 (Milka); 463 482 A (JACOBS NIGHT AND
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DAY); 479 154 (S); 481 771 (MONTE); 501 573 (MILKA-LI-
LA PAUSE); 503 819 (CAFINNO); 505 992 A (JACOBS
TAKE IT EASY); 510 123 (MILKA KNUSPER ZAUBER);
511 025 (NIGHT & DAY); 511 038 B (SUCHARD);
512 696 A (MILKA); 518 163 (Milka KNUSPER ZAUBER);
520 886 (MILKA LILA DREAM); 521 119 (Lila Pause);
521 953 (KONDITOREI); 522 235 (SUCHARD CREATION
No. 1-5); 522 438 (MILKA DOMINO); 523 150 (SINGLE);
523 373 A (JACOBS COFFEE COCKTAILS); 525 425 (LILA
FLIRT); 527 546 (CHARLIE); 527 548 A (JACOBS COFFEE
COCKTAIL); 527 549 A (Mastro Lorenzo); 528 658 (Milka);
528 659 (Milka); 530 338 (EBENE); 530 448 (LITTLE
LORD); 530 449 (MINI-KING); 530 450 (ROBBY); 532 556
(milka No 1); 534 563 (MASTRO LORENZO); 535 969 (Mil-
ka COOKIE-LAND); 536 318 (MILKA TENDER); 538 486
(J'AIME MILKA); 538 786 (JACOBS); 538 787 (JACOBS
Café); 539 343 (Milka LILA STARS); 539 344 (Milka LILA
STARS); 539 712 (MILKINIS); 541 565 (MASTRO LOREN-
ZO); 545 752 (MILKA COOKIE WORLD); 548 961 (JA-
COBS); 551 876 (SUCHARD Gourmet); 554 398 (Mozart
Dream); 554 592 (Papillon); 556 547 (MILKA); 561 442 (JA-
COBS); 563 853 (NUSSINI); 564 630 (Milka); 564 902 (Mil-
ka); 568 912 (MILKA-LILA PAUSE); 570 667 (LUTECE);
573 070 (MILKA JUNIOR); 575 116 (MILKA MILKIS);
576 539 (Milka); 578 517 (NUSSINI); 578 518 (MILKA-LILA
PAUSE); 578 519 (PAPILLON); 578 759 A (JACOBS Café
MILD & FINE); 579 815 (NIGHT & DAY); 579 816 (MAS-
TRO LORENZO); 582 430 (Milka); 584 362 A (JACOBS
COFFY); 587 914 A (Jacobs Monarch); 588 686 (18 ECHTE
SALZBURGER MOZARTKUGELN Mirabell); 590 322 (KI-
DAO); 590 766 (MILKA FOR YOU); 591 317 (Milka CRUS-
TY); 592 540 (MILKINIS); 592 621 (Milka); 592 733 (JA-
COBS Café); 597 030 (FIGARO); 603 720 (Milka
MILKINIS); 607 170; 607 171 (CSEMEGE); 607 578 (MEIN
MILD'OR); 612 288 (Figaro); 612 901 (Figaro); 612 902 (Fi-
garo); 614 159 (Milka); 614 160 (MILKA PUPPET); 615 307
(MILKA HAPPY COWS); 622 174 (Mocca); 622 175 (Cap-
puccino); 622 176 (Café Amaretto); 622 177 (Nussini);
622 178 (JACOBS); 622 179; 622 180; 623 739 (MILKA LI-
LAKISS); 625 956 (Milka Nussini); 626 563 (LACTA);
627 839 (Milka Mona Lila); 628 194 (Milka Fresh); 629 946
(Café Schokolade); 629 947 (Café Vanille); 630 733 (JACOBS
COMPLET); 630 734; 630 735 (JACOBS Eiskaffee shake);
631 794 (Milka MiLKiNiS Milch-Kuchen); 633 355 (Milka
MiLKiNiS HAPPY COWS); 635 648 (ISS COOL MAN);
635 649 (LILA LOHNT SICH); 636 810 (LILA); 637 057
(Kraft Jacobs Suchard); 638 368 (MILKA KNUSPER CRIS-
PY); 640 551 (ALPENMILCH Milka SCHOKOLADE);
641 172 (DIE SCHÖNSTEN PAUSEN SIND LILA); 641 173
(VIVA LILA); 641 174 (LILALA); 644 464; 649 439 C
(MILLENNIUM); 649 439 D (MILLENNIUM); 649 927;
653 595 (KJS); 654 161 (KITALÉ KENIA); 654 162 (PO-
PAYAN COLOMBIE); 654 163 (ANTIGUA GUATEMA-
LA); 654 164 (Bahia BRESIL); 655 759 (MILD'OR); 655 946;
656 712 (MAXIMA); 656 713 (GOLDEN CUP); 657 727
(CERRADO BRAZIL); 657 728 (THIKA KENYA); 657 729
(PIJAO COLOMBIA); 657 730 (KEFA ETHIOPIA); 658 243
(COOLS DOWN-KICKS UP); 659 378 (ICEPRESSO);
659 610 (LÖFFEL-EI); 662 673 (JACOBS); 668 043 (GIP-
FELCHEN); 669 792; 670 084; 670 204; 672 560; 674 032
(MILKA); 679 956 (TOBLERONE); 682 582 (ÖKONOM);
683 796 (LI-LA-LAUNE); 683 960 (ZU HAUSE, WO DIE
BERGE SIND); 684 195 (SYMPATIE); 684 724 (AMETIS-
TAS); 685 214 (JUODASIS DEIMANTAS); 685 215 (SMA-
RAGDAS); 685 220 (PINGI PONG); 685 611 (IXTAPA);
687 411 (DAUMENDICK); 688 103 (HALLOWEEN);
689 259 (KAFFEE WELTEN); 690 558 (SUCHAMILK);
690 716 (JACOBS Kaffee Wellen); 690 976 (CAFÉ
ZAUBER); 691 448 (JC 20); 692 703 (LILA KUH); 693 969
(ARKA); 695 258 (LUFLÉE); 695 432 (DIE ZARTESTE
VERSUCHUNG, SEIT ES SCHOKOLADE GIBT); 695 692;
696 328 (ECHT KUH-L); 697 220 (SUCHARD); 698 535
(INSPIRES THE WORLD); 699 124 (Milka Luflée); 699 601

(MILKA BACKSTUBE); 699 776; 701 642 (SUCHARD KO-
POHA); 701 643 (TOBLER FORTE); 702 692 (3 BIT);
703 027 (TWIST); 703 218 (KUHFLECKEN); 707 248;
707 489 (MOMENTE); 707 611 (SUCHARD TRIO); 707 613;
708 265 (MONTELINO); 710 825 (TOBLERONE); 711 078;
711 598; 712 150 (JACOBS CUP-STOP); 712 618 (KARA-
LISKAS); 714 588 (KNUSTINER); 715 058 (CUPSTA-
TION); 715 859 (TRIO); 716 666 (ADVENTINER); 717 515;
717 516; 717 708 (ENERGY TANK); 718 840; 718 958;
720 032 (SCHMUNZELHASEN-EI); 720 033 (FRÜHLINGS-
ZART); 722 160 (CUP-STOP); 722 486 (LIUKS); 722 487
(LUKS); 722 643; 722 796 (3-STEP CATEGORY BUIL-
DER); 722 827 (LUX); 723 161 (24U); 723 338 (MILEA);
724 753 (DROPS); 725 009; 725 179 (SVEJEST); 725 180;
726 757 (J-CUPS); 726 904 (VAIVA); 726 944; 727 788;
729 031; 729 032; 729 320; 730 052 (ÉCRIN D'ARÔME).

L'enregistrement international No 592733 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 27 septembre 2000 (Voir No 20/2000) / The
international registration No 592733 should also appear in
the change in the name or address of the holder recorded on
September 27, 2000 (See No 20/2000).

2R 143 069, 2R 146 987, 2R 146 990, 2R 151 571,
2R 161 973, 2R 163 128, 2R 163 129, 2R 163 130,
2R 163 132, 2R 163 133, 2R 163 134, 2R 163 135,
2R 163 136, 2R 163 137, 2R 163 138, 2R 163 141,
2R 163 142, 2R 163 143, 2R 163 144, 2R 163 145,
2R 163 146, 2R 163 147, 2R 163 149, 2R 163 150,
2R 169 447, 2R 172 071, 2R 172 073, 2R 176 890,
2R 176 891, 2R 176 892, 2R 178 965, 2R 185 729,
2R 189 180, 2R 204 116, 2R 212 597, 2R 216 408, R 238 470,
R 240 769, R 242 179, R 248 270, R 250 771, R 250 776,
R 252 649, R 259 732, R 263 417, R 275 125 B, R 280 998,
R 309 924, R 313 409, R 314 142 A, R 314 142 B, R 325 954,
R 325 955, R 325 961, R 325 963, R 325 964, R 325 965,
R 338 727, R 339 265, 2R 339 667, R 341 326, R 342 915,
R 342 916, R 342 917, R 343 099, R 343 100, R 343 103,
R 343 104, R 345 637, R 345 638, R 347 140, R 357 261,
R 357 262, R 357 553, R 359 197, R 359 265, R 371 519,
R 371 522, R 371 879, R 372 879, R 372 880, R 372 882,
R 372 883, R 376 404, R 376 611 A, R 379 641, R 379 642,
R 382 816, R 385 030, R 394 554, R 398 861, R 399 330,
R 405 474, R 406 207, R 409 759, R 410 311, R 450 890,
454 323, 460 741, 463 482 A, 479 154, 481 771, 501 573,
503 819, 505 992 A, 510 123, 511 025, 511 038 B, 512 696 A,
518 163, 520 886, 521 119, 521 953, 522 235, 522 438,
523 150, 523 373 A, 525 425, 527 546, 527 548 A, 527 549 A,
528 658, 528 659, 530 338, 530 448, 530 449, 530 450,
532 556, 534 563, 535 969, 536 318, 538 486, 538 786,
538 787, 539 343, 539 344, 539 712, 541 565, 545 752,
548 961, 551 876, 554 398, 554 592, 556 547, 561 442,
563 853, 564 630, 564 902, 568 912, 570 667, 573 070,
575 116, 576 539, 578 517, 578 518, 578 519, 578 759 A,
579 815, 579 816, 582 430, 584 362 A, 587 914 A, 588 686,
590 322, 590 766, 591 317, 592 540, 592 621, 592 733,
597 030, 603 720, 607 170, 607 171, 607 578, 612 288,
612 901, 612 902, 614 159, 614 160, 615 307, 622 174,
622 175, 622 176, 622 177, 622 178, 622 179, 622 180,
623 739, 625 956, 626 563, 627 839, 628 194, 629 946,
629 947, 630 733, 630 734, 630 735, 631 794, 633 355,
635 648, 635 649, 636 810, 637 057, 638 368, 640 551,
641 172, 641 173, 641 174, 644 464, 649 439 C, 649 439 D,
649 927, 653 595, 654 161, 654 162, 654 163, 654 164,
655 759, 655 946, 656 712, 656 713, 657 727, 657 728,
657 729, 657 730, 658 243, 659 378, 659 610, 662 673,
668 043, 669 792, 670 084, 670 204, 672 560, 674 032,
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679 956, 682 582, 683 796, 683 960, 684 195, 684 724,
685 214, 685 215, 685 220, 685 611, 687 411, 688 103,
689 259, 690 558, 690 716, 690 976, 691 448, 692 703,
693 969, 695 258, 695 432, 695 692, 696 328, 697 220,
698 535, 699 124, 699 601, 699 776, 701 642, 701 643,
702 692, 703 027, 703 218, 707 248, 707 489, 707 611,
707 613, 708 265, 710 825, 711 078, 711 598, 712 150,
712 618, 714 588, 715 058, 715 859, 716 666, 717 515,
717 516, 717 708, 718 840, 718 958, 720 032, 720 033,
722 160, 722 486, 722 487, 722 643, 722 796, 722 827,
723 161, 723 338, 724 753, 725 009, 725 179, 725 180,
726 757, 726 904, 726 944, 727 788, 729 031, 729 032,
729 320, 730 052.
(874) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Belleri-

vestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 25.01.2001

2R 185 264 A (Hens).
La transmission inscrite le 23 novembre 2000 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 24/2000).

(580) 25.01.2001

2R 197 760 (PALLADIUM).
La désignation postérieure du 4 octobre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/2000) /
The publication of the subsequent designation dated October
4, 2000 contained an error in the address of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 24/2000).
2R 197 760
(832) DK.
(891) 04.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1997 2R 197 760
(732) PALLADIUM

Parc Silic Rhône-Alpes, 32 rue de la Haye, 
F-38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 25 Tous articles chaussants.
25 All footwear.

(822) 16.06.1956, 76 550.
(580) 25.01.2001

2R 197 760 (PALLADIUM); 565 742 (PALLADIUM);
575 211 (PALLADIUM).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire, inscri-
te le 7 janvier 2000, comportait une erreur en ce qui concer-
ne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 2/2000).

2R 197 760, 565 742, 575 211.
(874) PALLADIUM, Parc Silic Rhône-Alpes, 32 rue de la

Haye, F-38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER (FR).
(580) 25.01.2001

2R 225 996 (Deltin); 2R 225 997 (DELTINOL).
L'enregistrement international No 2R 225 996 doit égale-
ment figurer dans la transmission inscrite le 25 août 2000
(Voir No 19/2000).

2R 225 996 (Deltin), 2R 225 997 (DELTINOL).
(770) Merk GmbH und Co. KG, Landshut  (DE).
(732) OMV Deutschland GmbH, 1, Haiminger Strasse,

D-84489 Burghausen (DE).
(580) 25.01.2001

R 409 241 (OERLIKON SPIRAPID); 472 950 (OERLIKON
SPIRON); 508 188 (OERLIKON SPIREX); 520 882 (OER-
LIKON SPIROMATIC).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 11 décembre 2000 comportait une erreur en ce qui con-
cerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/2000).

R 409 241, 472 950, 508 188, 520 882.
(874) Oerlikon Contraves AG, Birchstrasse 155, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 25.01.2001

R 449 999 (SIT HOSPES REX).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 16 juin 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/2000).

R 449 999.
(874) FRIMA Consult für Promotion touristischer Leistungen

GmbH, 26, Richard-Strauss-Strasse, D-82152 Planegg
(DE).

(580) 25.01.2001

R 450 031.
L'enregistrement international No 450 031 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 16/
2000).

(580) 25.01.2001

496 835 (TUZZI).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 16 juin 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/2000).

496 835.
(874) TUZZI fashion GmbH, 8, Justus-Liebig-Strasse,

D-36093 Kunzell (DE).
(580) 25.01.2001

496 835 (TUZZI).
La désignation postérieure du 26 septembre 2000 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
2000).
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496 835 (TUZZI). TUZZI fashion GmbH,  (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) ES, FR, PT.
(891) 26.09.2000
(580) 25.01.2001

601 549 (Biafine).
Le refus prononcé par la Roumanie le 4 février 1995 est
remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 1/1995).

601 549
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, savons.
(580) 25.01.2001

656 500 (Qualität aus Limburg Rhemosa Natürlich Schmac-
khaft).
La transmission inscrite le 31 août 1999 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).

656 500 (Qualität aus Limburg Rhemosa Natürlich Schmac-
khaft).
(770) TELERS VERENIGING TROS/LOS TOMATEN,

VELDEN  (NL).
(732) Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland B.A., 8,

Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).
(580) 25.01.2001

657 428 (Karlsbader-BECHER JB).
The final decision pronounced by United Kingdom on Sep-
tember 21, 2000 should be considered as null and void (See
No 20/2000) / La décision finale prononcée par le Royau-
me-Uni le 21 septembre 2000 doit être considérée comme nul-
le et non avenue (Voir No 20/2000).

(580) 25.01.2001

679 552 (BK BLINKER); 679 553 (BLINKER); 688 764 (BK
BLINKER).
L'enregistrement international No 688 764 devait égale-
ment figurer dans la transmission inscrite le 19 mai 2000
(Voir No 12/2000).

679 552 (BK BLINKER), 679 553 (BLINKER), 688 764 (BK
BLINKER).
(770) LUIS GARCIA VALDECASAS MEDINA, JOSE AN-

TONIO FERRI SIMARRO, ALICANTE  (ES).
(732) BLINKER ESPAÑA, S.A., Pol. Ind. Plá de la Vallonga

c/ Nº 4, Parcela 23, E-03006 ALICANTE (ES).
(580) 25.01.2001

698 644 (OPEN LINKS).
La décision finale prononcée par la Suisse le 11 mai 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
10/2000).

(580) 25.01.2001

713 988 (CONFIT).
La publication de l'enregistrement international No 713988
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713988 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 13/1999).

(151) 05.02.1999 713 988
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et éléments de trace comme les complé-
ments alimentaires, sirops médicinaux.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins, minerals and trace elements as nutritional sup-
plements, medicated syrups.

(822) CZ, 28.12.1998, 214483.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

723 151 (World of Colours).
La publication de l'enregistrement international No 723151
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 723151 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 25/1999).

(151) 04.10.1999 723 151
(732) Maurice Cary

Alemannengasse 62, CH-4058 Basel (CH).
Carole Soricelli
Florastrasse 25, CH-4057 Basel (CH).

(750) Maurice Cary, Alemannengasse 62, CH-4058 Basel
(CH).

(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; lotions pour
les cheveux; dentifrices; cosmétiques, à savoir produits chimi-
ques pour teindre, colorer, défriser et friser les cheveux, huiles
et gels pour les cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; hair lotions; dentifri-
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ces; cosmetics, namely chemical products for hair dyeing, co-
loring, straightening and curling, hair oils and gels.

(822) CH, 14.05.1999, 465473.
(300) CH, 14.05.1999, 465473.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

725 030.
La publication de l'enregistrement international No 725030
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/2000).

(151) 23.08.1999 725 030
(732) WALMARK, spol. s.r.o.

Old¨ichovice, 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

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

(531) 3.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert. 
(511) 32 Boissons de fruits, boissons avec arômes de fruits,
boissons de légumes, eaux de table, eaux minérales, sirops.

(822) CZ, 23.08.1999, 220004.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 25.01.2001

725 031.
La publication de l'enregistrement international No 725031
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/2000).

(151) 23.08.1999 725 031
(732) WALMARK, spol. s.r.o.

Old¨ichovice, 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

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

(531) 3.7; 11.3; 12.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert. 
(511) 32 Boissons de fruits, boissons avec arômes de fruits,
boissons de légumes, eaux de table, eaux minérales, sirops.

(822) CZ, 23.08.1999, 220005.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 25.01.2001

725 917 (CARGOPARTNER we take it personally).
The refusal of protection pronounced by China on October
9, 2000 should be considered as null and void (See No 22/
2000) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 9 oc-
tobre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 22/2000).

(580) 25.01.2001

727 273 (NORDIC).
La publication de l'enregistrement international No 727273
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 6 et 20 corrigées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000) /
The publication of the international registration No 727273
contained errors in the list of goods and services in English
(Cl. 6 and 20 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 4/2000).

(151) 04.11.1999 727 273
(732) NORDIC

"Les Bacquets", Manneville-sur-Risle, F-27502
PONT-AUDEMER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuillards métalliques, notamment feuillards de
cerclage; liens métalliques; pièces de cerclage métalliques; ac-
cessoires de cerclage métalliques, à savoir: coins, boucles,
agrafes, pinces, chapes, attaches; dévidoirs entièrement ou
principalement métalliques, non mécaniques, pour bandes à
lier ou à cercler ou pour feuillards.

7 Machines d'emballage; machines de cerclage à usa-
ge manuel, semi-automatique ou automatique.
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8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment pour tendre et/ou serrer et/ou couper des bandes à lier ou
à cercler ou des feuillards.

16 Feuilles, films, pellicules, sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes, chemises et gaines, en matières plastiques ou
synthétiques, tous pour contact alimentaire et/ou pour condi-
tionnement et/ou pour emballage et/ou pour empaquetage et/ou
pour expédition; feuilles bullées en matières plastiques pour
l'emballage ou le conditionnement; feuilles de viscose pour
l'emballage.

17 Matières de rembourrage et de calage en matières
synthétiques; gaines de calage en matières synthétiques.

20 Pièces de cerclage non métalliques; accessoires de
cerclage non métalliques, à savoir: coins, boucles, agrafes, pin-
ces, attaches; dévidoirs entièrement ou principalement non mé-
talliques, non mécaniques, pour bandes à lier ou à cercler ou
pour feuillards.

22 Liens non métalliques; bandes à lier ou à cercler
non métalliques; feuillards non métalliques, notamment
feuillards de cerclage; feuillards de cerclage en matières syn-
thétiques, notamment en polyester, y compris feuillards extru-
dés ou collés ou tissés ou composites.

42 Impression de textes ou logos sur des bandes à lier
ou à cercler ou sur des feuillards.

6 Metal strips, in particular baling hoops; bindings
of metal; metallic strapping pieces; metallic strapping acces-
sories, namely: edges, buckles, staples, clips, seals, fastenings;
non-mechanical dispenser reels entirely or mainly made of me-
tal for tying or baling strips or for baling hoops.

7 Packaging machines; hand, semi-automatic or
automatic strapping machines.

8 Hand tools and implements (hand-operated) for ti-
ghtening and/or pressing and/or cutting strapping or baling
strips or hoops.

16 Sheets, foils, films, bags, pouches, wrapping, small
bags, folders and casings of plastic or synthetic materials, all
designed to be in contact with food and/or for packaging
purposes and/or for wrapping purposes and/or for parcelling
up and/or for sending; plastic bubble packs for packaging
purposes; viscose sheets for wrapping.

17 Padding and wedging synthetic materials; wedging
casings of synthetic materials.

20 Non-metallic strapping pieces; non-metallic strap-
ping accessories, namely: edges, buckles, ties, clips, fasteners;
non-mechanical dispenser reels entirely or mainly non-metal-
lic for tying or baling strips or for baling hoops.

22 Wrapping or binding bands, not of metal; non-me-
tallic strapping or baling strips; non-metallic hoops, including
baling hoops; baling hoops of synthetic materials, in particular
made of polyester, including extruded, glued, woven or compo-
site hoops.

42 Printing of texts and logos on strapping or baling
strips or on hoops.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 888.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 888; classes 06, 07, 08, 16, 17,

20, 22; priorité limitée à: Liens non métalliques; bandes
à lier ou à cercler non métalliques; feuillards non métal-
liques, notamment feuillards de cerclage., 42 / classes
06, 07, 08, 16, 17, 20, 22; priority limited to : Wrapping
or binding bands, not of metal; non-metallic strapping
or baling strips; non-metallic hoops, especially baling
hoops., 42

(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

727 941 (MULTIFAST).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 16 no-
vembre 2000 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 24/2000) / The final decision pronounced by
United Kingdom on November 16, 2000 should be considered
as null and void (See No 24/2000).

(580) 25.01.2001

729 179 (LAMILUX).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 30 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
24/2000) / The refusal of protection pronounced by China on
October 30, 2000 should be considered as null and void (See
No 24/2000).

(580) 25.01.2001

729 306 (Herzog Wigbert-Quelle).
The publication of the international registration No 729306
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 6/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 729306 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 6/2000).

(151) 28.02.2000 729 306
(732) Vilsa-Brunnen

O. Rodekohr GmbH & Co.
Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

(842) GmbH & Co, Germany, German law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Refreshment drinks for medical purposes made of
natural mineral water from the Herzog-Wigbert spring in Bru-
chhausen-Vilsen.

32 Natural mineral water from the Herzog-Wigbert
spring in Bruchhausen-Vilsen, as well as alcohol-free drinks
made therefrom.

5 Boissons rafraîchissantes à usage médical à base
d'eau minérale naturelle de la source Herzog-Wigbert à Bru-
chhausen-Vilsen.

32 Eau minérale naturelle de la source de He-
rzog-Wigbert à Bruchhausen-Vilsen, ainsi que boissons sans
alcool qui en sont dérivées.

(822) DE, 29.11.1999, 399 62 279.9/32.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 279.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

733 188 (BCU).
The publication of the subsequent designation notified on
October 19, 2000 contained an error in the name of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 20/2000)
/ La publication de la désignation postérieure notifiée le 19
octobre 2000, comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 20/2000).
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733 188 (BCU). G. Kromschroeder Aktiengesellschaft, Osna-
brück (DE)
(831) IT.
(891) 04.08.2000
(580) 25.01.2001

733 188 (BCU).
The publication of the international registration No 733188
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 11/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 733188 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 18.02.2000 733 188
(732) G. Kromschroeder Aktiengesellschaft

11, Bohmter Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft, ARRP, Ms. Harlacher, 60,

Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, controlling, regulating and monitoring
devices for burners; multiple burner control units; computer
programs recorded on data carriers.

11 Heating equipment and industrial furnaces, in par-
ticular burners for solid, liquid or gaseous fuels.

42 Services of an engineer, in particular in the field of
operation, control and monitoring of burners.

9 Dispositifs de mesure, de commande, de régulation
et de contrôle pour brûleurs; systèmes de commande de brû-
leurs multiples; programmes informatiques mémorisés sur
supports de données.

11 Matériel de chauffage et fours industriels, notam-
ment brûleurs à combustibles liquides, solides ou gazeux.

42 Services d'ingénieurs, en particulier en matière
d'exploitation, de commande et de contrôle de brûleurs.

(822) DE, 04.08.1999, 399 26 823.5/11.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

733 543 (RADO OVATION).
La publication de l'enregistrement international No 733543
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/2000) / The publication of the international registra-
tion No 733543 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 11/2000).

(151) 11.04.2000 733 543
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado SA)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau BE (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.

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class;

jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 01.03.2000, 471207.
(300) CH, 01.03.2000, 471207.
(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, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

733 556 (Nesquik).
L'indication relative à la nature ou au type de marque:
"marque tridimensionnelle" devait être ajoutée (Voir No
11/2000) / The indication relating to the nature or kind of
mark: "three-dimensional mark" should be added (See No
11/2000).

(151) 28.03.2000 733 556
(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) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Brun, jaune, rouge, bleu, blanc.  / Brown, yellow, red,

blue, white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non-al-
cooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non-alcooliques, jus de fruits.
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30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based prepa-
rations, chocolate, chocolate products, confectionery pro-
ducts, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery goods,
bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, pud-
dings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and
honey substitutes; breakfast cereals, rice, farinaceous food
pastes, foodstuffs made with rice, flour cereal crisps, also in
the form of prepared dishes; sauces; products for flavoring or
seasoning food stuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other alcohol-free beve-
rages, syrups, extracts and essences for preparing alcohol-free
beverages, fruit juices.

(822) CH, 10.12.1999, 470885.
(300) CH, 10.12.1999, 470885.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 25.01.2001

734 302 (MAGNOLUX).
La publication de l'enregistrement international No 734302
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/2000) / The publication of the international registra-
tion No 734302 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 12/2000).

(151) 24.05.2000 734 302
(732) SAPPI GRATKORN GMBH

21, Bruckerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits en papier, non compris dans
d'autres classes; papier d'imprimerie.

16 Paper and paper products, not included in other
classes; printing paper.

(822) AT, 11.10.1985, 110 584.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 25.01.2001

735 268 (MAGNOPRINT).
La publication de l'enregistrement international No 735268
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2000) / The publication of the international registra-
tion No 735268 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 13/2000).

(151) 24.05.2000 735 268
(732) SAPPI GRATKORN GMBH

21, Bruckerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier d'imprimerie.

16 Printing paper.

(822) AT, 29.08.1985, 110 210.

(831) AL, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 25.01.2001

737 518.
La publication de l'enregistrement international No 737518
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
2000).

(151) 14.07.2000 737 518
(732) Trimos S.A.

5, avenue Longemalle, CH-1020 Renens VD (CH).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ma-
chines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; instruments de mesure mécaniques, optiques et
électroniques, de longueurs et d'angles, pieds à coulisse, cali-
bres, comparateurs, règles de mesure, parties de ces instru-
ments.

(822) CH, 02.08.1999, 469505.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 25.01.2001

741 098 (BLUE OX).
The list of goods is as follows (See No 24/2000) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 24/2000).

(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.

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).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
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32 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).
(580) 25.01.2001

741 241 (CORUM BOUTIQUE).
La publication de l'enregistrement international No 741241
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Swaziland doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/2000) / The publi-
cation of the international registration No 741241 contained
an error in the list of designations (Swaziland should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 20/2000).

(151) 10.08.2000 741 241
(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 of
these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments, watch movements, time-measuring apparatus, pendu-
lettes.
(822) CH, 25.05.2000, 474694.
(300) CH, 25.05.2000, 474694.
(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, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 25.01.2001

741 473.
The list of goods and services (Cl. 35 modified) is as follows
(See No 20/2000) / La liste des produits et services (Cl. 35 mo-
difiée) est la suivante (Voir No 20/2000).

(511) 9 Computer software in particular in the field of in-
formation and communications, as well as in the field of manu-
facturing engineering and in the field of business organization,
office automatization and manufacture; data processing appa-
ratus and data processing systems composed thereof including
peripheral apparatus; machine-readable data carriers of all ty-
pes provided with programs for data processing systems.

16 Books for the generation and use of data processing
programs, as well as books in general about electronic data pro-
cessing.

35 Conducting of organizational and business mana-
gement consultancy.

41 Conducting of trainings, seminars and lectures in
the field of electronic data processing.

42 Conducting of technical consultancy; consultancy
in the design of integrated data processing systems for informa-
tion and communications in the fields of business organization,
office automatization and manufacture; computer program-
ming.

9 Logiciels, notamment en matière d'informations et
de communications, ainsi qu'en matière de génie de la fabrica-
tion, d'organisation des affaires, d'automatisation des bureaux
et de fabrication; appareils de traitement des données et systè-
mes de traitement des données composés des éléments précités
notamment appareils périphériques; supports de données lisi-
bles par machine de toutes sortes, dotés de programmes de
traitement des données.

16 Livres relatifs à l'élaboration et à l'utilisation de
programmes de traitement des données, ainsi que livres trai-
tant de manière générale du traitement électronique des don-
nées.

35 Prestation de conseils en matière d'organisation et
de direction des affaires.

41 Séances de formation, séminaires et conférences
relatifs au traitement électronique de l'information.

42 Conseils techniques; conseils en matière d'élabo-
ration de systèmes intégrés de traitement des données pour l'in-
formation et les communications dans les domaines de l'orga-
nisation des affaires, l'automatisation des bureaux et la
fabrication; programmation pour ordinateurs.
(580) 25.01.2001

742 789.
La publication de l'enregistrement international No 742789
comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et la liste des produits. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 21/2000) / The publication of the
international registration No 742789 contained errors in the
address of the holder and in the list of goods. It is replaced by
the publication below (See No 21/2000).

(151) 22.08.2000 742 789
(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) 3.7; 5.1; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune et rouge.  / Green, blue, yellow and

red. 
(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 sirops et autres préparations pour faire 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 syrups and other preparations for making beverages.
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(822) CH, 05.05.2000, 475372.
(300) CH, 05.05.2000, 475372.
(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) 25.01.2001

743 443 (MARTINAVARRO).
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No 22/2000).

(580) 25.01.2001

744 099 (QW Qualifikationsworkshop).
The publication of the international registration No 744099
should mention the colors claimed. It is replaced by the pu-
blication below (See No 23/2000) / La publication de l'enre-
gistrement international No 744099 devait mentionner les
couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/2000).

(151) 11.09.2000 744 099
(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) 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 35 Business administration, business management;
consulting services concerning the organization 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 organization and
marketing, research concerning marketing, management; con-
sulting services concerning business economics; consulting
services concerning personnel management; consulting servi-
ces concerning sales and distribution management; consulting
services concerning corporate strategies.

41 Providing of training; organizing, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales
and distribution, customer orientation, service development,
team development, leadership and group, motivation and lear-
ning, train the trainer, structure and change, personnel selec-
tion, knowledge management and "learning organisation",
self-organization, corporate culture, new media, project mana-
gement, management training, process management and coa-

ching; holding, carrying out and organizing of entertainement,
sporting and cultural events; editing of books and specialist ar-
ticles, editing of CD-ROMs.

42 Research, especially research in the field of person-
nel and organizational 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 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion
d'une entreprise commerciale concernant la conduite des affai-
res, notamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la
qualité et les affaires interculturelles; services de conseil rela-
tifs à des projets de fusion et de mondialisation; gestion de pro-
jets; services de conseil concernant l'organisation et le marke-
ting, recherche en marketing, gestion; services de conseil en
économie d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion
du personnel; services de conseil relatifs à la gestion des ven-
tes et de la distribution; services de conseil concernant la stra-
tégie d'entreprise.

41 Formation; organisation, conception, réalisation
et tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, vente et distribution, orientation de la clientèle, amélio-
ration des services, constitution de groupes, groupe et direc-
tion, motivation et apprentissage, formation des formateurs,
structure et évolution, sélection du personnel, gestion des con-
naissances et "organisation de l'apprentissage", auto-organi-
sation, culture d'entreprise, nouveaux medias, gestion de pro-
jets, formation des cadres, gestion du développement et
encadrement; tenue, réalisation et organisation de divertisse-
ments, de manifestations sportives et culturelles; édition de li-
vres et d'articles spécialisés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, enca-
drement, gestion de projets, services de consultation concer-
nant le personnel, services de consultation concernant "la ges-
tion du changement", systématique, cybernétique, supervision,
règles relatives à la "gestion du changement", analyses de
transactions; sélection du personnel au moyen d'analyses d'ap-
titudes personnelles et de tests psychologiques de sélection;
conception de sites informatiques (sites Web; pages d'accueil)
pour le compte de tiers; conseil professionnel, non commer-
cial.
(822) AT, 17.05.2000, 188 550.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

745 727 (VALICOR).
The publication of the international registration No 745727
contained an error in the list of designations (Russian Fede-
ration should be added). It is replaced by the publication
below (See No 24/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 745727 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (la Fédération de Russie
devait être ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 28.09.2000 745 727
(732) Pharmaplan GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat,

D-61346 Bad Homburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially documentations, wor-
king instructions, brochures.

41 Arranging and conducting training and seminars;
publication of books, newspapers and magazines, including
working instructions.

42 Technical consultation and surveying services in
particular determining whether, and proving that, technical
equipment works and leads to the expected results, computer
programming; drafting validation plans; computer validation,
drafting process and cleaning validation programs and plans;
risk analysis as a basis for qualification and validation pro-
grams; calibration; planning and performing supplier audits
and factory acceptance tests; qualification of technical installa-
tions and control systems; checking whether methods, proces-
ses, technical equipment, materials, procedures or systems lead
to the expected results; services of a pharmacist, chemist, engi-
neer, information technologist; medical-technical services.

16 Produits imprimés, notamment documentations,
instructions de travail, brochures.

41 Organisation et animation de séances de formation
et de séminaires; publication de livres, journaux et magazines,
ainsi que d'instructions de travail.

42 Services de conseils et d'expertises techniques no-
tamment pour déterminer et attester que l'équipement techni-
que fonctionne et produit les résultats escomptés, programma-
tion informatique; établissement de plans de validation;
validation par ordinateur, établissement de programmes et de
plans de conception et de nettoyage; analyse des risques com-
me base pour les programmes de qualification et de validation;
étalonnage; planification et vérification de fournisseurs et de
tests d'agrément; réalisation de appréciation de l'état d'instal-
lations techniques et de systèmes de contrôle; vérifier si les mé-
thodes, procédés, matériel technique, matériaux, procédures
ou systèmes donnent les résultats escomptés; services de phar-
macien, chimiste, ingénieur, technicien de systèmes d'informa-
tion; services médico-techniques.
(822) DE, 01.09.2000, 300 26 692.8/42.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 692.8/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.01.2001

745 806 (TAOASIS).
The publication of the international registration No 745806
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 745806 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 27.09.2000 745 806
(732) TAOASIS 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) 25.01.2001

746 081 (TRUE IMAGE).
The publication of the international registration No 746081
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 25/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 746081 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/2000).

(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) DK, 09.08.2000, VA 2000 03351.
(832) CH, JP.
(580) 25.01.2001

746 364 (Quattro).
The list of goods (Cl. 9 amended) is a follows (See No 25/
2000) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 25/2000).

(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-
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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 via 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 des opérations de maintenance et de gestion par le biais de
réseaux locaux, de réseaux longue portée ainsi que de con-
nexions téléphoniques; dispositifs de lecture à haut rendement
pour la lecture d'inscriptions, de codes à barres unidimension-
nels ou multidimensionnels et de caractères optiques à partir
de documents issus de marqueurs automatiques de papier en
temps réel, et pour la commande de fonctions de disposition sé-
lective.
(580) 25.01.2001

746 393 (Marathon).
The list of goods (Cl. 9 amended) is as follows (See No 25/
2000) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 25/2000).

(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 via 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
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à des opérations de maintenance et de gestion par le biais de
réseaux locaux, de réseaux longue portée ainsi que de con-
nexions téléphoniques; dispositifs de lecture à haut rendement
pour la lecture d'inscriptions, de codes à barres unidimension-
nels ou multidimensionnels et de caractères optiques à partir
de documents issus de marqueurs automatiques de papier en
temps réel, et pour la commande de fonctions de disposition sé-
lective.
(580) 25.01.2001

746 394 (BÖWE SYSTEC The Communication Management
Company).
The list of goods (Cl. 9 amended) is as follows (See No 25/
2000) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 25/2000).

(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 via 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 des opérations de maintenance et de gestion par le biais de
réseaux locaux, de réseaux longue portée ainsi que de con-
nexions téléphoniques; dispositifs de lecture à haut rendement
pour la lecture d'inscriptions, de codes à barres unidimension-
nels ou multidimensionnels et de caractères optiques à partir
de documents issus de marqueurs automatiques de papier en
temps réel, et pour la commande de fonctions de disposition sé-
lective.
(580) 25.01.2001

746 395 (Vario).
The list of goods (Cl. 9 amended) is as follows (See No 25/
2000) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 25/2000).

(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 via 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



330 Gazette OMPI des marques internationales Nº  1/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  1/2001

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 des opérations de maintenance et de gestion par le biais de
réseaux locaux, de réseaux longue portée ainsi que de con-
nexions téléphoniques; dispositifs de lecture à haut rendement
pour la lecture d'inscriptions, de codes à barres unidimension-
nels ou multidimensionnels et de caractères optiques à partir
de documents issus de marqueurs automatiques de papier en
temps réel, et pour la commande de fonctions de disposition sé-
lective.
(580) 25.01.2001
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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; 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
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü 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 countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

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
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs, 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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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 2001 Frs. 540.00 Frs.  630.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

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 371 890 marques internationales (au 31 décembre
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 143 000 images
(au 31 décembre 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
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : 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 371,890 international
registrations currently in force (on December 31, 2000) and the cur-
rent year's images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 143,000 images (on December 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
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


