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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)
AU Australie/Australia(P1)
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 & P)
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).
1Avec effet à partir du 11 juillet 2001 / With effect from July 11, 2001.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Australia 381 for one class, plus
347 for each additional class

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

Australie 381 pour une classe, plus
347 pour chaque classe additionnelle

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
Australia 254 for one class, plus

127 for each additional class
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

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

Australie 254 pour une classe, plus
127 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

Royaume-Uni 504 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des 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 756 587 à / to 757 580
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(151) 28.02.2001 756 587
(732) Cope Holding AG

Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateur et logiciel.

35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central.

38 Fourniture d'accès à des banques de données.
9 Computer and software.

35 Data compilation and systemization in a database.
38 Providing access to databanks.

(822) CH, 31.08.2000, 482175.
(300) CH, 31.08.2000, 482175.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 24.04.2001 756 588
(732) Thut Trading & Consulting

Villa La Collina, CH-3962 Montana (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations sanitaires.

32 Boissons non alcooliques, notamment eau de sour-
ce.

42 Consultation professionnelle, notamment conseils
d'ingénieurs.

11 Sanitary installations.
32 Non-alcoholic beverages, particularly spring wa-

ter.
42 Professional consultancy, particularly engineering

advice.

(822) CH, 11.08.1999, 471807.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 29.01.2001 756 589
(732) SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES

Palais de la Bourse, Place de la Bourse, F-75002 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, France.

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

(531) 26.5; 26.15; 29.1.
(571) Polyèdre régulier à faces hexagonales à reflets blancs,

ivoire, violets et verts. / Regular polyhedron with hexa-
gonal sides coloured white, ivory, violet and green.

(591) Blanc, ivoire, violet et vert.  / White, ivory, violet and
green. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 35 Services d'abonnement à des livres, des revues et
des journaux.

36 Assurances et finances; compensation d'instru-
ments financiers, consultation en matière financière, informa-
tions et opérations financières et boursières, mise en oeuvre et
gestion de marchés financiers; évaluations, estimations et con-
sultations dans les domaines financier et boursier.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages, communications par terminaux d'ordinateurs, trans-
mission de messages, d'informations financières et boursières.

41 Édition de livres, de revues et de journaux, organi-
sation de colloques, conférences, congrès et séminaires, orga-
nisation de réceptions (divertissements).

42 Programmation pour ordinateurs, consultations en
matière d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

35 Subscription services to books, reviews and news-
papers.

36 Insurance and financial services; settlement of fi-
nancial instruments, financial consulting, financial and stock
exchange information and transactions, implementation and
management of financial markets; evaluations, estimates and
consulting in the field of finance and the stock exchange.

38 Radio, telegraph, telephone and computer commu-
nication, transmission of messages, communications via com-
puter terminals, transmission of messages and information
about finance and the stock exchange.

41 Publishing of books, reviews and newspapers, or-
ganisation of symposiums, conferences, conventions and semi-
nars, organisation of receptions (entertainment).

42 Computer programming, computer support,
leasing access time to a computer database server.

(822) FR, 04.03.1999, 99 779 226.
(831) MC.
(832) NO.
(580) 07.06.2001
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(151) 22.02.2001 756 590
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Straße 1, D-50676 Köln (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(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.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

7 Machines, namely metal, wood, plastics working
machines, textile machines, household machines (included in
this class), do-it-yourself machines (included in this class), ma-
chines for the beverage industry, construction machines, pac-
kaging machines, machine tools; motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements (in-
cluded in this class); incubators for eggs.

8 Hand tools; hand operated implements for use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, for the building industry,
cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and reproduction of data and/or images; magnetic data carriers,
CDs, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

especially fabrics, curtains, blinds of textile, household linen,
table and bed linen, bed and table covers.

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

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

7 Machines, à savoir machines destinées au travail
du métal, du bois, du plastique et des textiles, appareils ména-
gers (compris dans cette classe), machines de bricolage (com-
prises dans cette classe), machines pour l'industrie des bois-
sons, machines de construction, machines d'emballage,
machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); ac-
couplements et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles (com-
pris dans cette classe); couveuses pour oeufs.

8 Outils à main; ustensiles à main destinés à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, appareils et véhicules, pour le bâtiment, coutellerie;
armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission et de re-
production de données et/ou d'images; supports de données
magnétiques, disques compacts, disques à microsillons; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, prélarts,
voiles, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (hormis le caoutchouc et le plastique); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Textiles et articles textiles (compris dans cette clas-

se); en particulier tissus, rideaux, stores en matières textiles,
linge de ménage, linge de table et de lit, jetés de lit et tapis de
table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 01.02.2001, 300 63 134.0/25.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 134.0/25.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 20.03.2001 756 591
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely preparations
for water treatment.

9 Dosing devices for water treatment.
1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir

préparations pour le traitement de l'eau.
9 Dispositifs doseurs pour le traitement de l'eau.

(822) DE, 21.11.2000, 300 73 256.2/01.
(300) DE, 30.09.2000, 300 73 256.2/01.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 01.09.2000 756 592
(732) Lufthansa AirPlus

Servicekarten GmbH
7, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisational configuration of external and inter-
nal communications structures for firms, in particular for data
exchange via internal and external data networks; organisatio-
nal consultancy for data transmission networks (external/inter-
nal), in particular by telephone; computerized file management
of digital certificates.

41 Training in the field of telecommunications, in par-
ticular in the field of electronic commerce.

42 Technical design of external and internal commu-
nications structures for firms, in particular for data exchange
via internal and external data networks; design and issuance of
digital certificates; management of user rights to Extranet
structures; development and maintenance of software; integra-
tion of internal database systems into comprehensive data ex-
change systems, in particular for facilitating and safeguarding
data exchange via external data networks; technical consultan-
cy for data transmission networks (external/internal) in particu-
lar by telephone; consulting in the field of telecommunication,
in particular in the field of electronic commerce.

35 Configuration de l'organisation structurelle des
communications externes et internes de sociétés, en particulier
pour l'échange de données par le biais de réseaux informati-
ques internes et externes; services de conseil, notamment par
téléphone, en organisation de réseaux télématiques (externes/
internes); gestion de fichiers informatiques de certificats nu-
mériques.

41 Formation dans le domaine des télécommunica-
tions, en particulier concernant le commerce électronique.

42 Conception technique des structures de communi-
cation externe et interne de sociétés, notamment pour l'échan-
ge de données par le biais de réseaux informatiques internes et
externes; conception et émission de certificats numériques;
gestion de droits d'exploitation de structures extranet; déve-
loppement et maintenance de logiciels; intégration de systèmes
de bases de données internes au sein de systèmes globaux
d'échange de données, notamment pour faciliter et mémoriser
les transferts de données sur réseau externe; services de con-
seiller technique, notamment par téléphone, en réseaux télé-
matiques (externes/internes); services de consultant en télé-
communications, notamment pour le commerce électronique.

(822) DE, 07.04.2000, 399 57 712.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 593
(732) Uneco Juomat Oy

Itälahdenkatu 18 A, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) FI, 06.09.2000, T200002855.
(832) BX, DE, DK, EE, FR, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 23.02.2001 756 594
(732) ARGOS

10 Bis, boulevard de la Bastille, F-75012 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations, produits et substances pour blanchir,
lessiver, nettoyer, dégraisser, détacher, savons; lessives; pro-
duits de lavage pour textiles, y compris produits de lavage dé-
sinfectants; produits de blanchiment utilisés au cours du lavage
des textiles; produits de rinçage adoucissants et assouplissants
pour textiles; additifs anti-gras pour le lavage du linge; produits
pour le lavage du linge à propriété dissolvante du calcaire.

3 Preparations, products and substances for blea-
ching, washing, cleaning, degreasing and removing stains,
soaps; washing products; washing products for textiles, inclu-
ding disinfectant washing products; bleaching preparations
used for washing textiles; softening rinsing products and fabric
conditioners for textiles; degreasing additives for washing of
linen; products for washing of linen with calcification dissol-
ving properties.

(822) FR, 07.01.1998, 98 711 947.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 27.03.2001 756 595
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) BX, 09.03.2001, 678849.
(300) BX, 09.03.2001, 678849.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 27.03.2001 756 596
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) BX, 09.03.2001, 678848.
(300) BX, 09.03.2001, 678848.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 24.04.2001 756 597
(732) ALTER FARMACIA, S.A.

Avda. de Burgos 121, E-28050 Madrid (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médicinal; bandages, gazes et coton; désin-
fectants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de
viande, de poisson ou de légumes; confitures, oeufs, produits
laitiers et huiles.
(822) ES, 16.09.1977, 719.397; 12.07.1976, 719.416.
(831) IT, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 03.05.2001 756 598
(732) Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG

Schweizerhalle, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table ainsi que des mélanges
de sel de cuisine et de sel de table, sel aux herbes et sel de table
minéralisé.
(822) CH, 03.11.2000, 484430.
(300) CH, 03.11.2000, 484430.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 599
(732) VSK electronics N.V.

39, Venetiëlaan, B-8530 HARELBEKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.
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(511) 9 Appareillage pour la transmission et l'enregistre-
ment numériques d'images vidéo.

9 Equipment for digital transmission and recording
of video images.

(822) BX, 15.09.2000, 676902.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 600
(732) YVON MAU

Rue André Dupuy Chauvin, F-33190 Gironde Sur
Dropt (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Tous vins.

(822) FR, 08.07.1998, 98 741627.
(831) CH, CN, RU.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 601
(732) HOZELOCK TRICOFLEX SA

121 avenue Paul Doumer, F-92563 RUEIL-MALMAI-
SON Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyau d'arrosage.

(822) FR, 13.11.2000, 00 3 064 108.
(300) FR, 13.11.2000, 00 3 064 108.
(831) CH, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 23.03.2001 756 602
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Dispositifs d'accouplement métalliques, adapta-
teurs à bride.

(822) DE, 23.03.2001, 300 51 859.5/06.
(831) AT, CH.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 603
(732) BEST VISION GmbH

13, Justus-von-Liebig-Straße, D-63110 Rodgau (DE).

(531) 17.2; 25.3; 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, des images et/ou don-
nées; supports de données (informations en code machine); dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels informatiques et de télécommunication;
appareils de télécommunication, en particulier en matière de
réseaux téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications
avec les mobiles; projecteurs et écrans, en particulier pour des
projecteurs de diapositives et pour des projecteurs de films,
écrans de projection.

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; toiles pour la peinture.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(online), à savoir transmission de messages et d'informations
en tout genre; renseignements téléphoniques ainsi qu'autres
services liés aux renseignements téléphoniques (non compris
dans d'autres classes).

(822) DE, 27.11.2000, 300 75 675.5/09.
(300) DE, 12.10.2000, 300 75 675.5/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 29.01.2001 756 604
(732) MARTINEZ ZOMEÑO, ABEL

Ctra. Moncada-Náquera, Km 6, E-46113 MONCADA
(ES).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices, bleaching preparations and other substances
for laundry use, cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.

(822) ES, 07.04.1997, 2.047.908.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, LT, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 29.03.2001 756 605
(732) ERES-H. PRODUCTS-SAPOLI N.V.

383, De Pintelaan, B-9000 GENT (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de parfumerie.
3 Cosmetic and perfumery products.
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(822) BX, 27.11.1979, 362187.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 606
(732) FASY S.P.A.

Via Tognasca 7, I-21013 GALLARATE (VARESE)
(IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination WEB-POS; la
marque pourra être utilisée en n'importe quelle couleur,
combinaison de couleurs ou sorte de caractère.

(541) caractères standard.
(511) 9 Caisses enregistreuses, logiciels pour caisses enre-
gistreuses, systèmes et appareils pour l'automation des points
de vente, compris dans cette classe.
(822) IT, 09.04.2001, 842922.
(300) IT, 12.01.2001, MI 2000C 000327.
(831) HU, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 607
(732) FASY S.P.A.

Via Tognasca 7, I-21013 GALLARATE (VARESE)
(IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la représentation stylisée,

sur fond blanc, d'un clavier jaune qui se dégrade en
orange, projetant une ombre verte, au-dessus de laquelle
il y a le mot FASY en caractères de fantaisie de couleur
verte.

(591) Blanc, jaune, orange et vert. 
(511) 9 Caisses enregistreuses, logiciels pour caisses enre-
gistreuses, systèmes et appareils pour l'automation des points
de vente, compris dans cette classe.
(822) IT, 09.04.2001, 842923.
(300) IT, 12.01.2001, MI 2001 C000 330.
(831) HU, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 24.04.2001 756 608
(732) INDUSTRIAS CATALA, S.A.

Polígono Industrial Casanova, Calle E, Naves 4 y 8,
E-08730 ELS MONJOS DEL PENEDES (BARCELO-
NA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery.
(822) ES, 19.02.1988, 1.114.169.
(831) CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, MA, PL, PT, RO, YU.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

(151) 18.04.2001 756 609
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de bureau; courtage en commandes dans le domaine de
la publicité; comptabilité, vérification de comptes, vente aux
enchères d'objets d'art; collecte et préparation de données, d'in-
formations, d'images et de son par des réseaux informatiques
globaux (Internet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, opé-
rations bancaires électroniques incluses (Home-Banking), ser-
vices de Bourse de valeurs et d'effets, y compris marché des ti-
tres et des dérivés; transactions financières; services dans le
domaine de la gestion des biens et d'investissement; affaires
immobilières; affaires financières d'un trust; courtage, services
de commande et ou de consultation dans le domaine des assu-
rances, affaires financières, bancaires et immobilières; experti-
ses et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier
dans le domaine de la culture, du sport et de la recherche; trans-
mission de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne (on-line) de données; services de téléphone,
de télégramme et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphones mobiles (SMS); servi-
ces de télécommunication par E-mail; livraison et transmission
de données, d'informations, d'images et de son par des réseaux
informatiques globaux (Internet).

41 Formation, organisation d'activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises; re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateur; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, en particulier par des réseaux informatiques glo-
baux (Internet); gestion et exploitation de droits de la propriété
intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.
35 Business organisation and management consul-

ting; office work; brokerage of orders in the field of adverti-
sing; accounting, auditing, sale by auction of works of art; ga-
thering and preparing data, information, images and sounds
over global computer networks (the Internet).

36 Insurance, financial affairs and banking, including
electronic banking operations (home banking), stock market
services relating to securities and goods, including securities
and derivatives markets; financial transactions; services in the
field of asset management and investments; real estate opera-
tions; financial trust operations; brokerage services, ordering
and/or consulting services in the field of insurance, financial,
banking and real estate operations; fiscal valuations and as-
sessments; financial sponsorship relating to culture, sports and
research; transmission of financial transactions.
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38 Telecommunications, including electronic on-line
transmission of data; telephone, telegram and videotext servi-
ces, including transmission of electronic messages via mobile
telephones (SMS); telecommunications via E-mail; delivery
and transmission of data, information, images and sounds via
global computer networks (the Internet).

41 Training, organisation of sports and cultural acti-
vities.

42 Legal counselling, particularly consulting in con-
nection with starting, building and managing businesses;
scientific and industrial research; computer programming;
leasing access time to a computer database server, particularly
via global computer networks (the Internet); management and
exploitation of intellectual property rights.

(822) CH, 18.10.2000, 484000.
(300) CH, 18.10.2000, 484000.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 18.04.2001 756 610
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

travaux de bureau; courtage en commandes dans le domaine de
la publicité; comptabilité, vérification de comptes, vente aux
enchères d'objets d'art; collecte et préparation de données, d'in-
formations, d'images et de son par des réseaux informatiques
globaux (Internet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, opé-
rations bancaires électroniques incluses (Home-Banking), ser-
vices de Bourse de valeurs et d'effets, y compris marché des ti-
tres et des dérivés; transactions financières; services dans le
domaine de la gestion des biens et d'investissement; affaires
immobilières; affaires financières d'un trust; courtage, services
de commande et /ou de consultation dans le domaine des assu-
rances, affaires financières, bancaires et immobilières; experti-
ses et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier
dans le domaine de la culture, du sport et de la recherche; trans-
mission de transaction financières.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne (on-line) de données; services de téléphone,
de télégramme et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphones mobiles (SMS); servi-
ces de télécommunication par E-mail; livraison et transmission
de données, d'informations, d'images et de son par des réseaux
informatiques globaux (Internet).

41 Formation, organisation d'activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises; re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateur; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, en particulier par des réseaux informatiques glo-
baux (Internet); gestion et exploitation de droits de la propriété
intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.

35 Business organisation and management consul-
ting; office work; brokerage of orders in the field of adverti-
sing; accounting, auditing, sale by auction of works of art; ga-
thering and preparing data, information, images and sounds
over global computer networks (the Internet).

36 Insurance, financial affairs and banking, including
electronic banking operations (home banking), stock market
services relating to securities and goods, including securities
and derivatives markets; financial transactions; real estate
operations; financial trust operations; brokerage services, or-
dering and/or consulting service in the field of insurance, fi-
nancial, banking and real estate operations; fiscal valuations
and assessments; financial sponsorship relating to culture,
sports and research; transmission of financial transactions.

38 Telecommunications, including electronic on-line
transmission of data; telephone, telegram and videotext servi-
ces, including transmission of electronic messages via mobile
telephones (SMS); telecommunications via E-mail; delivery
and transmission of data, information, images and sounds via
global computer networks (the Internet).

41 Training, organisation of sports and cultural acti-
vities.

42 Legal counselling, particularly consulting in con-
nection with starting, building and managing businesses;
scientific and industrial research; computer programming;
leasing access time to a computer database server, particularly
via global computer networks (the Internet); management and
exploitation of intellectual property rights.
(822) CH, 18.10.2000, 483997.
(300) CH, 18.10.2000, 483997.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 611
(732) Almedahls AB

SE-516 80 DALSJÖFORS (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 24 Bed clothes.

24 Literie (linge).
(821) SE, 03.04.2001, 01-02254.
(832) DK, FI, NO.
(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 612
(732) IREGA, S.A.

Trianas, 15/Polígono Uritiasolo, E-01006 VITORIA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

8 Hand-operated tools and implements.
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(822) ES, 18.04.2001, 2.354.723.
(300) ES, 31.10.2000, 2.354.723.
(831) BX, FR.
(832) SE.
(580) 07.06.2001

(151) 31.08.2000 756 613
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia, 73, I-10040 LEINI' (TORINO) (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(571) Dénomination de fantaisie "SEVENET" en caractères

minuscules de fantaisie au fond clair, chaque lettre, de
même hauteur, étant unies entre elles; la lettre "s" initia-
le très stylisée, est unie à une bande horizontale pleine,
arrondie sur la gauche et ayant une coupure oblique à
droite avec au milieu une étoile à cinq pointes au fond
sombre et à une autre bande oblique au fond clair, arron-
di en bas et ayant une coupure oblique en haut tout cela
formant à la fois un "7" et un "S". / Fancy name "SEVE-
NET" in fancy lowercase letters on a light-coloured
background, each letter, of the same size, are linked to
one another; the initial, highly stylized letter "s" is joi-
ned with a full horizontal strip, rounded to the left and
with an oblique cut to the right, with a five-pointed star
on a dark background in the middle and another obli-
que strip on alight background, rounded towards the
bottom and with an oblique cut at its top, all of the abo-
ve creating both the shape of a "7" and an "S".

(511) 9 Appareils électriques et scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images, même sonores; supports d'enregistrement magné-
tiques; machines à calculer; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels et matériel informati-
que pour les ordinateurs; logiciels et matériel informatique
pour l'accès à des réseaux informatiques et télématiques; logi-
ciel et matériel informatique pour le projet et la création de sites
Web.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels
d'instruction; journaux, revues, livres, agendas, cahier de tex-
tes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des
notes, porte-plumes, porte-crayons, plumes, crayons, chemises
pour documents; couvertures pour livres et cahiers, mallettes
en matières plastiques, sachets en papier ou en matières plasti-
ques; pochettes pour passeports; articles pour reliures, 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.

35 Publicité, y compris la promotion de produits et de
services par l'insertion d'annonces publicitaires et promotion-
nelles dans un site électronique auquel on peut accéder par des
réseaux informatiques et télématiques; services d'assistance et
de consultation pour les entreprises concernant la gestion des
affaires commerciales et l'administration commerciale; consul-
tation pour la direction des affaires, y compris l'assistance et la
consultation pour la création et l'organisation de services de pu-
blicité commerciale, commandes et vente en ligne; création de
listes, recherche et recueil d'informations et autres sources de
consultation disponibles sur des réseaux informatiques et télé-
matiques; promotion de sites Web; consultation et assistance

technique dans le domaine de la publicité et de la vente de sites
Web.

38 Services de communication et télécommunication,
y compris la fourniture de services téléphoniques par des ré-
seaux informatiques et télématiques; services de diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; services de poste
électronique; services téléphoniques; transmission électroni-
que de données, images et documents par des terminaux et des
réseaux informatiques et télématiques; services de conversa-
tion multi-usagers, y compris la fourniture de services en ligne
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordi-
nateurs; fourniture d'informations d'intérêt général par des ré-
seaux informatiques et télématiques; fourniture d'accès en li-
gne à des nouvelles, des informations météorologiques,
relatives au sport, à l'actualité et au matériel de consultation;
fourniture de services de communications en ligne pour inte-
raction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs.

39 Services de réservations en ligne de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-

vices de réservation d'hôtels; services de consultation en matiè-
re informatique, y inclus la fourniture d'accès à des réseaux in-
formatiques et télématiques pour le transfert et la diffusion
d'une gamme étendue d'informations; projet, création, héberge-
ment et maintenance de sites Web, même pour le compte de
tiers; consultation et assistance technique dans le domaine de
projets, création, hébergement, maintenance, exploitation, ges-
tion de sites Web; services de programmation pour ordinateurs
et services club concernant l'Internet et les recherches dans l'In-
ternet et dans les sites Web; consultation technique et assistan-
ce dans la constitution de services de vente en ligne.

9 Scientific and electrical apparatus; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound and images, in-
cluding: acoustic; magnetic recording media; calculators;
equipment for data processing and computers; computer
software and hardware for computers; computer software and
hardware for the access to computer and computer communi-
cation networks; recorded computer software and computer
hardware for planning and Website creation.

16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
instruction manuals; newspapers, magazines, books, diaries,
exercise books; photographs, stationery, exercise books, note-
pads, penholders, pencil holders, pens, pencils, document fol-
ders; covers for books and exercise books, plastic cases, small
paper or plastic bags; passport holders; bookbinding material,
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising, including advertising of goods and
services via posting advertising and promotional advertise-
ments on an electronic site accessible via computer and data
communication networks; assistance and consultancy services
for companies in connection with business management and
commercial administration; business management consultan-
cy, including assistance and consulting in the creation and or-
ganisation of commercial advertising services, online purcha-
sing and sales; creation of lists, research and collection of
information and other research sources available on computer
and data communication networks; promotion of Websites;
technical consultancy and assistance in the field of advertising
and sale of Websites.

38 Communication and telecommunication services,
including provision of telephone services via computer and
data communication networks; broadcasting services of radio
and television programmes; electronic mail services; telepho-
ne services; electronic transmission of data, images and docu-
ments via terminals and computer and data communication
networks; multi-user conversation services, including provi-
sion of online services for interaction in realtime with other
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computer users; provision of general interest information via
computer and data communication networks; provision of on-
line access to news, meteorological, sports and current events
information and consultation equipment; provision of online
services for interaction in realtime with other computer users.

39 Online travel reservation services.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Computer programming services; hotel reserva-

tion services; consulting in information technology, including
provision of access to computer or data communication
networks for the transfer and distribution of a broad range of
information; Website planning, design, hosting and mainte-
nance, including for third parties; technical consultancy and
assistance in the field of Website projects, hosting, maintenan-
ce, operation and management; computer programming servi-
ces and club services for the Internet and Internet and Website
searching; technical consulting and assistance in creating on-
line sales' services.

(822) IT, 31.08.2000, 822100.
(300) IT, 08.03.2000, TO2000C000768.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

(151) 27.09.2000 756 614
(732) Spannverbund Gesellschaft für

Verbundträger mbH
13, Auf der Lind, D-65529 Waldems-Esch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction de métal, bâtiments
transportables en métal, matériaux de construction de rails en
métal, câbles et fils métalliques (sauf pour buts électriques),
serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux métalliques; sup-
ports à noyau en acier et supports d'enveloppe en acier de bé-
ton.

19 Matériaux de construction (sauf en métal), tuyaux
(sauf en métal) pour la construction, bâtiments transportables
(sauf en métal), matériaux de construction en matériaux com-
posites, spécialement en béton armé.

37 Services du bâtiment et génie civil.
42 Génie (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 13.07.2000, 300 32 160.0/06.
(300) DE, 25.04.2000, 300 32 160.0/06.
(831) AT, CH.
(580) 07.06.2001

(151) 04.10.2000 756 615
(732) Association François-Xavier Bagnoud

29, avenue de la Gare, CH-1950 Sion (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs d'écoliers; malles et va-
lises; parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

41 Education; formation; activités culturelles.
42 Soins médicaux et d'hygiène; recherche scientifi-

que.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; stationery; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office supplies; instructio-
nal or teaching material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; college satchels; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-

cluded in other classes.
41 Education; training; cultural activities.
42 Medical and sanitary care; scientific research.

(822) CH, 25.04.2000, 476878.
(300) CH, 25.04.2000, 476878.
(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) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.10.2000 756 616
(732) Association François-Xavier Bagnoud

29, avenue de la Gare, CH-1950 Sion (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs d'écoliers; malles et va-
lises; parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
41 Education; formation; activités culturelles.
42 Soins médicaux et d'hygiène; recherche scientifi-

que.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; stationery; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office supplies; instructio-
nal or teaching material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; college satchels; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-

cluded in other classes.
41 Education; training; cultural activities.
42 Medical and sanitary care; scientific research.

(822) CH, 25.04.2000, 476879.
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(300) CH, 25.04.2000, 476879.
(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) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 20.12.2000 756 617
(732) Food ingredients specialities S.A.

CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments
et boissons diététiques.

29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et pro-
duits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits, de
soupes, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de conser-
ves congelées ou déshydratées, ainsi que sous forme crous-
tillante; confitures; oeufs; laits, fromages et autres préparations
alimentaires à base de lait, succédanés d'aliments laitiers, hui-
les et graisses comestibles.

30 Café et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao; produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie, desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits
pour aromatiser ou assaisonner les aliments; mayonnaises.

31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques.
(822) CH, 03.06.1975, 277369.
(831) CN.
(580) 07.06.2001

(151) 29.11.2000 756 618
(732) LA PLATEFORME

85bis, Boulevard Félix Faure, F-93300 AUBER-
VILLIERS (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électri-

que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; alliages d'acier, billes et boules d'acier,
constructions en acier, fils d'acier, tôles d'acier, tuyaux d'acier,
anneaux métalliques, crochets pour ardoises, armatures métal-
liques de portes, armatures métalliques, arrêts métalliques de
portes ou fenêtres, coffres métalliques, cabines de bain métal-
liques, barreaux de grilles métalliques, matériaux à grilles mé-
talliques, matériaux à bâtir métalliques, boîtes à outils en métal,
boîtes en métaux communs, boulons métalliques, câbles métal-
liques, cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes métalli-
ques, carrelages métalliques, charnières métalliques, charpen-
tes métalliques, châssis de portes et de fenêtres métalliques,
cheminées métalliques, châssis métalliques, chevilles métalli-
ques, chrome, clapets de conduite d'eau en métal, clefs métalli-
ques, cloisons métalliques, clous, articles de clouterie, condui-
tes d'eau en métal, corbeilles métalliques, couvertures de toits
métalliques, crampons et crémaillères métalliques, crochets
métalliques, échelles métalliques, écrous métalliques, escaliers
métalliques, fenêtres métalliques, garnitures de fenêtres métal-
liques, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, ferrures pour la
construction, garnitures de lits métalliques, garnitures de meu-
bles métalliques, garnitures de portes métalliques, gouttières
métalliques, grilles métalliques, lattes métalliques, loquets mé-
talliques, panneaux pour la construction métalliques, parois
métalliques, plafonds métalliques, poignées de portes en métal,
portails métalliques, portes métalliques, poutres métalliques,
toits métalliques, tube métalliques, tubes métalliques, verrous,
vis métalliques.

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; abat-jour,
hottes d'aération, appareils et machines pour la purification et
la désodorisation de l'air, ampoules d'éclairage, baignoires,
garnitures de baignoires, baignoires pour bain de siège, instal-
lations de bain, appareils pour bains, chauffe-bains, cabines de
douche, robinets de canalisation, chasses d'eau, chaudières de
chauffage, chauffage central, radiateurs de chauffage central,
cheminées d'appartement, appareils à chauffer la colle, appa-
reils de conditionnement d'air, installations de conduite d'eau,
cuisinières, cuvettes de toilettes, cabines de douches, douches,
chauffe-eau, lampes à souder, lampes d'éclairage, lampes de
poche, lampes électriques, lavabos, appareils à sécher les
mains pour lavabos, plafonniers, plaques chauffantes, ré-
chauds, robinets, sièges de toilettes, toilettes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ru-
bans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage, bagues d'étanchéité, bandes isolantes, capitons en
caoutchouc ou en matières plastiques, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, fibres en matières plastiques non à usage texti-
le, garnitures d'étanchéité, papier isolant, peintures isolantes,
isolants, tissus isolants, vernis isolants, joints, laines de verre
pour l'isolation.

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; ardoise, ardoises pour toitures; armatu-
res de portes non métalliques, armatures pour la construction
non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, cabines
de bain non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques, bé-
ton, éléments de construction en béton, bitume, produits bitu-
meux pour la construction, bois de construction, bois de placa-
ge, bois de sciage, bois façonnés, boiserie, briques, cadres de
fenêtres non métalliques, carreaux pour la construction non
métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres
non métalliques, châssis de portes non métalliques, cheminées
non métalliques, ciment, conduites d'eau non métalliques, con-
tre-plaqués, couvertures de toits non métalliques, enduits (ma-
tériaux de construction), degrés d'escaliers (marches) non mé-
talliques, escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques,
gravier, tuyaux en grès, grès de construction, lames de par-
quets, lattes non métalliques, mosaïques pour la construction,
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parquets, pierre, pierres à bâtir, pierres de construction, pla-
fonds non métalliques, planchers non métalliques, planches
(bois de construction), plâtre, portes non métalliques, bois de
sciage, toitures non métalliques, verre de construction, verre
isolant (construction), verre pour vitres (à l'exception du verre
pour vitres de véhicules), volets non métalliques.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfections, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneux; cordonnerie; location de machines de chantier, nettoya-
ge et réparation de chaudières, installation et réparation de
chauffage, ramonage de cheminées, informations en matière de
construction, supervision de travaux de construction, montage
d'échafaudages; nettoyage d'édifices, installation et réparation
d'appareils électriques, équipement de cuisines, services
d'étanchéité, services d'isolation, travaux de peinture, travaux
de plâtrerie, travaux de plomberie, ponçage, pose de briques
(maçonnerie), pose de papiers peints, restauration de mobilier.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
assistée par ordinateur, transmission d'images assistée par ordi-
nateur, transmission d'information par voie télématique; com-
munication par terminaux d'ordinateurs, traitement, émission
et réception de données, d'images, d'informations traitées par
ordinateur, services télématiques accessibles par codes d'accès
ou par terminaux d'ordinateur, messagerie et courrier électroni-
ques et informatiques, services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment les réseaux de communication
mondiaux de type Internet.

6 Common metals and their alloys, building mate-
rials of metal, transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks, non-electrical metallic cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; hardware of metal; metal
pipes; safes; ores; steel alloys, iron balls, steel buildings, steel
wire, steel sheets, steel pipes, metal rings, hooks for slate, door
cases of metal, reinforcing materials of metal, stops of metal
for doors or windows, metal chests, metallic cabanas, bars for
metal railings, metal materials for grilles, building materials of
metal, tool boxes of metal, boxes of common metal, bolts of me-
tal, metal cables, window frames of metal, door frames of me-
tal, tile floorings of metal, metal hinges, framework of metal for
building, door and window casings of metal, chimneys of me-
tal, frames of metal for building, metallic bolts, chromium, wa-
ter-pipe valves of metal, metallic keys, partitions of metal,
nails, nail articles, metal water pipes, baskets of metal, roof co-
verings of metal, crampons and pot hooks of metal, metal
hooks, ladders of metal, nuts of metal, staircases of metal, win-
dows of metal, fittings of metal for windows, ironwork for win-
dows, ironwork for doors, fittings of metal for building, fittings
of metal for beds, fittings of metal for furniture, door fittings, of
metal, gutters of metal, grilles of metal, laths of metal, latches
of metal, building panels of metal, wall linings of metal, cei-
lings of metal, door handles of metal, gates of metal, doors of
metal, girders of metal, metal roofs, conduits of metal, tubes of
metal, bolts, screws of metal.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; lamp shades, ventilation hoods, air puri-
fying and freshening apparatus and machines, light bulbs, ba-
thtubs, bath linings, bath tubs for sitz baths, bath installations,
bath fittings, heaters for baths, shower cubicles, faucets for pi-
pes, water flushing systems, heating boilers, central heating
systems, central heating radiators, fireplaces, glue-heating ap-
pliances, air-conditioning apparatus, water pipe installations,
cooking ranges, toilet bowls, shower cubicles, showers, water
heaters, soldering lamps, lamps, pocket searchlights, electric
lamps, wash-hand basins, hand-drying apparatus for was-
hrooms, ceiling lights, hot plates, cooking rings, faucets, toilet
seats, toilets.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
semi-processed plastic materials; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes; adhesive tapes
other than for medical, stationery or household purposes, wa-
ter-tight rings, insulating tape, padding materials of rubber or
plastics, fiberglass fabrics for insulation, plastic fibers not for
textile use, waterproof packings, insulating paper, insulating
paints, insulators, insulating fabrics, insulating varnish, seals,
glass wool for insulation.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments; slate, roo-
fing slates; nonmetallic door frames, nonmetallic frameworks
for building, furrings of wood, nonmetallic cabanas, nonmetal-
lic building materials, concrete, concrete building elements,
bitumen, bituminous products for building, building timber, ve-
neer wood, sawn timber, manufactured timber, wainscoting,
bricks, window frames, not of metal, nonmetallic wall tiles for
building use, framework for building, not of metal, window fra-
mes, not of metal, door frames, not of metal, nonmetallic chim-
neys, cement, nonmetallic water pipes, plywood, roof cove-
rings, not of metal, coatings (building materials), nonmetallic
stairway steps, staircases, not of metal, windows, not of metal,
gravel, sandstone tubes, sandstone for building, parquet floor
boards, laths, not of metal, mosaics for building, parquet floo-
ring, stone, building stones, construction stones, ceilings, not
of metal, floors, not of metal, planks (wood for building), plas-
ter, doors, not of metal, sawn timber, roofing, not of metal,
building glass, insulating glass (construction), window glass
(except glass for vehicle windows), shutters, not of metal.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices; public projects; rural projects; drilling of wells; rental
of construction tools and equipment, bulldozers, tree extrac-
tors; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination); up-
keep or cleaning of various objects (laundry); repair and mo-
dification of clothing; retreading or vulcanization of tires; shoe
repair; rental of construction equipment, boiler cleaning and
repair, heating equipment installation and repair, chimney
sweeping, construction information, building construction su-
pervision, scaffolding; cleaning of buildings, electric appara-
tus installation and repair, kitchen equipment installation,
damp-proofing, building insulating, painting services, plaste-
ring, plumbing, pumicing, bricklaying (masonry), wallpape-
ring, furniture restoration.

38 Electronic mail, computer-aided message trans-
mission, computer-aided image transmission, information
transmission via computers; communication via computer ter-
minals, processing, transmission and reception of compu-
ter-processed data, images and information, data communica-
tion services accessible via access codes or via computer
terminals, electronic and computer mail and message services,
electronic information dissemination services, particularly via
global communication networks such as the Internet.

(822) FR, 13.07.2000, 003040813.

(300) FR, 13.07.2000, 00 3040813.

(831) BX, HU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 22.03.2001 756 619
(732) ALENTEC ORION AB

P.O. Box 108, SE-132 23 SALTSJÖ-BOO (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.



24 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Lubricating pumps, electrical/mechanical grease
guns, cocks (for machines and engines), couplings (not for land
vehicles) including swivel couplings; valves (parts of machi-
nes); pneumatic driven machines and apparatus namely grease
pumps, oil pumps, fluid pumps, spray guns and vacuum
pumps; fixed and mobile waste oil aspirators for industrial use;
pneumatic apparatus and hydraulic apparatus namely cleaning
guns, quick couplings and compressed air apparatus.

9 Measuring apparatus for controlling/monitoring of
oil/grease consumption and monitoring of oil tanks and compu-
terized systems for control/monitoring of oil/grease consump-
tion and monitoring of oil tanks.

20 Tanks and container for oil and grease products
(not of metal); hose reels (not of metal); draining troughs (not
of metal) and draining basins (not of metal) for waste oil; taps
not of metal (for barrels).

7 Pompes de graissage, pistolets graisseurs électri-
ques/mécaniques, robinets (pour machines et pour moteurs),
accouplements (autres que pour véhicules terrestres), notam-
ment accouplements pivotants; soupapes (organes de machi-
ne); machines et appareils à commande pneumatique à savoir
pompes à graisse, pompes à huile, pompes hydrauliques, pisto-
lets-pulvérisateurs et pompes à vide; aspirateurs d'huiles usa-
gées fixes et mobiles à usage industriel; appareils hydrauliques
et pneumatiques à savoir pistolets de nettoyage, raccords rapi-
des et appareils de nettoyage avec jet à air comprimé.

9 Appareils de mesure pour la régulation/le contrôle
de la consommation d'huile ou de graisse et le contrôle des ré-
servoirs d'huile et systèmes informatisés pour la régulation/le
contrôle de la consommation d'huile ou de graisse et le contrô-
le de réservoirs d'huile.

20 Réservoirs et autres récipients pour huiles et grais-
ses (non métalliques); dévidoirs de tuyaux (non métalliques);
goulottes de purge (non métalliques) et bassines de purge (non
métalliques) pour huiles usagées; robinets de tonneaux non
métalliques.

(822) SE, 25.10.1996, 318490.
(832) AT, BX, CH, CN, DK, EE, ES, FI, FR, GB, LT, LV, PT,

RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 30.11.2000 756 620
(732) REFRATECHNIK Holding GmbH & Co. KG

82, Adalperostrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction minéraux réfractaires et
masses minérales réfractaires, à savoir pierres réfractaires et ré-
sistantes à la chaleur; masses réfractaires pour la manufacture
de manteaux intérieurs réfractaires; mortiers réfractaires et ci-
ments réfractaires; briques réfractaires liées aux résines synthé-
tiques, à savoir pierres en oxyde de magnésium-carbone, pier-
res en oxyde d'aluminium-carbone, pierres en
spinelle-carbone.

(822) DE, 30.11.2000, 300 59 539.5/19.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 539.5/19.
(831) CN.
(580) 07.06.2001

(151) 12.01.2001 756 621
(732) ARTEX S.P.A.

90, via Monte Asolone, I-36067 SAN ZENO DI CAS-
SOLA (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistante en l'image du mot "artex" écrit en

caractères minuscules de fantaisie, partiellement super-
posés et alternativement à trait vide clair et plein som-
bre.

(511) 6 Métaux et leurs alliages; petits objets et quincaille-
rie métalliques; produits métalliques (compris dans cette clas-
se); objets en fil de fer et matériaux métalliques pour le ménage
et le bureau.

20 Ameublement et corbeilles et conteneurs non mé-
talliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); corbeilles pour le mé-
nage; planches à repasser.

(822) IT, 12.01.2001, 831038.
(300) IT, 23.10.2000, VE2000C000210.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO.
(580) 07.06.2001

(151) 16.10.2000 756 622
(732) PUBLIPRINT, Société Anonyme

66, avenue Marceau, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 16 Imprimés; journaux; livres; manuels; brochures
promotionnelles; brochures; publications en tous genres et sous
toutes les formes; revues périodiques; affiches; cartes postales,
décalcomanies; images.

35 Gestion des affaires commerciales; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; consultation
pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'af-
faires; aide à la direction d'affaires; informations d'affaires; re-
cueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers in-
formatiques dans le domaine immobilier.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; courtage en biens immobiliers; éva-
luation de biens immobiliers; consultation en matière financiè-
re; estimations financières; parrainage financier; caisse de
prévoyance; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Services de télécommunications; transmission d'in-
formations par le biais de réseaux communicants, à savoir In-
ternet, Extranet, Intranet; systèmes de messagerie sécurisée;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par codes d'accès ou par terminaux; services de communica-
tion, et notamment agences de presse et d'informations; servi-
ces de communications radiophoniques, téléphoniques, télé-
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graphiques, transmission de dépêches et de messages; services
de télex; transmission de télégrammes, transmission d'informa-
tions par téléscripteur; services de communication dans le do-
maine audiovisuel, diffusion de programmes de télévision liés
au domaine de l'immobilier; communications d'informations
dans le domaine immobilier par réseau Internet.

41 Edition de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes, y compris publi-
cations électroniques et numériques; organisation de concours
et de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non.

42 Conception et élaboration de systèmes informati-
ques; conception et développement d'équipements à haut débit
pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; servi-
ces d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques, services de gérance informatique et d'infogéran-
ce, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux in-
formatiques; consultation et conseils techniques dans le domai-
ne des télécommunications et de l'informatique, analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ges-
tion de lieux d'expositions; consultation professionnelle et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
services juridiques; programmation pour ordinateurs; imprime-
rie; travaux de réalisation ou de mise en oeuvre dans le domai-
ne des télécommunications, de l'analyse, de la programmation,
de l'exploitation des ordinateurs.

16 Printed matter; newspapers; books; manuals; pu-
blicity brochures; brochures; publications of all kinds and in
all forms; periodicals; posters; postcards, transfers; images.

35 Business management; distribution of brochures
and samples; newspaper subscription services for third par-
ties; business consulting, inquiries or information; computer
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; business management consultancy;
professional business consultancy; business management as-
sistance; business information; compilation of information
into computer databases; computer file management in the
field of real estate.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; real estate brokerage; real estate
valuation; financial consulting; financial appraisals; financial
sponsoring; provident funds; real estate appraisal; property
management.

38 Telecommunication services; transmission of in-
formation via communication networks, namely the Internet,
Extranet, Intranet; secure messaging systems; computer com-
munication of information accessed via a code or a terminal;
communication services, and particularly press and informa-
tion agencies; radio, telephone, telegraph communication ser-
vices, transmission of telegrams and messages; telex services;
transmission of telegrams, transmission of data by teletypewri-
ter; communication services in the audio-visual field, televi-
sion programme broadcasting in connection with the field of
real estate; communication of information in the field of real
estate via the Internet.

41 Publication of texts, illustrations, books, journals,
newspapers, periodicals, magazines and all types and forms of
publication, including electronic and digital publications; or-
ganization of information and demonstration contests and
campaigns, professional or not.

42 Design and development of computer systems; de-
sign and development of high-speed equipment for public
network operators and enterprises; computer engineering ser-
vices for large or medium computer system applications, com-
puter facilities management services, computer network opera-
ting and monitoring assistance services; technical
organisation and consultancy in the field of telecommunica-
tions and information technology, computer systems analysis;
printing services; leasing access time to a computer database
server; exhibition-site management; professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings; legal

services; computer programming; printing services; all re-
search, design and implementation work in the field of pro-
gramming and computer operating analysis.

(822) FR, 27.04.2000, 00.3024712.
(300) FR, 27.04.2000, 00.3024712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 08.01.2001 756 623
(732) KARLOVA„KA PIVOVARA d.d.

Dubovac, 22, HR-47000 Karlovac (HR).

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

(531) 5.13; 25.1; 27.1; 27.7; 29.1.
(591) Vert, rouge, or jaune, blanc. 
(511) 32 Bières.

(822) HR, 08.01.2001, ½991369.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 08.01.2001 756 624
(732) KARLOVA„KA PIVOVARA d.d.

Dubovac, 22, HR-47000 Karlovac (HR).

(511) 32 Bières.

(822) HR, 08.01.2001, ½991368.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 625
(732) VINCI Environnement

1, cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 Rueil-Malmai-
son (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Appareillages, instruments et machines pour le
compostage accéléré des déchets bruts ou fermentescibles.
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11 Appareils et instruments d'aération et de ventilation
pour le compostage accéléré des déchets bruts ou fermentesci-
bles, appareils et instruments d'humidification pour le compos-
tage accéléré des déchets bruts ou fermentescibles.

40 Services de traitement de tous déchets bruts ou fer-
mentescibles par compostage, services de recyclage de tous dé-
chets bruts ou fermentescibles par compostage, services de
traitement préliminaire de tous déchets bruts ou fermentesci-
bles.

42 Service de tri de tous déchets bruts ou fermentesci-
bles.

7 Apparatus, instruments and machines for the rapid
composting of unprocessed or fermentable waste.

11 Airing and ventilating apparatus and instruments
for the rapid composting of unprocessed or fermentable waste,
humidifying apparatus and instruments for the rapid compos-
ting of unprocessed or fermentable waste.

40 Treatment of all kinds of unprocessed or fermenta-
ble waste by composting, recycling of all kinds of unprocessed
or fermentable waste by composting, preliminary treatment of
all kinds of unprocessed or fermentable waste.

42 Sorting of all kinds of unprocessed or fermentable
waste.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 052 058.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 052 058.
(831) ES, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 626
(732) VINCI Environnement

1, cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 Rueil-Malmai-
son (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Appareillages, instruments et machines pour le
compostage accéléré de tous déchets.

11 Appareils et instruments d'aération et de ventilation
pour le compostage accéléré de tous déchets, appareils et ins-
truments d'humidification pour le compostage accéléré de tous
déchets.

40 Services de traitement de tous déchets par compos-
tage, services de recyclage de tous déchets par compostage,
services de traitement préliminaire de tous déchets.

42 Service de tri de tous déchets.
7 Apparatus, instruments and machines for the rapid

composting of all kinds of waste.
11 Ventilating and airing apparatus and instruments

for the rapid composting of all kinds of waste, humidifying ap-
paratus and instruments for the rapid composting of all kinds
of waste.

40 Processing of all kinds of waste by composting, re-
cycling of all kinds of waste by composting, preliminary treat-
ment of all waste.

42 Sorting of all kinds of waste.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 052 057.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 052 057.
(831) ES, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 06.03.2001 756 627
(732) DEMP HOLDING B.V.

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

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

(511) 6 Plaques nostalgiques en métal.
16 Photographies, tableaux finis, chromos, chromoli-

thographies, affiches, cartes d'art et cartes de voeux, passe-par-
tout et albums pour photographies, produits de l'imprimerie,
matériel pour les artistes, pinceaux, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

20 Meubles, garnitures de meubles (non métalliques),
glaces (miroirs), cadres, notamment encadrements (cadres)
pour tableaux; rails destinés à accrocher des tableaux dans des
galeries; tableaux d'affichage, y compris tableaux d'affichage
métalliques, plaques nostalgiques en bois, en matières plasti-
ques, en papier ou en carton.

6 Commemorative plaques made of metal.
16 Photographs, finished paintings, chromos, chro-

molithographs, posters, art cards and greeting cards, pas-
se-partouts and photograph albums, printed matter, artists'
supplies, paintbrushes, office material (except furniture).

20 Furniture, non-metallic furniture fittings, mirrors,
frames, particularly frames for paintings; rails for hanging
pictures in galleries; notice boards, including notice boards
made of metal, commemorative plaques made of wood, plastic,
paper or cardboard.

(822) BX, 12.10.2000, 676056.
(300) BX, 12.10.2000, 676056.
(831) AT, CZ, DE, FR.
(832) DK, SE.
(580) 07.06.2001

(151) 12.03.2001 756 628
(732) Gorbatschow Wodka GmbH

46-50, Kienhorststrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, ale et porter, boissons non alcooliques, jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris boissons alcooliques mixtes.

32 Beers, ale and porter, non-alcoholic beverages,
fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer), including mixed
alcoholic beverages.

(822) DE, 20.12.2000, 300 71 007.0/32.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 007.0/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 12.03.2001 756 629
(732) eCompany S.A.

"en formation"
14, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Logiciels, ordinateurs et leurs parties comprises
dans cette classe.

38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Software, computers and components thereof in-
cluded in this class.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 12.09.2000, 482553.
(300) CH, 12.09.2000, 482553.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 05.04.2001 756 630
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, diverses teintes de bleu.  / Red, whi-

te, black, various shades of blue. 
(511) 30 Thé et produits à base de thé; thé glacé; infusions
non médicinales.

32 Boissons glacées non alcoolisées aux arômes de
thé.

30 Tea and tea-based goods; ice tea; non-medicinal
infusions.

32 Non-alcoholic tea-flavored iced beverages.
(822) BX, 31.10.2000, 678832.
(300) BX, 31.10.2000, 678832.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 631
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(531) 28.5.
(561) COVEREX
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations and substances.

(822) FR, 14.11.2000, 003064185.
(300) FR, 14.11.2000, 003064185.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 632
(732) Anest Iwata Europe Srl

Corso Vigevano 46, I-10155 Torino (IT).
(842) Limited Liability Company.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the word NEXT in original small

characters drawn in thick lines and light background,
with capital letter N; the word is placed in a rectangle,
drawn with thick lines, the longer side horizontal and on
an empty background. / La marque se compose du mot
NEXT inscrit en caractères minuscules originaux en
traits forts sur fond clair, avec la lettre "N" en majuscu-
le; le mot est disposé dans un rectangle, tracé en traits
forts sur fond vierge et dont le côté le plus long est à
l'horizontale.

(511) 7 Spray guns.
7 Pistolets de pulvérisation.

(822) IT, 15.03.2001, 839967.
(300) IT, 15.09.2000, TO2000C003052.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.05.2001 756 633
(732) Akciju sabiedr=ba VEF

Br=v=bas gatve 214, LV-1039 R=ga (LV).
(842) Stock company.

Vadu Elektrosakaru Firma.
Komut|cijas Technikas Ra¾ošana SIA
VEF-KTR
Br=v=bas gatve 214, LV-1039 R=ga (LV).

(842) Stock company.
VEF TELEKOM, SIA
Br=v=bas gatve 214, LV-1039 R=ga (LV).

(842) Stock company.
VEF-REC, SIA
Br=v=bas gatve 214, LV-1039 R=ga (LV).

(842) Stock company.
Akciju sabiedr=ba
"VEF RADIOTEHNIKA RRR"
Kurzemes prospekts 3, LV-1067 R=ga (LV).

(842) Stock company.
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VEF un KO, SIA
Stabu iela 4-3, LV-1010 R=ga (LV).

(842) Stock company.
(750) Akciju sabiedr=ba VEF, Br=v=bas gatve 214, LV-1039

R=ga (LV).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools.

9 Testing and measuring apparatus and instruments,
electric apparatus for commutation and radio engineering ap-
paratus and devices, telephone communication apparatus, ap-
paratus for communication by means of telegraphs, telephone
apparatus and their accessories, electrical engineering appara-
tus and devices.

7 Machines et machines-outils.
9 Appareils et instruments de mesure et d'essai, ap-

pareils électriques de commutation et appareils et dispositifs
radio, appareils téléphoniques, appareils de communication
par télégraphes appareils téléphoniques et leurs accessoires,
appareils et dispositifs électrotechniques.

(822) LV, 30.09.1994, M 17 751.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.06.2001

(151) 24.04.2001 756 634
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; disinfec-
tants; cotton wool, cotton sticks and other products made of
cotton wool for medical use; plasters, compresses, bandages
and other dressings; first-aid cushions and boxes (filled), sani-
tary towels, pads and knickers; tissues impregnated with disin-
fectants, for medical use; diapers, panty liners, absorbent pants
and other similar hygienic products for incontinents; diagnostic
preparations for medical purposes; pastes and other lubricants
for medical and surgical use.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
artificial limbs, eyes and teeth, gloves for medical and surgical
use; clothing especially for operation rooms; orthopaedic arti-
cles; suture materials; elastic bandages (included so-called
"sport tapes"); syringes for injections; covering materials and
foil for medical use; slings; urological instruments, apparatus
and devices including monitoring, testing and diagnostic appa-
ratus, urine bags, urinals, catheters and catheter sets, tubes and
tubing sets, bed pans, operation gloves; covering towels and
sheets for operational purposes, tweezers and other surgical
instruments; childbirth mattresses; mats for incontinents; ther-
mometers for medical purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; babies' diapers of paper;
plastic sacs (bags) for packaging, not included in other classes.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés et autres articles
en coton hydrophile à usage médical; pansements adhésifs,

compresses, bandages et autres pansements; coussins et trous-
ses (équipées) de soins de première urgence, serviettes hygié-
niques, bandes et culottes hygiéniques; lingettes imbibées de
désinfectants, à usage médical; couches, protège-slips, culot-
tes absorbantes et autres autres produits d'hygiène pour per-
sonnes incontinentes; produits de diagnostic à usage médical;
pommades et autres produits lubrifiants à usage médical et
chirurgical.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux,
membres, yeux et dents artificiels, gants à usage médical et chi-
rurgical; vêtements notamment pour blocs opératoires; arti-
cles orthopédiques; matériel de suture; bandages élastiques (y
compris bandes adhésives spéciales pour la pratique de
sports); seringues pour injections; matériaux et films de recou-
vrement à usage médical; écharpes; instruments d'urologie,
appareils et dispositifs notamment appareils de surveillance,
d'analyse et de diagnostic, sacs collecteurs d'urine, urinaux,
cathéters et jeux de cathéters, tubes et jeux de tubes, bassins
hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes et draps destinés
aux patients pour le bloc opératoire, précelles et autres instru-
ments chirurgicaux; matelas pour accouchements; tapis pour
personnes incontinentes; thermomètres à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; couches pour bébés en papier;
sacs en matière plastique (pochettes) pour l'emballage, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 09.11.2000, 678595.
(300) BX, 09.11.2000, 678595.
(831) CH, DE, ES, PL.
(832) NO.
(580) 07.06.2001

(151) 01.12.2000 756 635
(732) NEWEX Börse AG

8, Wallnerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel de traitement des données et ordinateurs;
logiciels.

16 Produits d'imprimerie; imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Enregistrement, collecte, conservation, mise à dis-
position et publication de données statistiques portant sur le
commerce intérieur et extérieur de titres, options et contrats fi-
nanciers à terme, de devises et autres instruments du marché fi-
nancier.

36 Finances; capitaux; affaires boursières; mise à dis-
position du système électronique de commerce et de liquida-
tion pour les titres, les options et les contrats financiers; servi-
ces en qualité de bourse et de chambre de compensation
(clearing house, organe de liquidation) pour le commerce de ti-
tres, d'options et de contrats financiers; divers services en rap-
port avec des bourses et des chambres de compensation pour ti-
tres, options et contrats financiers à terme, recherche, calcul,
évaluation, compilation et publication d'indices mathématiques
portant sur des titres et des devises ainsi que les droits en résul-
tant.

37 Service de réparation, en particulier installation,
maintenance et adaptation d'ordinateurs et de leurs compo-
sants.

41 Formation; tenue et organisation de séminaires.
42 Elaboration et adaptation de logiciels et de pro-

grammes pour le traitement des données; services de conseil en
matière d'ordinateurs et de logiciels.

9 Data-processing equipment and computers;
software.

16 Printed matter; print media, books, newspapers
and periodicals.
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35 Recording, collection, conservation, provision and
publication of statistical data on the foreign and domestic tra-
de in stocks, options and financial futures contracts, currencies
and other financial instruments.

36 Finances; funds; stock exchange operations; pro-
vision of electronic trading and liquidation systems for stocks,
options and financial contracts; stock exchange and clearing
corporation services (clearing house, liquidation organism)
for trading in stocks, options and financial contracts; search,
calculation, evaluation and compilation of mathematical indi-
ces with regard to securities and currencies as well as to rights
resulting therefrom.

37 Repair services, particularly installation, mainte-
nance and adaptation of computers and components thereof.

41 Providing of training; arranging and conducting
seminars.

42 Development and adaptation of data-processing
software and programs; computer and software consultancy
services.

(822) AT, 17.10.2000, 191 549.
(300) AT, 30.08.2000, AM 6284/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 01.12.2000 756 636
(732) NEWEX Börse AG

8, Wallnerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel de traitement des données et ordinateurs;
logiciels.

16 Produits d'imprimerie; imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Enregistrement, collecte, conservation, mise à dis-
position et publication de données statistiques portant sur le
commerce intérieur et extérieur de titres, options et contrats fi-
nanciers à terme, de devises et autres instruments du marché fi-
nancier.

36 Finances; capitaux; affaires boursières; mise à dis-
position du système électronique de commerce et de liquida-
tion pour les titres, les options et les contrats financiers; servi-
ces en qualité de bourse et de chambre de compensation
(clearing house, organe de liquidation) pour le commerce de ti-
tres, d'options et de contrats financiers; divers services en rap-
port avec des bourses et des chambres de compensation pour ti-
tres, options et contrats financiers à terme, recherche, calcul,
évaluation, compilation et publication d'indices mathématiques
portant sur des titres et des devises ainsi que les droits en résul-
tant.

37 Service de réparation, en particulier installation,
maintenance et adaptation d'ordinateurs et de leurs compo-
sants.

41 Formation; tenue et organisation de séminaires.
42 Elaboration et adaptation de logiciels et de pro-

grammes pour le traitement des données; services de conseil en
matière d'ordinateurs et de logiciels.

9 Data-processing equipment and computers;
software.

16 Printed matter; print media, books, newspapers
and periodicals.

35 Recording, collection, conservation, provision and
publication of statistical data on the foreign and domestic tra-
de in stocks, options and financial futures contracts, currencies
and other financial instruments.

36 Finances; funds; stock exchange operations; pro-
vision of electronic trading and liquidation systems for stocks,
options and financial contracts; stock exchange and clearing
corporation services (clearing house, liquidation organism)
for trading in stocks, options and financial contracts; search,
calculation, evaluation and compilation of mathematical indi-
ces with regard to securities and currencies as well as to rights
resulting therefrom.

37 Repair services, particularly installation, mainte-
nance and adaptation of computers and components thereof.

41 Providing of training; arranging and conducting
seminars.

42 Development and adaptation of data-processing
software and programs; computer and software consultancy
services.
(822) AT, 17.10.2000, 191 548.
(300) AT, 30.08.2000, AM 6285/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.02.2001 756 637
(732) Care Product AS

Bergkrystallen 25, N-2818 Gjovik (NO).
(842) AS.

(531) 27.5.
(511) 10 Air mattresses for medical purposes.

10 Matelas à air à usage médical.
(822) NO, 13.07.1997, 198613.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, JP, PL, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 07.03.2001 756 638
(732) TELEPROSOFT

4, place de Saverne, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques 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
mécaniques pour appareils de prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

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; bureau de pla-
cement; gestion de fichiers informatique; organisation d'expo-
sition d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; productions de spectacles, de films; organisation de con-
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cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places pour les spectacles.

42 Hébergement temporaire; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; agences matrimoniales; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissements de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; prospection; essais de matériaux;
laboratoires; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporteurs; filmage
sur bande vidéo; gestion des lieux d'exposition.

9 Scientific teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculators, data processing and computer
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; distribution of brochures and samples;
newspaper subscription services for third parties; business
consulting, inquiries or information, accounting; document re-
production; employment agencies; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via terminals or for advertising.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; show production, film production; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; boo-
king of seats for shows.

42 Temporary accommodation; legal services; scien-
tific and industrial research; computer programming; marria-
ge bureaux; expertise activities, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; prospec-
ting; materials testing; laboratory services; printing services;
leasing access time to a computer database server; reporter
services; video tape filming; exhibition-site management.
(822) FR, 05.07.2000, 003038858.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 639
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
(822) FR, 04.10.2000, 00 3 056 735.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3 056 735.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 640
(732) BRICOT Bernard

367, Avenue du Prado, F-13008 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Semelles médicales et semelles orthopédiques; dis-
positifs thérapeutiques pour le traitement et la prévention des
troubles et affections d'origine posturale; semelles thérapeuti-
ques à champs électrogalvaniques ou à champs magnétiques et
dispositifs podaux thérapeutiques à champs électrogalvaniques
ou à champs magnétiques.

41 Edition de livres, de revues et production de films
relatifs à la science et à des méthodes thérapeutiques; forma-
tion médicale; organisation et conduite de colloques; organisa-
tion et conduite de stages médicaux.

42 Conception et élaboration de semelles médicales et
semelles orthopédiques; conception et élaboration de disposi-
tifs médicaux pour le traitement des troubles et affections d'ori-
gine posturale; conception et élaboration de dispositifs théra-
peutiques à champs électrogalvaniques ou à champs
magnétiques.
(822) FR, 04.10.2000, 00/3 056 693.
(300) FR, 04.10.2000, 00/3 056 693.
(831) IT.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 641
(732) DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.

164, Bruggesteenweg, B-8830 Hooglede-Gits (BE).

(511) 17 Profilés en matières synthétiques (produits semi-fi-
nis).

19 Profilés en matières synthétiques pour la construc-
tion.
(822) BX, 23.12.1998, 645512.
(831) CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO, SK, UA.
(580) 07.06.2001

(151) 26.03.2001 756 642
(732) Metzeler Schaum GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 5.5; 29.1.
(591) Jaune et orange. 
(511) 10 Matelas à usage médical.

20 Matelas non à usage médical.
24 Enveloppes de matelas, linge de lit, dessus de ma-

telas.
(822) DE, 07.02.2001, 300 88 686.1/20.
(300) DE, 04.12.2000, 300 88 686.1/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.06.2001

(151) 20.10.2000 756 643
(732) EUROSPORT SALES ORGANISATION

3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société en Commandite Simple, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Constitution de banques de données et de base de
données juridiques; organisation de foires.

38 Services de télécommunications; exploitation de
réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices; ser-
vices de télécommunication, de messagerie électronique par ré-
seau Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécuri-
sée; services d'interconnexion de réseaux d'entreprise; agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques et/ou numériques, à partir de vidéopho-
ne, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet; expédition, transmis-
sion de documents informatisés, services de courrier électroni-
que; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécom-
munications; radiotéléphonie mobile; transmission de
programmes de télévision par satellite et câbles; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à
usage interactif ou non; services de télex, de télégrammes;

transmission d'informations par téléscripteur; communications
par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données et des banques d'ima-
ges; services de communication sur réseaux informatiques en
général; transmission d'informations dans le domaine audiovi-
suel; services de location de modems.

39 Transport et entreposage de marchandises; organi-
sation de voyages; réservation de places pour les voyages et les
spectacles; agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions).

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias, de jeux et notamment de
jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et
disques compacts audionumériques, sur supports magnétiques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de séminai-
res, stages et cours; organisation de conférences, organisation
d'événements sportifs, organisation de compétitions sportives,
organisation de forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production et réalisation de programmes d'infor-
mation, de divertissements radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non;
organisation de spectacles; production et location de films et de
cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de
tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à mé-
moire morte); prêt de livres et d'autres publications; services de
ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir for-
mation de base du personnel; montage de bandes vidéo; orga-
nisation de loteries et de jeux; location de stades; camps de per-
fectionnement sportif; location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules); services de camps de vacances; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
destinés à la récréation du public (divertissement); services
d'édition de programmes multimédias, à usage interactif ou
non; organisation d'expositions et de salons à buts culturels et
éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérances de droit d'auteur, conception (élabora-
tion) et exploitation de banques de données et de bases de don-
nées juridiques; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformati-
ques et télématiques, pour équipements multimédias, program-
mation de matériels multimédias; bureaux de rédaction; repor-
tages; services de traduction; imprimerie; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de location d'or-
dinateurs, de logiciels, de scanners, de graveurs, d'impriman-
tes, de périphériques d'imprimantes; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; conception (élabora-
tion) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de don-
nées; location de logiciels informatiques; location de vête-
ments; restauration (alimentation); hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène, de santé et de beauté; services vété-
rinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; services de location de systèmes d'exploi-
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tation de produits multimédias; travaux de conception dans le
domaine des télécommunications; services de location d'appa-
reils et d'instruments informatiques, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique.

35 Operation of legal data banks and databases; or-
ganisation of fairs.

38 Telecommunication services; operation of multi-
service company telecommunication networks; telecommuni-
cation and electronic messaging services via the Internet, Ex-
tranet and Intranet; secure electronic mail services; company
network interconnection services; press and information agen-
cies; communication via radio, telephone and telegraph equi-
pment as well as through any data communication means and
videotex, and in particular via computer terminals, peripheral
equipment or electronic and/or digital equipment, from video-
phone, visiophone and videoconferencing equipment; sending
or transmission of telegrams and messages; data transmission
services, particularly batch transmissions; electronic docu-
ment dispatching, electronic mail services; telephone call
transfer or telecommunication services; mobile telecommuni-
cation; broadcasting of television programmes by satellite and
cable; broadcasting of television programs and in general of
multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; radio and television programmes and
more generally audiovisual and multimedia programmes for
interactive or other use; telex services, telegrams; transmis-
sion of data by teletypewriter; communication via computer
terminals; computer transmission of information for the purpo-
se of obtaining data held in data banks and image banks; com-
munication services via computer networks in general; trans-
mission of audiovisual information; rental of modems.

39 Transport and warehousing of freight and goods;
travel organization; travel and show reservation services; tou-
rist offices (except for hotel and boarding house reservation).

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines, publications of all sorts and in all
forms, including electronic and digital publications, sound
and/or image media, multimedia carriers (interactive discs,
compact and read-only digital audio discs), multimedia pro-
grams, games and particularly television, audiovisual games,
games on compact disks and CD-DAs, on magnetic media; in-
troductory and further education and teaching relating to all
general interest issues; organization of seminars, placements
and courses; organization of lectures, organization of sports
events, organization of sports competitions, organization of
meetings, conferences and seminars; production of radio and
television programs, of audiovisual and multimedia programs
(computerized editing of texts and/or images, still or animated,
and/or sounds, musical or not), for interactive or other uses;
organisation of contests, games, information campaigns and of
professional or general events; dissemination of informative
programs, recreational radio and television programs, audio-
visual and multimedia programs for interactive or non-interac-
tive use; organization of shows; production and rental of films
and tapes, including videocassettes, and more generally all
sound and/or visual as well as multimedia media (interactive
discs, compact and read-only digital audio discs); lending of
books and other publications; toy lending library services, ser-
vices of a franchiser, namely primary staff training; videotape
editing; operating lotteries and games; rental of stadium faci-
lities; sport camp services; rental of sports equipment (except
vehicles); holiday camp services; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; entertainment services
(recreational activities); editing of multimedia programs, for
interactive or other use; organization of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; site hosting (In-
ternet); correspondence exchange; services of a franchiser,

namely transfer of know-how, licensing services, copyright
management, design, development and implementation of legal
databases and data banks; electronic apparatus and instru-
ment programming, for computers, for remote data processing
systems and telematics, for multimedia equipment, program-
ming of multimedia equipment; editorial agencies; news cove-
rage; translation services; printing services; video tape fil-
ming; exhibition-site management; rental services for
computers, software, scanners, cd-writers, printers, printerpe-
ripheral equipment; leasing access time to a computer databa-
se server; design and development of sites on global computer
networks; leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data; rental of computer software; clothing rental; pro-
viding of food and drink; temporary accommodation; medical,
sanitary, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research; ren-
tal services for multimedia product operating systems; design
work in the field of telecommunications; rental services for
computer apparatus and instruments, technical organisation
and consultancy in the field of telecommunications and infor-
mation technology.

(822) FR, 11.05.2000, 00/3.027.395.
(300) FR, 11.05.2000, 00/3.027.395.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 20.03.2001 756 644
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße, 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(511) 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for household and do-it-yourself purpo-

ses, adhesives for office purposes.
17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,

sealing compounds on basis of silicone and acrylic.
19 Building material (non-metallic).

1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage, adhésifs

pour le bureau.
17 Pâtes à joint, mastics de jointoiement, pâtes d'étan-

chéification à base de silicone et acrylique.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 13.12.2000, 300 76 809.5/16.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 809.5/16.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

(151) 30.01.2001 756 645
(732) VICTORVOX AG

100, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic communication devices; data carriers
equipped with programs.
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38 Mobile radio services, namely telecommunication;
providing and transmission of information and data via online
services and the Internet.

42 Computer programming.
9 Dispositifs de communication électronique; sup-

ports de données munis de programmes.
38 Services radiomobiles, à savoir télécommunica-

tions; mise à disposition et transmission d'information et de
données par l'intermédiaire de services en ligne et par Internet.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 24.08.2000, 300 57 216.6/09.
(300) DE, 01.08.2000, 300 57 216.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 646
(732) Diamant Software GmbH

Sunderweg 2, D-33649 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes enregistrés sur supports de données
pour appareils et équipements pour le traitement des données.

42 Services d'une maison de logiciels (software hou-
se), à savoir développement des programmes pour appareils et
équipements pour le traitement des données destinés à des tiers.

(822) DE, 21.05.1991, 1 176 606.
(831) CH.
(580) 07.06.2001

(151) 23.03.2001 756 647
(732) MASSIMO GUARDUCCI S.r.l.

Via Toscana, 29-29/A, I-59100 PRATO (IT).
(842) S.r.l, Italie.

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots BAMBINI SOUL

en caractères majuscules sur deux niveaux avec la lettre
"O" qui entoure une empreinte circulaire avec un fond
sombre. / The trademark consists of the words BAMBI-
NI SOUL written in capital lettering in two lines with
the letter "O" encompassing a circular print, the design
depicted on a dark background.

(511) 3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) IT, 23.03.2001, 842834.
(831) BX.
(832) GR.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 648
(732) Vogel & Noot Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(531) 26.1; 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 elements, heating plates, hot-water pipe
heating elements, modular heating elements, flat heating ele-
ments.

(822) AT, 11.04.2001, 195 330.
(300) AT, 23.02.2001, AM 1396/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 23.02.2001 756 649
(732) SENIOR BRAIN STORMING - S.B.T.

Novacite Alpha 27/29 Boulevard du 11 novembre 1918,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société anonyme simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Communications par terminaux d'ordinateur.

41 Formation, édition de livres, de revues, activités
destinées à maintenir et à stimuler les facultés cognitives de
l'individu; services en ligne ou au moyen de tout support desti-
nés à l'entraînement et à la stimulation des facultés cognitives
de l'individu.

42 Programmation pour ordinateurs; réalisation de bi-
lans et d'évaluations dans le domaine des services cités en clas-
se 41, en ligne ou au moyen de tout autre support.

38 Communications via computer terminals.
41 Training, book and review publishing, activities

designed for maintaining and stimulating a person's cognitive
abilities; online services or services provided via any other me-
dium designed for training and fostering a person's cognitive
abilities.

42 Computer programming; conducting assessments
and evaluations in the field of the services listed in class 41,
carried out online or via any other medium.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 052 791.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 052 791.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001
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(151) 11.04.2001 756 650
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Beurre, préparations à base de beurre, saindoux,
préparations à base de saindoux, fromage, préparations à base
de fromage, fromage frais, préparations à base de fromage
frais, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc, pâ-
tes à tartiner à base de lait, de protéines et de graisses, prépara-
tions à base de soja à usage alimentaire, confitures.

30 Condiments, sauces épicées, sauces à base de beur-
re, sauces à base de fruits.
(822) DE, 02.03.2000, 397 00 464.8/29.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 18.04.2001 756 651
(732) Dipl. Ing. Dietmar KERSCHE

Mag. Winfried KERSCHHAGGL
59, Küniglberggasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour l'alimentation humaine.
(822) AT, 23.01.2001, 193 505.
(831) DE, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 13.04.2001 756 652
(732) IP TV-Programm GmbH

29, Heiligenstädter Lände, A-1190 Wien (AT).

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

(531) 2.9; 5.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rose, jaune, blanc, rouge et orange. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de son et d'image.

25 Vêtements et chapellerie.
35 Publicité, relations publiques.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision.
41 Organisation d'événements destinés au divertisse-

ment et à l'amusement de personnes, production de program-
mes de radio et de télévision.
(822) AT, 01.12.1999, 185 420.
(831) CH, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 13.04.2001 756 653
(732) PERFORMANCE Dr. DRÖSSLER KEG

3, Steinebach, A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Constructions et bâtiments transportables non mé-
talliques.

37 Construction de bâtiments.
42 Projets techniques, élaboration de concepts et de

projets en matière d'énergie concernant des constructions et des
bâtiments transportables.
(822) AT, 13.04.2001, 195 338.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 13.04.2001 756 654
(732) PERFORMANCE Dr. DRÖSSLER KEG

3, Steinebach, A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Constructions et bâtiments transportables non mé-
talliques.

37 Construction de bâtiments.
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42 Projets techniques, élaboration de concepts et de
projets en matière d'énergie concernant des constructions et des
bâtiments transportables.

(822) AT, 13.04.2001, 195 339.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 08.03.2001 756 655
(732) TAMBOUR Yves

12, rue Benchet, B-4690 BASSENGE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Publications électroniques; logiciels.

38 Services permettant l'accès à des réseaux de télé-
communications; communications par terminaux d'ordina-
teurs.

42 Location de temps d'accès en direct à un centre ser-
veur de bases de données et à du matériel de référence; services
rendus par des informaticiens; conception et mise à jour de lo-
giciels; conseils dans le domaine informatique.

9 Electronic publications; computer software.
38 Services providing access to telecommunication

networks; communications via computer terminals.
42 Rental of direct access time to a computer database

server and to reference material; services rendered by compu-
ter experts; design and updating of computer software; advice
in the field of information technology.

(822) BX, 11.09.2000, 678835.
(300) BX, 11.09.2000, 678835.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 27.03.2001 756 656
(732) Directmedia Mail Order AG

Postfach, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; disques compacts (son,

image); supports d'enregistrement magnétiques; disques acous-
tiques; logiciels pour ordinateur.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; matériel pour les artistes; cartes à
jouer.

28 Jeux, jouets.
35 Vente au détail de supports de son, d'image et d'in-

formation, disques compacts (son, image); vente au détail de li-
vres et de périodiques.

38 Télécommunications.
41 Production de films, location de films, projection

de films; placement et entremise d'artistes; présentation de mu-
sique; publication et édition de livres, journaux et périodiques;
divertissement.

42 Administration, gérance et exploitation de droits
d'auteurs; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 19.10.2000, 483195.
(300) CH, 19.10.2000, 483195.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 16.03.2001 756 657
(732) Elefanten GmbH

Hoffmannallee, 41-51, D-47533 Kleve (DE).
(842) Firm, Germany.
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Boots, shoes, slippers, shoe accessories, garments.

25 Bottes, souliers, pantoufles, accessoires de chaus-
sures, vêtements.

(822) DE, 13.08.1990, DD 647 216.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 658
(732) NATUROFLOOR

Mario Cathomas
Spezialbelagseinbau + Plattenbeläge
Karlihof 8, CH-7208 Malans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction; tous les produits préci-
tés en matériaux naturels.

27 Revêtements de sols et de murs, tous les matériaux
précités en matériaux naturels.

(822) CH, 19.02.1995, 429349.
(831) AL, AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SM, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 659
(732) Neue Zürcher Zeitung AG

Goethestrasse 10, CH-8001 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, bro-
chures, journaux, revues; photographies, affiches; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier à écrire et papier à notices, articles de papeterie,
sous-main, agendas, calendriers.

35 Publicité, transmission et diffusion d'annonces et
d'affiches publicitaires; sondage d'opinion; compilation d'in-
formations économiques, émission de pronostics économiques,
publication de statistiques.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; publication et édition de livres, de jour-
naux et d'autres informations.

(822) CH, 20.10.2000, 483471.
(300) CH, 20.10.2000, 483471.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 660
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

(541) caractères standard.
(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 et leurs parties.

(822) CH, 17.01.2001, 481327.
(300) CH, 17.01.2001, 481327.
(831) AT, CN, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 661
(732) PHH Finances

7, rue St-Randoald, CH-2800 Délémont (CH).

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

(531) 29.1.
(591) Rouge. 
(541) caractères standard.
(511) 8 Couteaux de poche.

9 Calculatrices de poche.
16 Stylos.
18 Sacs de sport.
25 Vêtements.
36 Conseils financiers.

(822) CH, 19.10.2000, 483921.
(300) CH, 19.10.2000, 483921.
(831) AL, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(580) 07.06.2001

(151) 28.12.2000 756 662
(732) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

6-20, Morinomiyachuo 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka-fu, 540-8508 (JP).

(842) Company Limited by shares, Japan.

(750) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION,
18-47, Kano 7-chome, Higashiosaka-shi, Osaka-fu,
578-0901 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Paper, cardboard, writing paper, drawing paper,
wrapping paper, kraft paper, colored cardboard, carbon paper,
stationery, albums, loose-leaf binders, files (office requisites),
folders (stationery), folders for papers, envelopes (stationery),
writing pads, note books, paper sheets (stationery), scrapbooks,
stencils (stationery), pocket memorandum books, drawing
pads, document files (stationery), writing or drawing books,
copying paper (stationery), writing instruments, felt writing
pens, ball-point pens, roller pens, gel ink roller ball pens, brush
pens, marking pens, pencils, pencil lead holders, colored pen-
cils, pens (office requisites), writing brushes, felt tip markers,
white board markers, highlighters, paint markers, plastic nib
pens, ink, adhesive tapes for stationery or household purposes,
stamps (seals), inking pads, clips for offices, balls for ball-point
pens, erasing products, Indian inks, marking chalk (stationery),
stick form markers for marking or writing, nibs, paper knives
(cutters) (office requisites), pen clips, pencil leads, correcting
fluids (office requisites), correction pens, white boards, erasers
for white boards, pen cases, school supplies (stationery), pencil
protectors, rulers (for stationery and office use), pencil sharpe-
ners (stationery), non-electric stapling presses (office requisi-
tes), staples for offices (stationery), artists' material (statione-
ry), crayons, plasticized crayons, pastels, oil pastels, charcoal
pencils, paint boxes (articles for use in school), palettes for
painters, artists' water-color (water-colour) saucers, painters'
easels, paintbrushes (stationery).

16 Papier et carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier d'art, carton coloré, papier à poly-
copie; articles de papeterie, albums, classeurs, fichiers (arti-
cles de bureau), plioirs (papeterie), chemises pour documents,
enveloppes, blocs-notes, carnets, feuilles de papier, cahiers de
brouillon, gabarits (papeterie), livres de poche (papeterie),
carnets à dessins, dossiers (papeterie), cahiers d'écriture ou de
dessin, papier à copier, instruments d'écriture, stylos à para-
phe, stylos-billes, feutres-billes, marqueurs à bille à encre en
gel, stylos-brosses, stylos à marquer, crayons, stylo-mines,
crayons de couleur, stylos, brosses pour l'écriture, marqueurs
à pointe de feutre, marqueurs pour tableaux blancs, surli-
gneurs, marqueurs à peinture, stylos à pointe en plastique, en-
cre, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, timbres,
tampons encreurs, trombones, billes pour stylos, gommes à ef-
facer, encre de Chine, craie à marquer (papeterie), marqueurs
en forme de bâtonnets pour souligner ou écrire, plumes, cou-
pe-papier, agrafes de porte-plume, mines de crayons, liquides
correcteurs (fournitures de bureau), crayons correcteurs, ta-
bleaux blancs, gommes à effacer pour tableaux blancs, plu-
miers, fournitures scolaires (papeterie), bouchons de stylos,
règles (papeterie), taille-crayons, presses à agrafer non élec-
triques (fournitures de bureau), agrafes pour agrafeuses non
électriques (fournitures de bureau), matériel d'artistes (pape-
terie), crayons à dessin, crayons à dessiner en plastique, pas-
tels, pastels à l'huile, fusains, boîtes de peinture (matériel sco-
laire), palettes pour peintres, godets pour la peinture,
chevalets pour la peinture; pinceaux.
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(822) JP, 25.12.1992, 2492812.
(832) AM, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, MD,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR, YU.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 09.02.2001 756 663
(732) eCollect.de AG

150, Plinganserstrasse, D-81369 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur, matériel d'ordinateur, cartes
à puce.

16 Bons et points de gratification sous forme de pa-
piers imprimés.

35 Publicité, promotion des ventes et marketing, éga-
lement sur Internet; développement, mise au point et réalisa-
tion de systèmes de bonus pour la clientèle par concession de
rabais sur les prix; consultation commerciale et organisation-
nelle dans le domaine des loteries.

36 Consultation financière; émission de bons de va-
leur et de coupons de timbres, également par réseaux électroni-
ques.

41 Organisation de loteries, également sur Internet (si
cela est possible juridiquement).

(822) DE, 01.02.2001, 300 60 282.0/35.
(300) DE, 11.08.2000, 300 60 282.0/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 07.06.2001

(151) 01.12.2000 756 664
(732) JOSE ALEJANDRO, S.L.

C/ Almansa, 30 Ap. 224 Polígono de Carrus, E-03291
Elche-ALICANTE (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(531) 26.11; 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, publications, revues.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

39 Entreposage et distribution de papier, de carton et
de produits en ces matières, de produits de l'imprimerie, d'arti-
cles pour reliures, de photographies, de papeterie, d'adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, de matériel
pour artistes, de pinceaux, de machines à écrire, d'articles de
bureau (à l'exception des meubles), de matériel d'instruction ou
d'enseignement, de matières plastiques pour l'emballage, de
cartes à jouer, de clichés; entreposage et distribution de vête-
ments, de chaussures et de chapellerie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks, publications, magazines.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.

39 Warehousing and distribution of paper, cardboard
and products made of these materials, of printed matter, of
bookbinding articles, of photographs, of stationery, of adhesi-
ves for stationery or household purposes, of artists' supplies, of
paintbrushes, of typewriters and office articles (except furnitu-
re), of instructional or teaching material (except apparatus), of
plastic materials for packaging (not included in other classes),
of playing cards, of printer's type, of printing blocks; warehou-
sing and distribution of clothing, shoes and headwear.

(822) ES, 05.12.1995, 1958536; 05.03.1996, 1986438;
05.05.1998, 2131856.

(831) CN, EG, IT, KP, VN.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

(151) 12.03.2001 756 665
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 FABRIANO (AN)
(IT).

(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Mar-
chi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(531) 11.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "DuoWash" combi-

ned with an ovoidal shape within which a flute glass and
a pot are reproduced. / La marque est constituée du mot
"DuoWash" et d'une forme ovoïde contenant une flûte à
champagne et une marmite.

(511) 7 Machines and machine tools, motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements except the
manually actuated ones; incubators for eggs; household ap-
pliances included in this class, such as washing machines, dis-
hwashing machines, laundry washers, washing and drying ma-
chines, mixers, grinders, coffee grinders; electric household
cleaners such as vacuum cleaners, floor polishing appliances,
electric machine and apparatuses for polishing; parts and fit-
tings included in this class for all the aforesaid products.

11 Apparatuses for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes; household appliances comprised in this
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class, such as cookers, ovens, microwave ovens, ranges, hot
plates for cooking, toasters, grills, egg cookers, nursing bottle
heaters, coffee makers, electric pressure cookers, electric
fryers, refrigerators, freezers, laundry dryers, apparatuses for
air and water purification, parts and fittings included in this
class for all the aforesaid products.

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres qu'à main; couveuses
pour oeufs; appareils électroménagers compris dans cette
classe, tels que machines à laver, lave-vaisselle, lessiveuses,
machines à laver et à sécher le linge, batteurs électriques,
moulins à broyer, moulins à café; électroménager de nettoyage
tel qu'aspirateurs, polisseuses de sols, machines électriques et
appareils à polir; pièces et accessoires, compris dans cette
classe, pour tous les produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électroménagers compris dans cette classe, tels que cuisiniè-
res, fours, fours micro-ondes, plaques chauffantes pour la cui-
sine, grille-pain, grils, cuiseurs d'oeufs, chauffe-biberons, ca-
fetières, autocuiseurs électriques, appareils de friture
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, appa-
reils de purification de l'eau et de l'air, pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour tous les produits précités.

(822) IT, 12.03.2001, 839904.
(300) IT, 27.11.2000, TO 2000C 003803.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 05.04.2001 756 666
(732) MLU Monitoring für Leben und

Umwelt GmbH
12, Babenbergergasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for measuring and/or
influencing of the quality and/or consistency of natural and/or
artificial environmental conditions of living organisms, espe-
cially immission and emission apparatus and instruments, as
well as measuring apparatus and instruments for the determina-
tion of the quality of air, water and soil.

37 Repair, maintenance and installation of apparatus
and instruments for measuring and/or influencing of the quality
and/or consistency of natural and/or artificial environmental
conditions of living organisms, especially of immission and
emission apparatus and instruments, as well as of measuring
apparatus and instruments for the determination of the quality
of air, water and soil.

42 Scientific and industrial research concerning the
environmental conditions and/or quality of life of human
beings, animals and plants; development of apparatus, instru-
ments and systems for measuring and/or influencing of the
quality and/or consistency of natural and/or artificial environ-
mental conditions of living organisms, especially of immission
and emission apparatus and instruments, as well as of measu-
ring apparatus and instruments for the determination of the
quality of air, water and soil, services in the field of measuring
and/or influencing of the quality and/or consistency of natural
and/or artificial environmental conditions of living organisms.

9 Appareils et instruments permettant de mesurer et/
ou de modifier la qualité et/ou l'uniformité des conditions na-
turelles et/ou artificielles de l'environnement d'organismes vi-
vants, notamment appareils et instruments d'immission et
d'émission, ainsi qu'appareils et instruments de mesure pour
l'analyse de la qualité de l'air, de l'eau et du sol.

37 Services de réparation, de maintenance et d'instal-
lation d'appareils et instruments permettant de mesurer et/ou
de modifier la qualité et/ou l'uniformité des conditions naturel-
les et/ou artificielles de l'environnement d'organismes vivants,
notamment appareils et instruments d'immission et d'émission,
ainsi qu'appareils et instruments de mesure pour l'analyse de
la qualité de l'air, de l'eau et du sol.

42 Recherche scientifique et industrielle ayant trait
aux conditions de l'environnement de vie et/ou à la qualité de
vie d'êtres humains, d'animaux et de plantes; mise au point
d'appareils, instruments et systèmes permettant de mesurer et/
ou de modifier la qualité et/ou l'uniformité des conditions na-
turelles et/ou artificielles de l'environnement d'organismes vi-
vants, notamment appareils et instruments d'immission et
d'émission, ainsi qu'appareils et instruments de mesure pour
l'analyse de la qualité de l'air, de l'eau et du sol, prestation de
services afférents au domaine de la mesure et/ou de la modifi-
cation de la qualité et/ou de l'uniformité de conditions naturel-
les et/ou artificielles de l'environnement d'organismes vivants.

(822) AT, 05.04.2001, 195 262.
(300) AT, 13.12.2000, AM 9025/2000.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 07.06.2001

(151) 17.04.2001 756 667
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

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

3 Produits de parfumerie.

(822) DE, 13.07.2000, 399 19 736.2/03.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 668
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food supplements (included in this class), dietetic
supplements (included in this class), vitamins, minerals.

16 Books, newspapers, magazines, printed matter,
printed educational and teaching material (except for appara-
tus).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class), which contain vitamins, amino acids,
minerals and trace elements.

5 Compléments alimentaires (compris dans cette
classe), compléments diététiques, (compris dans cette classe),
vitamines, minéraux.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 39

16 Livres, journaux, revues, produits imprimés, sup-
ports pédagogiques et d'enseignement imprimés (à l'exception
d'appareils).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (com-
pris dans cette classe), contenant des vitamines, acides aminés,
minéraux et oligoéléments.

(822) DE, 09.05.2000, 399 65 675.8/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 17.08.2000 756 669
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting trade fairs and
exhibitions for economic or advertising purposes; compilation
of information into data bases; systemization of data into com-
puter data bases; advertising; advertising design; business con-
sultancy; data base services, namely collecting and compiling,
processing, preparing, sorting, selecting data in a data base for
query; information research.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Collection and supply of news, also on-line; tele-

communications, information services, services of a press
agency; radio and television broadcasting; data base services,
namely data output and transmitting data in a data base for que-
ry, also on-line.

41 Planning, arranging and conducting trade fairs, ex-
hibitions and conferences for cultural or educational purposes;
planning, arranging and conducting congresses, conferences
and teaching seminars; entertainment; planning, arranging and
conducting conferences for economic or advertising purposes.

42 Architectural consultations, product design, indus-
trial design and media design; providing facilities for fairs and
exhibitions; catering and accommodation for guests, updating,
design and lease of computer software; leasing access time to
data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services; day and night guards; editing of
written texts; copyright management and exploitation.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification, organisation et conduite de foires,

d'expositions pour buts économiques ou de publicité; compila-
tion d'informations dans des bases de données; systématisation
de données dans des bases de données informatiques; publici-

té; conception publicitaire; conseils en affaires; services de
bases de données, à savoir, collecte, compilation, traitement,
préparation, tri, sélection de données dans une base de don-
nées de consultation; recherche d'informations.

37 Construction de stands de foires; construction de
magasins.

38 Collecte et distribution de nouvelles, également en
ligne; télécommunications, services d'information, services
d'une agence de presse; radiodiffusion et télédiffusion; servi-
ces d'une base de données, à savoir extraction et transmission
de données dans une base de données de consultation, égale-
ment en ligne.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de conférences à buts culturels ou éducatifs;
planification, organisation et conduite de congrès, conférences
et de séminaires de formation; divertissement; planification,
organisation et conduite de conférences à buts commerciaux
ou de publicité.

42 Conseils en architecture, conception de produits,
dessin industriel et conception de médias; gestion de lieux d'ex-
position; restauration ainsi qu'hébergement temporaire, mise
à jour, conception et location de logiciels; location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données; développe-
ment de logiciels; location d'ordinateurs; services d'imprime-
rie; services de gardiennage civil, surveillance de jour et de
nuit; bureaux de rédaction; gérance et exploitation de droits
d'auteur.

(822) DE, 16.08.2000, 300 13 626.9/35.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 626.9/35.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 07.06.2001

(151) 10.10.2000 756 670
(732) EUROSPORT SALES ORGANISATION

3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société en Commandite Simple, France.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; support de transmis-
sion, de reproduction et de duplication du son et/ou des images;
supports d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et
disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques
et audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques, disques optiques numériques; disques DVD-Vidéo; car-
tes électroniques, cartes de jeux électroniques; cartes télépho-
niques, cartes à puces; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateur; programmes de télévision sous for-
me de cassettes vidéo, de cédérom, de disques DVD-Vidéo; lo-
giciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interac-
tifs télévisuels et/ou audiovisuels; supports numériques de
compilation et pour la mise en forme informatique, la numéri-
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sation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
(musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de données
et notamment bases de données vocales, banques de données,
textuelles et sonores, banques d'images, jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision
et/ou un écran d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de
terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés;
logiciels télématiques; disquettes, disque compact numérique;
jeux sur disque optique numérique; jeux sur disque compact;
machines à calculer; appareils de télécommunication, notam-
ment téléphone (fixe ou mobile), télécopie, appareils de trans-
mission d'informations par voie télématique; programmes in-
formatiques; jeux vidéo; distributeurs automatiques et
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux,
figurines (statuettes) en métaux précieux, vases en métaux pré-
cieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à ciga-
rettes en métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux,
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
poudriers en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés;
montres et réveils.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; matières plasti-
ques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes pos-
tales, décalcomanies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; articles pour reliures; photographies; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles de
bureau (à l'exception des meubles); dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement
sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); produits de l'impri-
merie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, matériel
d'instruction et d'enseignement; papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; décorations pour arbres de Noël; masques et panoplies;
jeux de société; peluches, ballons et jouets gonflables.

35 Service de publicité et informations d'affaires; ser-
vices de publicité par parrainage; services d'aide et de conseil
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou
pas; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'ex-
ploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commer-
ciales; exploitation d'une banque de données administratives;
services de conseils et d'informations commerciales; promo-
tion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et no-
tamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
services d'animation commerciale, de promotion des ventes
pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou
pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de
traitement de données et plus généralement d'enregistrement,
de transcription, et de systématisation de communications écri-
tes et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abon-
nement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous
supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et pu-

blications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme infor-
matique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;
gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affai-
res commerciales concernant des services télématiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité;
abonnement à un support d'informations; abonnement à un ser-
vice télématique, téléphonique ou informatique (Internet);
abonnement à une chaîne de télévision; travaux de bureaux.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; services de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau Inter-
net, extranet, intranet; services de transmission d'informations
par systèmes de messagerie sécurisée; agences de presse et
d'informations; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléin-
formatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur
terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électro-
niques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vi-
déo-conférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet, expédition, transmission de docu-
ments informatisés, services de courrier électronique; services
de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
radiotéléphonie mobile, transmission de programmes de télévi-
sion par satellite et câbles; diffusion de programmes de télévi-
sion et plus généralement de programmes multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission d'informa-
tions par téléscripteur; communication par terminaux d'ordina-
teurs; services de transmission d'informations par voie téléma-
tique en vue d'obtenir des informations contenues dans des
banques de données et banques d'images; services de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; transmission
d'informations dans le domaine audiovisuel; services de trans-
mission de communications écrites et d'enregistrements sono-
res et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias, de jeux et notamment de
jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et dis-
que compact audionumérique, sur support magnétique; ensei-
gnement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; organisation de séminaires,
stages et cours; organisation de conférences, organisation
d'événements sportifs, organisation de compétitions sportives,
organisation de forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production et réalisation de programmes d'infor-
mations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte); prêts de livres et autres publications; services
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de ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; montage de bande vidéo; or-
ganisation de loterie et de jeux; location de stades; camps de
perfectionnement sportif; location d'équipement pour les sports
(à l'exception des véhicules); services de camps de vacances;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; servi-
ces destinés à la récréation du public (divertissement); services
d'édition de programmes multimédias, à usage interactif ou
non.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, conception
(élaboration) et exploitation de banques de données et de base
de données juridiques; programmation pour appareils et instru-
ments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinfor-
matiques et télématiques, pour équipements multimédias, pro-
grammation de matériels multimédias; bureaux de rédaction;
reportages; services de traduction; imprimerie; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de loca-
tion d'ordinateurs, de logiciels, de scanners, de graveurs, d'im-
primantes, de périphériques d'imprimantes et de modems; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de base de données;
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; location de logiciels informatiques;
location de vêtements; restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire; soins médicaux, d'hygiène, de santé et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; services de location
de systèmes d'exploitation de produits multimédias; travaux de
conception dans le domaine des télécommunications; services
de location d'appareils et d'instruments informatiques, de té-
léinformatique et de télématique; consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique.

9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of sound and/or images; apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current, software, computer peripheral
devices, scientific apparatus (other than for medical use), nau-
tical, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling, life-saving and tea-
ching apparatus and instruments, audiovisual and magnetic
recording media; sound and/or image recording, transmitting
and reproducing media; recorded or blank information media;
recorded or blank video cassettes and video disks, pre-recor-
ded or blank laser disks and cassettes, magnetic cassettes and
recording disks, sound and audiovisual recordings; CDs, vi-
deodisks, optical disks, digital optical disks; DVDs; electronic
cards, electronic game cards; telephone cards, smartcards;
magnetic and electronic pens, computer programs; television
programmes in the form of video cassettes, CD-ROMs, DVDs;
software on all types of media; interactive television and/or
audiovisual games and programmes; digital media for compi-
lation and computerized editing, digitization of texts and/or
images, fixed or animated, and/or of sounds (musical or not)
for interactive or non-interactive use, databases and particu-
larly voice banks, data banks, text and sound, image banks,
electronic and amusement games specifically designed for dis-
play on a television and/or a computer screen; printed circuits
connectors for linking terminals to micro-computers to public
and private networks; software for telematic applications; dis-
kettes, digital audio compact disks; games on digital optical
disks; games on compact disks; calculators; telecommunica-
tion apparatus, particularly fixed or mobile telephones, fax,
apparatus for the transmission of information, via data com-
munications; computer programs; video games; vending ma-
chines and coin operated apparatus; cash registers; data pro-
cessing and computer equipment.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes,
namely precious metal kitchen and household utensils, ta-
bleware of precious metal, candlesticks of precious metal, figu-
rines (statuettes) of precious metal, vases of precious metal, as-
htrays of precious metal for smokers, cigarette cases of
precious metal, cigarette holders of precious metal, boxes of
precious metal, purses of precious metal, powder compacts of
precious metal; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; key rings; watches and alarm
clocks.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; publicity brochures;
brochures; publications; periodicals; toilet paper; paper tis-
sues and handkerchiefs; babies' diaper-pants of paper or cel-
lulose (excluding incontinence pants/panties), paintings (pic-
tures) and engravings, paper packaging; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; plastic packaging mate-
rials, namely bags, pouches, sheets and films; shields (paper
seals); paper or cardboard signs, non-textile labels, paper pen-
nants; posters; postcards, transfers; adhesives for stationery
or household purposes; bookbinding material; photographs;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters; office requisites
(except furniture); drawings; engravings; images; photoen-
gravings; paper tapes or cards for recording computer pro-
grams; teaching media in the form of games (books, playing
cards); printed matter; playing cards; printer's type; printing
blocks, instructional and teaching material; stationery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-

cept clothing, footwear and mats); automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; Christmas tree decorations; masks and outfits
for playing; party games; cuddly toys, balls and blow-up toys.

35 Business publicity and information services; spon-
soring publicity services; business organization and manage-
ment consulting and assistance services; business consulting;
billboard advertising, distribution of publicity material (lea-
flets, prospectuses, flyers, samples), particularly for national
or international mail-order sales; services of a franchiser na-
mely, assistance regarding the operation or management of in-
dustrial or commercial companies; operating an administrati-
ve data bank; commercial information and consulting services;
business promotion for third parties of all types, and particu-
larly through the supply of privilege cards; sales' marketing
and sales' promotion services for third parties of all kinds and
on all media, particularly for national or international
mail-order sales; data inputting, editing, compiling and pro-
cessing and more generally for recording, transcripting and
systemizing written communications and sound and/or visual
recordings; subscription services for third parties to printed
matter and to information, text, sound and/or image media and
digital, electronic or non-electronic publications, audiovisual
or multimedia products (computer editing of texts and/or still
or animated images, and/or musical or non-musical sounds),
for interactive or other use, on such media (CDDAs, digital
audio video disks); document reproduction; rental of all types
of advertising commercial presentation equipment; computer
file management, business advice and advertising related to
computer services; organisation of exhibitions for commercial
purposes advertising articles; subscription to information me-
dia; subscription to a computer communication, telephone or
computer (Internet) system; subscription to a television chan-
nel; clerical services.

38 Telecommunication services; multiservice compa-
nies' telecommunication networks; telecommunication servi-
ces, electronic mail via the Internet, extranet, intranet
networks; information transmission services via secure messa-
ging systems; press and information agencies; communication
via radio, telephone and telegraph equipment as well as throu-
gh any data communication means and videotex, and in parti-
cular via computer terminals, peripheral equipment or electro-
nic and/or digital equipment, using videophones,
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picturephones and videoconferencing equipment; sending or
transmission of telegrams and messages; data transmission
services, particularly batch transmissions, electronic docu-
ment dispatching, electronic mail services; telephone call
transfer or telecommunication services; mobile telecommuni-
cation, broadcasting of television programmes by satellite and
cable; broadcasting of television programs and in general of
multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical sounds), for
interactive or other use; radio and television programmes and
more generally audiovisual and multimedia programmes for
interactive or other use; telex, telegram services; transmission
of data by teletypewriter; communication via computer termi-
nals; computer transmission of information for the purpose of
obtaining data held in data banks and image banks; communi-
cation services via computer networks in general; transmission
of audiovisual information; transmission services for written
communications and sound and/or visual recordings.

41 Registration and training, education and entertain-
ment services; sports and cultural activities; correspondence
courses; publishing of texts, illustrations, books, reviews,
newspapers, periodicals, magazines, publications of all sorts
and in all forms, including electronic and digital publications,
sound and/or image carriers, multimedia carriers, (interactive
disks, compact and read-only digital audio disks), multimedia
programs, games and particularly television, audiovisual ga-
mes, games on CDs and CDDAs, on magnetic media; introduc-
tory and further education and teaching relating to all general
interest issues; organisation of seminars, placements and cour-
ses; organisation of lectures, organisation of sports events, or-
ganisation of sports competitions, organisation of meetings,
conferences and seminars; production of radio and television
programs, of audiovisual and multimedia programs (compute-
rized editing of texts and/or images, still or animated, and/or
sounds, musical or not), for interactive or other uses; organi-
sation of contests, games, information campaigns and of pro-
fessional or general events; dissemination of informative pro-
grams, recreational radio and television programs,
audiovisual and multimedia programs for interactive or
non-interactive use; organisation of shows; production and
rental of films and cassettes including videocassettes, and
more generally of all sound and/or visual media and of multi-
media carriers (interactive discs, compact and read-only digi-
tal audio discs); lending of books and other publications; toy
lending library services, services of a franchiser, namely pri-
mary staff training; videotape editing; operating lotteries and
games; rental of stadium facilities; sport camp services; rental
of sports equipment (except vehicles); holiday camp services;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; entertainment services (recreational activities); editing of
multimedia programs, for interactive or other use.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; site hosting (In-
ternet); correspondence exchange; services of a franchiser,
namely transfer of know-how, licensing services, copyright
management, design, development and implementation of legal
databases and data banks; electronic apparatus and instru-
ment programming, for computers, for remote data processing
systems and telematics, for multimedia equipment, program-
ming of multimedia equipment; editorial agencies; news cove-
rage; translation services; printing services; video tape fil-
ming; exhibition-site management; rental of computers,
software, scanners, cd-writers, printers, peripherals for prin-
ters and modems; leasing access time to a computer database
server; design and development of sites on global computer
networks; leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data; rental of computer software; clothing rental; pro-
viding of food and drink; temporary accommodation; medical,
sanitary, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research; ren-
tal services for multimedia product operating systems; design
work in the field of telecommunications; rental of computer, te-
leprocessing and computer communication apparatus and ins-

truments; technical organisation and consultancy in the field of
telecommunications and information technology.

(822) FR, 15.05.2000, 00/3.028.030.

(300) FR, 15.05.2000, 00/3.028.030.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 07.06.2001

(151) 09.01.2001 756 671
(732) BKN ENTERTAINMENT, Inc

41, Madison Avenue 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(812) FR.

(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-
QUE.

(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'information; transmissions élec-
troniques, analogiques et numériques; stockage et traitement
d'informations, de signaux, transmission par satellites, câbles,
réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données; télécom-
munication par le biais de modems; transmission d'information
par voie télématique; services de télécommunication, de mes-
sagerie électronique par réseaux, transmission d'informations
accessibles par code d'accès à un réseau de télécommunica-
tions, notamment au moyen d'une télévision ou d'un micro-or-
dinateur, à un portail de réseau de télécommunication, à un mo-
teur de recherche de réseau de télécommunication.

38 Telecommunications, communication via analogue
and digital computer terminals; cable television; press and in-
formation agencies; electronic, analogue and digital transmis-
sions; storage and processing of data and signals, transmis-
sion of sounds, images, signals and data via satellites, cables
and networks; telecommunication using modems; information
transmission via computers; telecommunications and electro-
nic mail services via networks, transmission of data accessible
via access codes to telecommunication networks, particularly
via televisions or micro-computers, to telecommunication
network portals and to telecommunication network search en-
gines.

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 532.

(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 532.

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

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

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 27.02.2001 756 672
(732) Springtoys Oy

Erottajankatu 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Company limited by shares.
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(531) 21.1; 21.3; 27.1; 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, excluding computer
displays; 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.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; entertainment in the field of in-
teractive messages by telephones, handheld, portable and per-
sonal computers, mobile and media phones, communicators,
smart phones and personal digital assistants; providing games
via communication networks and global computer networks.

42 Scientific and industrial research; research and de-
velopement in the field of computers, computer systems and
computer systems design; computer programming for others;
consulting in the field of computers, computer software, com-
puter design and computer system design; computer services,
namely designing, creating, producing, implementing, deve-
loping, updating and maintaining of web sites and interactive
applications for others; computer software design for others;
designing and developing on-line services; installation, develo-
pment, updating and maintenance of computer software; rental
of computer software; licensing of computer software.

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, à
l'exception des systèmes de visualisation; 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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissements sous forme de messa-
ges interactifs par téléphones, téléphones portables, ordina-
teurs portables et ordinateurs personnels, téléphones mobiles
et médiaphones, émetteurs-récepteurs, téléphones intelligents
et assistants numériques personnels; mise à disposition de jeux
par des réseaux de communication et par le réseau informati-
que mondial.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement en matière d'ordinateurs, de systèmes informa-
tiques et de conception de systèmes informatiques; program-
mation informatique pour le compte de tiers; prestation de
conseils en matière d'ordinateurs, de logiciels, de conception
assistée par ordinateur et de conception de systèmes informa-
tiques; services informatiques, à savoir conception, création,
mise en oeuvre, développement, mise à jour et entretien de sites
Web et d'applications interactives pour le compte de tiers; con-
ception de logiciels pour le compte de tiers; conception et dé-
veloppement de services en ligne; installation, développement,
mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels;
homologation de logiciels.

(821) FI, 01.09.2000, T-200002818.
(300) FI, 01.09.2000, T-200002818.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
List limited to classes 9, 41 and 42. / Liste limitée aux classes
9, 41 et 42.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 03.05.2001 756 673
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
10 Appareils médicaux, inhalateurs.

5 Pharmaceutical preparations.
10 Medical apparatus, inhalors.

(822) CH, 11.04.2001, 484344.
(300) CH, 11.04.2001, 484344.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 03.05.2001 756 674
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
10 Appareils médicaux, inhalateurs.

5 Pharmaceutical preparations.
10 Medical apparatus, inhalors.

(822) CH, 11.04.2001, 484342.
(300) CH, 11.04.2001, 484342.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 675
(732) Prime Edge Advisory

Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, constitution de fonds.

36 Financial operations, mutual funds.

(822) CH, 10.11.2000, 480502.
(300) CH, 10.11.2000, 480502.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 676
(732) Molander & Son AB

Västberga Allé 60, Hägersten (SE).
(842) Private corporation, Sweden.
(750) Molander & Son AB, Stockhall, SE-126 75 Stockholm

(SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising activities by producing large photo
printouts.

35 Activités publicitaires par la réalisation d'impri-
més à partir d'agrandissements photographiques.

(822) SE, 04.10.1996, 318041.
(832) DE, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.01.2001 756 677
(732) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

6-20, Morinomiya Chuo 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka-fu 540-0003 (JP).

(511) 16 Paper and cardboards, writing papers for drawing
pictures, wrapping papers, craft papers, colored card boards,
duplicating papers, stationery, albums, binders, files, folders,
folders for paper, envelopes, writing pads, note books, paper
sheets, scrap books, stencils (stationery), pocketbooks (statio-
nery), sketch books, document files, writing or drawing books,
copying papers, writing instruments, sign pens, ball point pens,
roller pens, gel ink roller ball pens, brush pens, marking pens,
pencils, mechanical pencils, colored pencils, pens, writing
brushes, felt tip markets, white board markers, highlighters,
paint markers, plastic nib pens, ink, adhesive tapes for statione-
ry or household, stamps, inking pads, paper clips, balls for ball
point pens, erasers, Indian ink, marking chalk (stationery),
stick form markers, for marking or writing, nibs, paper knives,
pen clips, pencil leads, correcting fluids (office requisites), cor-
rection pens, white boards, erasers for white boards, pen cases,
school supplies (stationery), pen caps, rulers (stationery), pen-
cil sharpeners, non-electric stapling presses (office requisites),
staples for non-electric stapling presses (office requisites), ar-
tist's materials (stationery), crayons, plasticized crayons, pas-
tels, charcoal pencils, paint boxes, palettes for painters, artist's
water color saucers, painters easels; paintbrushes.

16 Papier et carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier d'art, carton coloré, papier à poly-
copie, articles de papeterie, albums, classeurs, fichiers, plioirs,
chemises pour documents, enveloppes, blocs-notes, carnets,
feuilles de papier, cahiers de brouillon, gabarits (papeterie),
livres de poche (papeterie), carnets à dessins, dossiers, cahiers
d'écriture ou de dessin, papier à copier, instruments d'écriture,
stylos à paraphe, stylos-billes, feutres-billes, marqueurs à bille
à encre en gel, stylos-brosses, stylos à marquer, crayons, sty-
lo-mines, crayons de couleur, stylos, brosses pour l'écriture,
marqueurs à pointe de feutre, marqueurs pour tableaux blancs,
surligneurs, marqueurs à peinture, stylos à pointe en plastique,
encre, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, tim-
bres, tampons encreurs, trombones, billes pour stylos, gommes
à effacer, encre de Chine, craie à marquer (papeterie), mar-
queurs en forme de bâtonnets pour souligner ou écrire, plumes,
coupe-papier, agrafes de porte-plume, mines de crayons, liqui-
des correcteurs (fournitures de bureau), crayons correcteurs,
tableaux blancs, gommes à effacer pour tableaux blancs, plu-
miers, fournitures scolaires (papeterie), bouchons de stylos,
règles (papeterie), taille-crayons, presses à agrafer non élec-
triques (fournitures de bureau), agrafes pour agrafeuses non
électriques (fournitures de bureau), matériel d'artistes (pape-
terie), crayons à dessin, crayons à dessiner en plastique, pas-
tels, fusains, boîtes de peinture, palettes pour peintres, godets
pour la peinture, chevalets pour la peinture; pinceaux.

(822) JP, 31.05.1993, 2539444.

(832) EE, LT, LV, PL, RU.

(580) 07.06.2001

(151) 07.03.2001 756 678
(732) SARL SAB NET

75, Rue de Lourmel, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.
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(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels; papier
hygiénique; serviettes, mouchoirs en papier; couches-culottes
en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour inconti-
nents); peintures (tableaux et gravures); papier d'emballage;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qui sont des-
tinés à contenir des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers, articles de bourrellerie; cuirs et imitations
du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished

or for stationery or printing purposes), printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); playing cards;
printer's type; printing blocks; cardboard packing, print me-
dia, newspapers, books, manuals; toilet paper; napkins, paper
tissues; babies' diaper-pants of paper or cellulose (excluding
incontinence pants/panties); paintings (pictures) and engra-
vings; wrapping paper; paper or plastic packaging bags, pou-
ches and sheets.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended, glo-
ves and belts); handbags, travelling bags and school bags, har-
ness articles; leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 05.07.2000, 003038849.
(832) GR, JP, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 679
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food supplements (included in this class), dietetic
supplements (included in this class), vitamins, minerals.

16 Books, newspapers, magazines, printed matter,
printed educational and teaching material (except for appara-
tus).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class), which contain vitamins, amino acids,
minerals and trace elements.

5 Compléments alimentaires (compris dans cette
classe), compléments diététiques (compris dans cette classe),
vitamines, minéraux.

16 Livres, journaux, revues, produits imprimés, sup-
ports pédagogiques et d'enseignement imprimés (à l'exception
d'appareils).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (com-
pris dans cette classe), contenant des vitamines, acides aminés,
minéraux et oligoéléments.
(822) DE, 09.05.2000, 399 65 690.1/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 17.01.2001 756 680
(732) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

Allmannsweilerstraße 25, D-88046 Friedrichshafen
(DE).

(750) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, D-88038 Friedrichsha-
fen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Transmissions and transmission parts for vehicles.

37 Maintenance and repair of the products mentioned
in class 12.

12 Transmissions et éléments de transmission pour
véhicules.

37 Entretien et réparation des produits cités en classe
12.
(822) DE, 24.08.2000, 300 53 787.5/12.
(300) DE, 20.07.2000, 300 53 787.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 681
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue and white.  / Rouge, bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) DE, 09.02.2001, 300 90 202.6/03.
(300) DE, 09.12.2000, 300 90 202.6/03.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 682
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue and white.  / Rouge, bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 09.02.2001, 300 90 203.4/03.
(300) DE, 09.12.2000, 300 90 203.4/03.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 02.04.2001 756 683
(732) NEC Computers International B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange, blue, green.  / Noir, orange, bleu, vert. 



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 47

(511) 9 Computer programmes (software); computers, in-
cluding notebooks; peripheral equipment for computers and
computer programmes; data processing apparatus; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers and phonograph records; diskettes;
read-only-memory compact discs and digital video discs.

16 Printer matter, magazines, instructional and tea-
ching material (except apparatus) in the field of computer pro-
gramming, computer software, computers, telecommunication,
Internet, electronic mail, electronic commerce and services re-
lated thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and the supply of information.

35 Advertising, including advertising agencies; com-
mercial business, such as business management and organisa-
tion consultancy; business appraisals; professional business
consultancy and business information; dissemination of adver-
tising matter, such as leaflets, brochures, printed matter and
samples; organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; statistical information; bookkeeping; business
inquiries; market canvassing, marketing research, marketing
studies; opinion polling, business management and organisa-
tion consultancy; office machines and equipment rental; com-
puterized file management; intermediary services in trading,
via the Internet, of the products mentioned in classes 9 and 16.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of all aforementioned services.

38 Telecommunication, communication through com-
puter terminals; interactive communication via computer
networks (Internet), cable network or other means of data
transfer; providing electronic access to databases; computer
network access services (Internet); computer-aided transmis-
sion of messages and images; electronic mail services; rental of
telecommunication equipment; information on the subject of
all aforementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; program-
ming for electronic data processing; updating of computer pro-
grammes; professional technical consultancy; professional
consultancy (non-business); rental of computer software; rental
of data processing equipment and rental of computer; software
design and development for the benefit of Internet and intranet
applications; provision of hardware and/or software for Inter-
net access; software development for obtaining Internet access,
software, development for website design and development;
consultancy on the subject of services mentioned in class 37
and 38.

9 Programmes informatiques (logiciels); ordina-
teurs, en particulier ordinateurs portables; périphériques d'or-
dinateur et programmes informatiques; appareils de traite-
ment des données; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images; supports
de données magnétiques et disques à microsillons; disquettes;
disques compacts à mémoire morte et disques vidéonuméri-
ques.

16 Imprimés, magazines, matériel pédagogique (hor-
mis les appareils) dans le domaine de la programmation infor-
matique, des logiciels informatiques, ordinateurs, télécommu-
nications, d'Internet, du courrier électronique, du commerce
électronique et des services s'y rapportant, tels que formation,
services d'assistance téléphonique, services de maintenance et
d'information.

35 Publicité, en particulier services d'agences de pu-
blicité; activités commerciales, telles que conseil en gestion et
en organisation d'entreprise; estimation en affaires commer-
ciales; conseil professionnel en affaires et services de rensei-
gnement d'affaires; diffusion d'articles promotionnels, tels que
prospectus, brochures, imprimés et échantillons; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; infor-
mation statistique; tenue de livres; renseignements d'affaires;
prospection de nouveaux marchés, étude et recherche en mar-
keting; sondage d'opinion; conseil en gestion et en organisa-
tion d'entreprise; location de machines de bureau; gestion de

fichiers informatiques; services d'intermédiaire commercial
dans la vente sur Internet des articles cités en classes 9 et 16.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
d'appareils et installations de télécommunication; information
concernant tous les services précités.

38 Télécommunications, communication par l'inter-
médiaire de terminaux informatiques; communication interac-
tive par le biais de réseaux informatiques (Internet), réseaux
câblés et autres moyens de transfert de données; mise à dispo-
sition d'accès au réseau Internet; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; lo-
cation d'équipements de télécommunication; informations con-
cernant tous les services précités.

42 Programmation informatique; services de consul-
tant en ordinateurs et programmation informatique; location
de temps d'accès à des bases de données électroniques; pro-
grammation informatique; mise à jour de programmes infor-
matiques; mise à jour de logiciels; conseil professionnel dans
le domaine technique; consultation professionnelle sans rap-
port avec la conduite des affaires; location de logiciels; loca-
tion de matériel informatique et d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels pour applications Internet et intra-
net; location de matériel informatique et de logiciels pour l'ac-
cès à Internet; développement de logiciels pour l'accès à Inter-
net, développement de logiciels pour la conception et le
développement de sites Web; consultation en matière des ser-
vices cités en classes 37 et 38.

(822) BX, 18.01.2001, 676814.
(300) BX, 18.01.2001, 676814.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 02.04.2001 756 684
(732) NEC Computers International B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 9 Computer programmes (software); computers, in-
cluding notebooks; peripheral equipment for computers and
computer programmes; data processing apparatus; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers and phonograph records; diskettes;
read-only-memory compact discs and digital video discs.

16 Printer matter, magazines, instructional and tea-
ching material (except apparatus) in the field of computer pro-
gramming, computer software, computers, telecommunication,
Internet, electronic mail, electronic commerce and services re-
lated thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and the supply of information.

35 Advertising, including advertising agencies; com-
mercial business, such as business management and organisa-
tion consultancy; business appraisals; professional business
consultancy and business information; dissemination of adver-
tising matter, such as leaflets, brochures, printed matter and
samples; organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; statistical information; bookkeeping; business
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inquiries; market canvassing, marketing research, marketing
studies; opinion polling, business management and organisa-
tion consultancy; office machines and equipment rental; com-
puterized file management; intermediary services in trading,
via the Internet, of the products mentioned in classes 9 and 16.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of all aforementioned services.

38 Telecommunication, communication through com-
puter terminals; interactive communication via computer
networks (Internet), cable network or other means of data
transfer; providing electronic access to databases; computer
network access services (Internet); computer-aided transmis-
sion of messages and images; electronic mail services; rental of
telecommunication equipment; information on the subject of
all aforementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; program-
ming for electronic data processing; updating of computer pro-
grammes; professional technical consultancy; professional
consultancy (non-business); rental of computer software; rental
of data processing equipment and rental of computers; software
design and development for the benefit of Internet and intranet
applications; provision of hardware and/or software for Inter-
net access; software development for obtaining Internet access,
software, development for website design and development;
consultancy on the subject of services mentioned in class 37
and 38.

9 Programmes informatiques (logiciels); ordina-
teurs, en particulier ordinateurs portables; périphériques d'or-
dinateur et programmes informatiques; appareils de traite-
ment des données; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images; supports
de données magnétiques et disques à microsillons; disquettes;
disques compacts à mémoire morte et disques vidéonuméri-
ques.

16 Imprimés, magazines, matériel pédagogique (hor-
mis les appareils) dans le domaine de la programmation infor-
matique, des logiciels informatiques, ordinateurs, télécommu-
nications, d'Internet, du courrier électronique, du commerce
électronique et des services s'y rapportant, tels que formation,
services d'assistance téléphonique, services de maintenance et
d'information.

35 Publicité, en particulier services d'agences de pu-
blicité; activités commerciales, telles que conseil en gestion et
en organisation d'entreprise; estimation en affaires commer-
ciales; conseil professionnel en affaires et services de rensei-
gnement d'affaires; diffusion d'articles promotionnels, tels que
prospectus, brochures, imprimés et échantillons; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; infor-
mation statistique; tenue de livres; renseignements d'affaires;
prospection de nouveaux marchés, étude et recherche en mar-
keting; sondage d'opinion; conseil en gestion et en organisa-
tion d'entreprise; location de machines de bureau; gestion de
fichiers informatiques; services d'intermédiaire commercial
dans la vente sur Internet des articles cités en classes 9 et 16.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
d'appareils et installations de télécommunication; information
concernant tous les services précités.

38 Télécommunications, communication par l'inter-
médiaire de terminaux informatiques; communication interac-
tive par le biais de réseaux informatiques (Internet), réseaux
câblés et autres moyens de transfert de données; mise à dispo-
sition d'accès au réseau Internet; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; lo-
cation d'équipements de télécommunication; informations con-
cernant tous les services précités.

42 Programmation informatique; services de consul-
tant en ordinateurs et programmation informatique; location
de temps d'accès à des bases de données électroniques; pro-
grammation informatique; mise à jour de programmes infor-
matiques; mise à jour de logiciels; conseil professionnel dans
le domaine technique; consultation professionnelle sans rap-

port avec la conduite des affaires; location de logiciels; loca-
tion de matériel informatique et d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels pour applications Internet et intra-
net; location de matériel informatique et de logiciels pour l'ac-
cès à Internet; développement de logiciels pour l'accès à Inter-
net, développement de logiciels pour la conception et le
développement de sites Web; consultation en matière des ser-
vices cités dans les classes 37 et 38.
(822) BX, 18.01.2001, 676815.
(300) BX, 18.01.2001, 676815.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 685
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetic substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
32 Mineral water, aerated water and other non-alcoho-

lic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques; vitami-
nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires à
usage non médical, se composant principalement de vitamines,
acides aminés, minéraux et oligoéléments; substances diététi-
ques à usage non médical, notamment acides aminés et oligoé-
léments.

16 Produits imprimés.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons

sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 22.12.2000, 300 82 666.4/05.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 666.4/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 686
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food supplements and dietetic supplements, inclu-
ded in this class; vitamins, minerals.

16 Books, newspapers, magazines, printed matter;
printed educational and teaching material (except for appara-
tus).

32 Mineral water, aerated water and other non-alcoho-
lic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

5 Compléments alimentaires et compléments diététi-
ques, compris dans cette classe; vitamines, minéraux.
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16 Livres, journaux, revues, produits imprimés; sup-
ports pédagogiques et d'enseignement imprimés (à l'exception
d'appareils).

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.

(822) DE, 13.09.2000, 300 30 400.5/05.

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

(832) IS, LT, NO, TR.

(580) 07.06.2001

(151) 15.05.2001 756 687
(732) CHANGDE JUANYANCHANG

No. 199, Dongtingdadao Xiduan, Changdeshi,
CN-415000 HUNAN (CN).

(531) 5.5; 24.9; 27.5; 28.3.

(561) FU RONG WANG.

(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) CN, 21.10.1998, 1217754.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 07.06.2001

(151) 16.02.2001 756 688
(732) Mr. Karsten Masthoff

Adalbert-Stifter-Strasse 9, D-65193 Wiesbaden (DE).

(531) 1.15; 4.5; 27.5.
(511) 16 Printed matter and publications.

35 Advertising, business management, company ad-
ministration and office work in the field of press and pu-
blishing.

41 Publication and all types of publication services.
16 Produits de l'imprimerie et publications.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration de sociétés et travaux de bureau dans le domaine de
la presse et de la publicité.

41 Publication et services de publication en tous gen-
res.

(822) DE, 29.01.2001, 300 32 637.8/16.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 21.09.2000 756 689
(732) Herm. Sprenger GmbH & Co. KG

10-21, Alexanderstrasse, D-58644 Iserlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; ironmongery,
small items of metal hardware; goods of common metal not in-
cluded in other classes, especially training chains, stirrups,
spurs; fittings for riding and drive carriages.

8 Hand-operated animal care apparatus, namely me-
chanical hoof cleaners, sweat scrapers, mechanical scratchers,
claw tongs, tinning scissors, trim knives and scissors; bits.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, especially
straps, muzzles, animal leads, leather bits, whips, harness and
saddlery; necklaces for animals; bits.

21 Hand-operated animal care apparatus, namely cur-
ry combs, horse brushes, mane combs, animal combs, brushes.

6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes, notamment chaînes pour le dressage,
étriers, éperons; accessoires pour chariots d'équitation et d'en-
traînement.

8 Appareils pour le soin des animaux actionnés ma-
nuellement, à savoir nettoyeurs de sabot mécaniques, racloirs
à transpiration, grattoirs mécaniques, pinces pour griffe, ci-
seaux pour étamer, couteaux et ciseaux à ébarber; forêts.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes, notamment sangles,
muselières, laisses pour animaux, embouchures en cuir, fouets,
harnais et sellerie; colliers pour animaux; embouchures.
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21 Appareils pour le soin des animaux actionnés ma-
nuellement, à savoir étrilles, brosses pour chevaux, gros pei-
gnes, peignes pour animaux, brosses.

(822) DE, 22.08.2000, 300 31 195.8/06.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 195.8/06.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 20.09.2000 756 690
(732) BERTELSMANN SARL

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).
(842) SARL (Société à Responsabilité Limitée), FRANCE.
(750) BERTELSMANN SARL, Mme Hertha Bornholdt,

11bis, Rue d'Aguesseau, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement de son ou/et d'ima-
ges ou/et de données sur supports, en particulier pour leur
transmission et leur reproduction; bases de données; logiciels
d'ordinateurs pouvant être utilisés en réseaux; matériel d'ordi-
nateur, logiciels et systèmes utilisés pour un réseau d'ordina-
teurs mondial ou non mondial, à savoir dans un système de mé-
morisation numérique et de distribution utilisé pour mémoriser
de la musique, des vidéos, des sons, des graphiques ou des lo-
giciels; programmes informatiques utilisés dans l'administra-
tion et la production de musiques, de vidéos, de graphiques et
de logiciels; bases de données de sons, de textes, de graphiques
et de recherche; logiciel de distribution de sons, de graphiques,
de textes dans un système de bases de données; écran audiovi-
suel électronique sous la forme d'un kiosque interactif fournis-
sant des informations sur la musique et les vidéos via une base
de données mémorisée et un réseau d'ordinateur mondial fonc-
tionnant à partir d'un clavier et/ou d'un contact sur l'écran et lo-
giciel s'y rapportant.

35 Services de publicité, de gestion des affaires et
d'administration des affaires; offres publicitaires sur réseau,
pour des produits et services sous forme de données, de textes,
d'images, de sons et/ou d'une combinaison de ces éléments.

38 Télécommunication; transmission de signaux d'in-
formation via un équipement de télécommunication; transmis-
sion de données via Intranet, Internet ou tout système informa-
tique similaire; services de transmission d'informations sur la
musique via un réseau électronique de communication en li-
gne, rendus par une agence de médias dans le domaine de la
musique, des jeux, des vidéos, des livres, des magazines et des
logiciels via un réseau de télécommunication; services de
transmission d'informations en ligne permettant l'établissement
de contrats d'achat et de vente de produits; services informati-
sés de transmission d'informations et d'ordres en ligne dans le
domaine de la musique préenregistrée; transmission de messa-
ges via un réseau de communication électronique en ligne.

9 Appliances for recording sound and/or images
and/or data on media, particularly for their transmission and
reproduction; databases; computer software for use on
networks; computer hardware, software and systems for use on
a global or non-global computer network, namely in a digital
storage and distribution system used for storing music, videos,
sound, graphics or software; computer programs for use in the
administration and production of music, videos, graphics and

software; databases for sound, text, graphics and research;
distribution software for sound, graphics, text in database sys-
tems; electronic audiovisual screen in the form an interactive
kiosque providing information on music and videos via a sto-
red database and a global computer network accessed via a
keyboard and/or touch screen as well as related software.

35 Commercial management and administration;
network advertising promotions, for goods and services in the
form of data, text, images, sounds and/or a combination of the-
se elements.

38 Telecommunications; transmission of data signals
via telecommunication equipment; transmission of data via In-
tranet, the Internet or any similar computer system; informa-
tion transmission services music via an online electronic com-
munication network, provided via a media agency in the field
of music, games, videos, books, magazines and software via a
telecommunication network; online information transmission
services for drawing up of purchase and sales contracts for
goods; online computerized order and information transmis-
sion services in the field of pre-recorded music; online trans-
mission of messages via an electronic communication network.

(822) FR, 28.07.1999, 99 805 208.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 05.01.2001 756 691
(732) I BASE

99, Quai du Docteur Dervaux, F-92600 Asnières Sur
Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Logo de couleur argent sur fond blanc. Le I est apposé

dans un carré. Le mot Base est contenu dans un rectan-
gle juxtaposé au carré du I.  / Logo in silver on a white
background. The I is inscribed in a square. The word
Base is contained in a rectangle next to the square with
the I. 

(511) 9 Bases de données auprès des entreprises.
35 Conseils et études en mercatique; gestion et analy-

se de bases de données auprès des entreprises ou des particu-
liers; régie publicitaire et publicité sous toutes ses formes; tou-
tes opérations de compilation de bases de données et de tris
informatisés de fichiers grand public.

9 Databases for companies.
35 Marketing consulting and studies; database mana-

gement and analysis for companies and individuals; adverti-
sing management and advertising in all forms; all database
compilation and public computerized sorting operations.

(822) FR, 20.05.1999, 99 793 079.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001
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(151) 05.04.2001 756 692
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

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, 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, barres de céréales, 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, mayon-
naise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based prepara-
tions; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea ex-
tracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate, chocolate products, confectionery,
sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery products,
bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, pud-
dings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and
honey substitutes; breakfast cereals, cereal bars, rice, pasta,
foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of
cooked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
(822) CH, 22.12.2000, 483557.
(300) CH, 22.12.2000, 483557.
(831) FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 29.12.2000 756 693
(732) soup. Filmproduktion GmbH

20, Adalbertstrasse, D-10997 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau, publicité.

38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement, activités

sportives et culturelles.
(822) DE, 29.12.2000, 300 29 645.2/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SL, UA, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 694
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).

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

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters, materials
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps).

(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 921.
(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) 07.06.2001

(151) 06.02.2001 756 695
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

35 Collecte et préparation de données, d'informations,
d'images et de son par Internet.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, en
particulier analyses financières et consultation dans le domaine
des assurances, des affaires financières et bancaires; tous les
services susmentionnés également par réseaux d'ordinateurs.

38 Télécommunications, y compris transmission élec-
tronique en ligne (on line) de données; services de téléphone,
de télégramme et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphone mobile (SMS), transmis-
sion électronique des finances; services de télécommunication
par E-mail (courrier électronique) et par vidéotexte; diffusion
et transmission de données, d'informations, d'images et de son
par Internet.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par Internet, gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, software.
35 Collection and preparation of data, information,

images and sound via the Internet.
36 Insurance, financial affairs and banking, particu-

larly financial analysis and consulting in the field of insurance,
of financial affairs and banking; all aforesaid services also via
computer networks.

38 Telecommunications, including electronic on-line
transmission of data; telephone, telegramme and videotext ser-
vices, including transmission of electronic messages via mobile
telephone (SMS), electronic transmission of finances; telecom-
munication services by electronic mail and via videotext; dis-
tribution and transmission of data, information, images and
sound via the Internet.
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42 Legal advice, particularly consulting in connection
with starting, building and managing businesses, scientific and
industrial research; computer programming; leasing access
time to a computer database server, particularly via the Inter-
net, management and exploitation of intellectual property ri-
ghts.

(822) CH, 06.10.2000, 481345.
(300) CH, 06.10.2000, 481345.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 21.02.2001 756 696
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(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, y compris huiles et graisses d'olive; margarine;
fromage; jus de tomates pour la cuisine, purée de tomates, oli-
ves conservées, séchées et cuites; anchois; pickles; viande pour
la préparation de sauces; pâtes d'olives.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, pâtes et préparations à
base de pâtes; sauces, y compris sauces pour pâtes et sauce to-
mate; pizzas, mets à base de pâtes; mayonnaises; vinaigrettes;
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

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,
including olive oils and fats; margarine; cheese; tomato juice
for cooking purposes, tomato purée, preserved, dried and coo-
ked olives; anchovies; pickles; meat for making sauces; olive
pastes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, pasta and prepara-
tions made from pasta; sauces, including pasta sauces and to-
mato sauce; pizzas, pasta dishes; mayonnaise; vinaigrettes; ta-
pioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice for refreshment.

(822) BX, 20.09.2000, 675614.
(300) BX, 20.09.2000, 675614.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 14.03.2001 756 697
(732) Ljubljanske mlekarne d.d.

Tolstojeva 63, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait; produits laitiers; fromages; yaourts.

(822) SI, 21.03.1996, 9670403.
(831) AT, BA, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 09.02.2001 756 698
(732) Soremartec S.A.

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

(842) S.A, Belgique.

(511) 5 Bonbons sans sucre et gommes à mâcher sans sucre
à usage médical.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion 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-
ce à rafraîchir; cacao et produits au cacao tels que pâtes à cacao
pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages tels que
couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en choco-
lat, 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, con-
fiserie, y compris la pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher,
gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

5 Sugar-free sweets and sugar-free chewing gum for
medical use.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals (excluding
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edi-
ble ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
cocoa products such as cocoa pastes for beverages, chocolate
pastes; toppings and icing such as chocolate toppings and
icing; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate de-
corations for Christmas trees, goods consisting of an edible
chocolate casing filled with alcohol; sugar goods, confectione-
ry products, including fine pastries and biscuits; chewing gum,
sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 11.08.2000, 676733.
(300) BX, 11.08.2000, 676733.
(831) AL, AM, AT, 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, UA, UZ, VN.

(832) AG, DK, EE, FI, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 14.12.2000 756 699
(732) Elan Computing Limited

Elan House, 5-11 Fetter Lane, LONDON EC4A 1QX
(GB).

(842) Limited Company, England.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Business management services; business adminis-
tration services; human resource management services; adviso-
ry services with respect to personnel employment, recruitment,
and incentive schemes/plans or management incentive pro-
grams; advisory services relating to retirement and redundancy
programmes.

42 Advisory services with respect to training and re-
training.

35 Services de gestion des affaires; services d'admi-
nistration commerciale; services de gestion des ressources hu-
maines; services de conseils en matière d'emploi, de recrute-
ment du personnel et de schémas/plans de stimulation ou de
gestion de programmes de stimulation; services de conseils en
matière de programmes de retraite et d'excédent du personnel.

42 Services de conseils en matière de formation et de
recyclage.
(821) GB, 30.11.1999, 2215683B.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 09.03.2001 756 700
(732) AVENTIS CROPSCIENCE

55, Avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais pour
les terres.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, produits vétérinaires.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences), plantes et fleurs natu-
relles, aliments pour animaux, malt.

42 Services de recherches scientifiques et industriel-
les; services de recherches en matière d'agrochimie, services
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services
de conseils professionnels et en matière de recherches dans le
domaine agrochimique.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, fertilizers.

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, veterinary products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor transformed); seeds, natural plants and
flowers, animal feed, malt.

42 Scientific and industrial research services; re-
search services in the field of agricultural chemistry, services
provided for the agricultural, horticultural and forestry sec-
tors; professional consulting services and advice about agri-
cultural chemistry.
(822) FR, 26.10.2000, 00 3 061 406.

(300) FR, 26.10.2000, 00 3 061 406.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 701
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-brun, bleu, rouge, blanc.  / Yellow-brown, blue,

red, white. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petits-beurre,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao, gommes à
mâcher.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, chocolate products, butter
biscuits, petits fours (pastries), biscuits, crackers, cocoa,
chewing gum.
(822) SK, 13.03.2001, 194 515.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,

LV, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.06.2001

(151) 01.03.2001 756 702
(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, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël, pâtes de fruits (confiserie),
gommes à mâcher, pastilles (confiserie), préparations faites de
céréales.

30 Pastry and confectionery, sweet products, toffees
(sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, cakes,
crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees, fruit jellies, chewing gum, sweet
drops, cereal preparations.
(822) SK, 25.09.2000, 192 265.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 703
(732) EDITIONS DE PARFUM FREDERIC MALLE

37, rue de Grenelle, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, hui-
les essentielles.

3 Perfumery goods, cosmetic products, essential oils.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3 021 025.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) JP, SE.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 704
(732) PRORA N.V.

178, Nieuwpoortsesteenweg, B-8470 GISTEL (BE).
(842) N.V. (Naamloze Vennootschap), Belgique.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys as well as goods of

precious metals or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 10.08.2000, 676728.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) AT, CH, DE.
Liste limitée aux classes 14 et 18, en classe 25 uniquement:
chaussures. / List limited to classes 14 and 18, in class 25 only:
footwear.

EE, FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to classes 18
and 25.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 705
(732) EUROPEAN UNION UNIVERSITY, S.A.

17, Londres, E-28028 MADRID (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; 29.1.
(591) Gris, gris foncé, gris clair, bleu, jaune, noir, blanc, rou-

ge, rouge foncé.  / Grey, dark grey, light grey, blue, yel-
low, black, white, red, dark red. 

(511) 41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles.

41 Education; training; leisure activities; sports and
cultural activities.

(822) ES, 03.08.2000, 2.297.883.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 08.03.2001 756 706
(732) B.V. De Meteoor

4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; dalles en mé-
tal.

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; éléments de construction en béton; dal-
les en béton.

(822) BX, 08.09.2000, 679567.
(300) BX, 08.09.2000, 679567.
(831) DE.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 707
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 55

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

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.  / Red, black and white. 
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-col; chaussu-
res de ski et de planche à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de skis, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headgear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding clo-
thing, headbands, neck scarves; ski boots and snowboard boots
and parts thereof.

28 Sports, gymnastic and game devices, roller skates,
inline roller skates, skis, snowboards, bobsleighs, sledges and
ski poles; parts of all these products; ski bindings and snow-
boards and parts thereof; bags, covers and containers for skis,
snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski wax.

(822) AT, 28.12.2000, 193 035.
(300) AT, 01.12.2000, AM 8785/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 08.03.2001 756 708
(732) DRY PRINT,

société anonyme
Zone Industrielle, avenue Fleming, B-6220 HEPPI-
GNIES (FLEURUS) (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 35 Création de matériel publicitaire.

40 Photogravure.
42 Imprimerie, photocomposition.

(822) BX, 28.06.1991, 502268.
(831) FR.
(580) 07.06.2001

(151) 03.05.2001 756 709
(732) GRUPO-GEL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Avenida Comendador Ferreira de Matos, 682 - 1º,
P-4450-121 MATOSINHOS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson et viande congelés et en saumure, volaille
(viande) et chasse (gibier) congelés, crustacés et coquillages
comestibles (non vivants) congelés, fruits, légumes et tubercu-
les congelés, y compris pois et pommes de terre.
(822) PT, 16.04.2001, 351 946.
(300) PT, 13.12.2000, 351 946.
(831) ES.
(580) 07.06.2001

(151) 03.05.2001 756 710
(732) CENTRAL - BANCO

DE INVESTIMENTO, S.A.
Avenida da República, 23, P-1050-185 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Consultation en matière financière, estimations fi-
nancières (assurances, banques, immobilier), informations fi-
nancières, affaires bancaires, services de financement, place-
ment de fonds, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, constitution de capitaux et investissement de capitaux.
(822) PT, 09.04.2001, 352 240.
(300) PT, 22.12.2000, 352 240.
(831) ES.
(580) 07.06.2001

(151) 14.12.2000 756 711
(732) Elan Computing Limited

Elan House, 5-11 Fetter Lane, LONDON EC4A 1QX
(GB).

(842) Limited Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management services; business adminis-
tration services; human resource management services; adviso-
ry services with respect to personnel employment, recruitment,
and incentive schemes/plans or management incentive pro-
grams; advisory services relating to retirement and redundancy
programmes.

42 Advisory services with respect to training and re-
training.

35 Services de gestion des affaires; services d'admi-
nistration commerciale; services de gestion des ressources hu-
maines; services de conseils en matière d'emploi, de recrute-
ment du personnel et de schémas/plans de stimulation ou de
gestion de programmes de stimulation; services de conseils en
matière de programmes de retraite et d'excédent du personnel.

42 Services de conseils en matière de formation et de
recyclage.
(821) GB, 30.11.1999, 2215683A.
(822) GB, 10.11.2000, 2215683A.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, TR.
(580) 07.06.2001
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(151) 03.05.2001 756 712
(732) CENTRAL - BANCO

DE INVESTIMENTO, S.A.
Avenida da República, 23, P-1050-185 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Consultation en matière financière, estimations fi-
nancières (assurances, banques, immobilier), informations fi-
nancières, affaires bancaires, services de financement, place-
ment de fonds, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, constitution de capitaux et investissement de capitaux.

(822) PT, 09.04.2001, 352 241.
(300) PT, 22.12.2000, 352 241.
(831) ES.
(580) 07.06.2001

(151) 26.01.2001 756 713
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets

pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.

(822) CH, 08.08.2000, 480826.
(300) CH, 08.08.2000, 480826.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 26.01.2001 756 714
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.
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41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.

(822) CH, 08.08.2000, 480827.
(300) CH, 08.08.2000, 480827.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 20.03.2001 756 715
(732) ZEMKA Praha s.r.o.

Kladenská 53/138, CZ-160 05 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, engrais pour l'agriculture,
amendements, huiles pour la conservation des aliments.

4 Huiles et graisses industrielles, huile industrielle de
navette, huile industrielle de tournesol, huile industrielle de
soya.

5 Fongicides, herbicides, pesticides, produits d'exter-
mination des animaux nuisibles, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

29 Huiles et graisses végétales alimentaires, matières
grasses pour la fabrication de graisses comestibles, huile de
maïs comestible, beurre, huile de tournesol et de navette co-
mestible, huile de sésame comestible.

30 Riz, sucre, assaisonnements, produits alimentaires
faits de céréales, moutarde, farine de moutarde, céréales pour
la consommation humaine, gruaux, semoule, flocons de céréa-
les séchées, flocons d'avoine, flocons de maïs.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains
non compris dans d'autres classes, grains (céréales), grains (se-
mences), céréales en grains non travaillés, graines pour l'ali-
mentation des animaux, fruits frais, légumes frais, pommes de
terre fraîches, lentilles (légumes) fraîches, semences, plantes,
maïs, malt, aliments pour animaux, pâture, semences de plan-
tes, riz non travaillé, plantes (semences), animaux vivants, ani-
maux destinés à l'agriculture.

35 Services d'intermédiaire pour la commercialisation
de produits agricoles, de produits végétaux et d'animaux vi-
vants.

(822) CZ, 20.03.2001, 232470.
(300) CZ, 21.09.2000, 159326.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PL, SK, UA.
(580) 07.06.2001

(151) 26.01.2001 756 716
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
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ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.

(822) CH, 08.08.2000, 480828.
(300) CH, 08.08.2000, 480828.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 26.01.2001 756 717
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-

ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.

(822) CH, 08.08.2000, 480825.
(300) CH, 08.08.2000, 480825.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 17.01.2001 756 718
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) German, Germany, German law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles and their parts, including automatic
control mechanisms for the steering and control of automobi-
les; engines for automobiles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting in-
cluded in this class, including scale model vehicles, especially
scale model cars, balls, plush toys, swimming flippers, appara-
tus for electronic games other than those adapted for use with
television receivers only and video screens (except video ga-
mes being electronic games using a screen); ornaments for
christmas trees (except illumination articles and confectione-
ry).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Automobiles et leurs pièces, notamment mécanis-
mes de contrôle automatiques pour la conduite et le contrôle
d'automobiles; moteurs pour automobiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits de voitures, ballons, cein-
tures de natation, palmes, gilets de natation, flotteurs de nata-
tion, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec des récep-
teurs de télévision; décorations pour arbres de Noël (à l'excep-
tion des articles d'éclairage et des sucreries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage et
maintenance et vernissage de véhicules, de moteurs et de leurs
pièces, notamment réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage de véhicules.

(822) DE, 29.09.2000, 300 56 820.7/12.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 820.7/12.
(831) CH.
(832) GR.
(580) 07.06.2001

(151) 16.01.2001 756 719
(732) Theodor Wilh. Herbstrith GmbH

Christophallee 24, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
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(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, cosmetics; dentifrices; parts and elements of the afore-
mentioned goods, included in this class.

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

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

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, cosmétiques; dentifrices; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux en
matières précieuses et bijoux en simili, pierres précieuses, per-
les; horlogerie et instruments chronométriques; pièces et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et selle-
rie; pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

(822) DE, 16.01.2001, 300 52 922.8/03.
(300) DE, 17.07.2000, 300 52 922.8/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 14. / Liste limitée à la classe 14.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 30.03.2001 756 720
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Unprocessed synthetic resins, unprocessed plas-
tics.

17 Synthetic resins (semi-finished products); plastics
(semi-finished products).

1 Résines synthétiques à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis); matiè-
res plastiques (produits semi-finis).

(822) BX, 02.10.2000, 675091.
(300) BX, 02.10.2000, 675091.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 22.03.2001 756 721
(732) PRAKTIKER Bau- und Heimwerkermärkte AG

2, Am Tannenwald, D-66459 Kirkel (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, 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); matières éclairantes; bou-
gies, 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 à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, textile, des boissons, machines de construction, ma-
chines d'emballage et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; instruments agricoles (compris
dans cette classe); couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, d'enseignement; ap-
pareils et instruments électriques (compris dans cette classe), à
l'exception de ceux à buts optiques, photographiques ou ciné-
matographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; 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.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
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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 caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous com-
me produits semi-finis), 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 et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 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 (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 30.10.1996, 396 47 190.0/19; 17.05.2000, 397 56
178.4/20.

(831) AL, BA, BG, BY, HR, MD, MK, RO, UA, YU.

(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 722
(732) IHD International BV

310, Stationsplein, NL-1117 CK SCHIPHOL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; trans-
port of persons and goods; transport of luggage; rescue opera-
tions (transport); arranging of tours and sightseeing; escorting
of travellers, including escorting of disabled and/or minor tra-
vellers; rental of wheelchairs, rental of vehicles (electric or
not).

42 Advisory services on the subject of improvement
and adjustment of airports for the benefit of disabled travellers.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; transport de personnes et de marchandises; transport de
bagages; opérations de secours (transport); organisation de
voyages organisés et visites touristiques; accompagnement de
voyageurs, en particulier accompagnement de voyageurs han-
dicapés et/ou mineurs; location de fauteuils roulants, location
de véhicules (électriques ou autres).

42 Services de conseiller en amélioration et adapta-
tion d'aéroports pour l'accueil des voyageurs handicapés.

(822) BX, 21.04.1998, 638160.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 723
(732) IHD International BV

310, Stationsplein, NL-1117 CK SCHIPHOL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; trans-
port of persons and goods; transport of luggage; rescue services
(transport); arranging of tours and guided tours; escorting of
travellers, including escorting of disabled and/or minor travel-
lers; rental of vehicles, wheel chairs and electric apparatus for
locomotion.

42 Advisory services on the subject of improvement
and adjustment of airports for the benefit of disabled travellers.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; transport de personnes et de marchandises; transport de
bagages; opérations de secours (transport); organisation de
voyages organisés et visites guidées; accompagnement de
voyageurs, en particulier accompagnement de voyageurs han-
dicapés et/ou mineurs; location de véhicules, fauteuils rou-
lants, et appareils de locomotion électriques.

42 Services de conseiller en amélioration et adapta-
tion d'aéroports pour l'accueil des voyageurs handicapés.

(822) BX, 21.04.1998, 638161.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 07.06.2001
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(151) 12.04.2001 756 724
(732) Watson-Marlow Limited

Falmouth, Cornwall TR11 4RU (GB).

(511) 7 Pumps; peristaltic pumps; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

9 Peristaltic pumps, pipes and tubing for laboratory
and scientific purposes and/or for production purposes in the
pharmaceutical industry and/or biotechnology and biomedical
applications; parts and fittings for all the aforesaid goods.

17 Plastic materials in the form of sheets, rods and tu-
bes; pipes, hoses and tubing; parts and fittings for all the afore-
said goods.

7 Pompes; pompes péristaltiques; éléments et acces-
soires pour tous les produits précités.

9 Pompes péristaltiques, tuyaux et tubes pour labo-
ratoires et à usage scientifique et/ou pour la fabrication dans
l'industrie pharmaceutique et les applications biomédicales;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles, barres
et tubes; tuyaux, tuyaux souples et tubes; éléments et accessoi-
res pour tous les produits précités.

(822) GB, 12.10.2000, 2248354.
(300) GB, 12.10.2000, 2248354.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 725
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) CH, 08.01.2001, 481171.
(300) CH, 08.01.2001, 481171.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 726
(732) Scambia Industrial Developments

Aktiengesellschaft, Schaan
Filiale Basel/Schweiz
Dornacherstrasse 210, CH-4053 Basel (CH).

(511) 12 Attelages de remorques ainsi que parties d'attelages
de remorques, en particulier crochets de traction.

12 Trailer couplings including trailer coupling parts,
in particular draw hooks.

(822) CH, 04.10.2000, 483363.
(300) CH, 04.10.2000, 483363.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 727
(732) Schweizerischer Apothekerverein

Stationsstrasse 12, CH-3097 Bern-Liebefeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, notamment revues pour la
formation permanente et la formation continue des pharma-
ciens.

35 Publicité.
38 Diffusion de messages concernant la formation

permanente et la formation continue des pharmaciens par voie
électronique.

41 Formation permanente et formation continue pour
les pharmaciens; organisation et conduite de séminaires; con-
seils en matière de formation permanente et formation continue
des pharmaciens, en particulier par la publication de revues.

(822) CH, 22.08.2000, 483715.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 728
(732) TMC Executives Holding B.V.

42, Burgemeester Burgerslaan, NL-5235 NH ROSMA-
LEN (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 35 Advertising and business affairs; intermediary ser-
vices in finding employment; personnel management consul-
tancy; outplacement of personnel; personnel recruitment.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Vocational guidance; selection of personnel by
means of psychological testing.

35 Activités publicitaires et commerciales; services
d'intermédiaire en recherche d'emploi; conseil en gestion des
ressources humaines; replacement de personnel; recrutement
de personnel.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Orientation professionnelle; sélection de person-
nel sur la base de tests psychotechniques.
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(822) BX, 18.10.2000, 679054.
(300) BX, 18.10.2000, 679054.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 729
(732) Büttenpapierfabrik Gmund

GmbH & Co.KG
5, Mangfallstrasse, D-83701 Gmund am Tegernsee
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

(822) DE, 28.03.2001, 301 04 809.6/16.
(300) DE, 25.01.2001, 301 04 809.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 730
(732) Argenteria Schiavon Spa

Via Roma 141, I-31050 Villorba (Treviso) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 8 Couverts en métaux précieux et non précieux.

14 Vaisselles, verres, plateaux, cafetières, huiliers,
saucières, sucriers, pots, flambeaux et articles ménagers en mé-
taux précieux, horloges et montres.

21 Vaisselles, verres, plateaux, cafetières, huiliers,
saucières, sucriers, pots, flambeaux et articles ménagers non en
métaux précieux.

(822) IT, 09.04.2001, 842950.
(300) IT, 30.01.2001, TV2001C000054.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 731
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétique, disques
acoustiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, vidéo-magnétophones,
télévisions.

16 Journaux, imprimés, magazines, revues, livres.
38 Agence de presse, services de télécommunications,

services de transmission de données, services de transmission
de vidéo, services de communication par le réseau dit Internet,
services téléphoniques.

(822) IT, 09.04.2001, 842943.
(300) IT, 30.01.2001, MI2001C 001018.
(831) CH.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 732
(732) FASY S.P.A.

Via Tognasca 7, I-21013 GALLARATE (VARESE)
(IT).

(571) La marque consiste en la dénomination WEB-CASH.
La marque pourra être utilisée en n'importe quelle cou-
leur, combinaison de couleurs ou sorte de caractère.

(541) caractères standard.
(511) 9 Caisses enregistreuses, logiciels pour caisses enre-
gistreuses, systèmes et appareils pour l'automation des points
de vente compris dans cette classe.

(822) IT, 09.04.2001, 842925.
(300) IT, 12.01.2001, MI 2001 C 000331.
(831) HU, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 733
(732) A. SCHWARZ + Co.

1, Olympstraße, A-6410 TELFS (AT).

(531) 1.1; 27.7.
(511) 9 Commandes électroniques, notamment pour instal-
lations de chauffage et de climatisation.

11 Installations de chauffage, corps chauffants, aéro-
thermes, appareils de ventilation (climatisation), appareils et
machines pour la purification de l'air, humidificateurs, pompes
à chaleur.

17 Matières isolantes et calorifuges.
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(822) AT, 16.02.2001, 194 209.
(300) AT, 18.12.2000, AM 9144/2000.
(831) CH, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 07.02.2001 756 734
(732) Hazet-Werk Hermann Zerver

GmbH & Co. KG
25-29, Güldenwerther Bahnfostraße, D-42857 Rems-
cheid (DE).

(750) Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, P.O.
Box 10 04 61, D-42804 Remscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Tool cabinets, tool boxes, holding devices for hand
tools, drawer magazines for small parts made of iron, stop
springs, O-rings as locking rings, connecting pins, vices, oil
cans, all aforementioned goods included in this class.

8 Impact wrenches, combination ring and open-end
spanners, socket spanners, flexible head spanners, spiders, nut
wrenches, spark wrenches, ratchet handles, torque wrenches,
screw drivers, screw and bolt extractors, hand scrapers, chisels,
prick punches, hand drills, crowbars, nippers, snips, hand-ope-
rated sheet metal forming tools, files, metal cutting saws, ham-
mers, hand-operated riveting tools, wire brushes, stripping
tongs, unlatching tools for cables, tire levers, nut bursters,
hand-operated lifting tools, hand-operated pulling-off devices
for motorcar parts, valve spring stretching devices, hand-ope-
rated tightening straps for piston rings, hand-operated tools for
working tubes, spring clamps, knives.

9 Mechanical, optical, electric and chemical measu-
ring and testing apparatus for motorcar maintenance and repair;
measuring tapes; measuring calibres; caliper gauges and mi-
crometer gauges; electric cables, cable drums; mains operated
accumulator charging sets.

20 Tool cabinets (not made of metal), tool boxes (not
made of metal); holding devices for hand tools (not made of
metal); work benches and tables; manually operated rolling
tool and material cars; drawer magazines for small parts of iron
(not made of metal); oil cans (not made of metal).

6 Coffres à outils, caisses à outils, dispositifs de sup-
port pour outils à main, chargeurs à tiroirs pour petites pièces
en fer, ressorts d'arrêt, anneaux toriques sous forme d'anneaux
de blocage, goupilles de connexion, étaux, burettes à huile,
tous les produits précités compris dans cette classe.

8 Tournevis à frapper, clefs polygonales à extrémité
ouverte, clefs à douille, clés à bougie articulées, croisillons,
clés pour écrous de roue, clefs à bougies, clefs à cliquet, clés
dynamométriques, tournevis, extracteurs à vis et boulons, ra-
cleurs à bras, burins, pointeaux, perceuses à main,
pieds-de-biche, pinces coupantes, cisailles à tôles, outils à for-
mer les tôles à la main, limes, scies à métaux, marteaux, rive-
teuses à main, brosses métalliques, tenailles à dénuder, outils
de déverrouillage pour câbles, démonte-pneus, casse-écrous,
outils de levage manuel, actionnés manuellement pour pièces
de véhicules à moteur, tendeurs de ressorts de soupape, brides
de serrage manuel de segments de piston, outils actionnés ma-
nuellement pour le travail de tubes, brides de ressort, cou-
teaux.

9 Appareils de mesure et d'essai mécaniques, opti-
ques, électriques et chimiques pour l'entretien et la réparation
de véhicules à moteur; rubans à mesure; jauges; pieds à cou-
lisse et jauges micrométriques; câbles électriques, tambours
d'enroulement de câbles; groupes de recharge d'accumula-
teurs alimentés sur secteur.

20 Coffres à outils (non métalliques), caisses à outils
(non métalliques); dispositifs de support pour outils à main
(non métalliques); établis et tables de travail; outils de lamina-
ge et wagonnets de transport du matériel; chargeurs à tiroirs
pour petites pièces en fer (non métalliques); burettes à huile
(non métalliques).

(822) DE, 08.11.2000, 300 61 872.7/08.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 872.7/08.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 735
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Appareils et récipients pour le ménage ou la cuisine
(en métaux précieux), en particulier récipients pour la prépara-
tion des aliments.

21 Appareils et récipients pour le ménage ou la cuisine
(non en métaux précieux), en particulier récipients pour la pré-
paration des aliments.

(822) AT, 08.02.2001, 193 970.
(300) AT, 20.10.2000, AM 7685/2000.
(831) CH.
(580) 07.06.2001

(151) 03.04.2001 756 736
(732) Karl Schmitz

82, Lommessemstraße, D-52353 Düren (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils digitaux pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs; avertisseurs
acoustiques; avertisseurs contre le vol; instruments d'observa-
tion; appareils pour la phototélégraphie; logiciels (programmes
enregistrés); mémoires pour ordinateurs; détecteurs; installa-
tions électriques pour préserver du vol; appareils électrodyna-
miques pour la commande à distance des signaux; appareils de
téléguidage; avertisseurs d'incendie; interfaces (informatique);
moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs); périphéri-
ques d'ordinateurs; radars; émetteurs de signaux électroniques;
sirènes; appareils électriques de surveillance; systèmes de ca-
méras.

37 Installation, entretien, maintenance et réparation de
dispositifs d'alarme en cas de vol, d'appareils électriques et
d'ordinateurs.

42 Consultation en matière de sécurité; agences de
surveillance; protection civile; location d'ordinateurs et de lo-
giciels informatiques.

(822) DE, 03.04.2001, 301 02 939.3/09.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 939.3/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 07.06.2001
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(151) 09.04.2001 756 737
(732) Karl Schmitz

82, Lommessemstraße, D-52353 Düren (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils digitaux pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs; avertisseurs
acoustiques; avertisseurs contre le vol; instruments d'observa-
tion; appareils pour la phototélégraphie; logiciels (programmes
enregistrés); mémoires pour ordinateurs; détecteurs; installa-
tions électriques pour préserver du vol; appareils électrodyna-
miques pour la commande à distance des signaux; appareils de
téléguidage; avertisseurs d'incendie; interfaces (informatique);
moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs); périphéri-
ques d'ordinateurs; radars; émetteurs de signaux électroniques;
sirènes; appareils électriques de surveillance; systèmes de ca-
méras.

37 Installation, entretien, maintenance et réparation de
dispositifs d'alarme en cas de vol, d'appareils électriques et
d'ordinateurs.

42 Consultation en matière de sécurité; agences de
surveillance; protection civile; location d'ordinateurs et de lo-
giciels informatiques.

(822) DE, 09.04.2001, 301 03 296.3/09.
(300) DE, 17.01.2001, 301 03 296.3/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 738
(732) Thomas Idczak

Kahlendamm 13, D-30657 Hannover (DE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Golf clothing; golf footwear, golf headgear.

28 Golf clubs, golf club heads, golf club shafts, parts
of golf club handles, covers for golf clubs; golf equipment in-
cluded in this class, in particular golf balls, golf bags, pitch-
forks for golf, golf tees, golf gloves.

25 Vêtements de golf; chaussures de golf, cou-
vre-chefs de golf.

28 Cannes de golf, têtes de cannes de golf, manches de
cannes de golf, éléments de poignées de cannes de golf, hous-
ses de cannes de golf; équipement de golf compris dans cette
classe, notamment balles de golf, sacs de golf, fourches de golf,
départs de golf, gants de golf.

(822) DE, 13.03.2001, 300 63 025.5/28.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, SD.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 14.09.2000 756 739
(732) LOYALTYSOFT SA

20, rue Bailey, F-14000 CAEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(566) Logiciel de fidélisation. / Loyalty software.
(591) Texte de couleur noire assorti d'une marguerite aux pé-

tales de couleur verte, bleue, violette, rouge 185, orange
ocre et jaune.  / Text in black with a print wheel with pe-
tals in green, blue, violet, red 185, ochre orange and
yellow. 

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; comptabilité,
conseils et renseignement d'affaires, services d'abonnement.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, télé-
collecte d'informations.

42 Développements informatiques; travaux d'ingé-
nieurs.

35 Computer file management; accounting, business
consultancy and inquiries, subscription services.

38 Communication via computer terminals, remote in-
formation retrieval.

42 Information technology development; consultancy
services.
(822) FR, 05.10.1999, 99 815 753.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 26.04.2001 756 740
(732) Europroteome AG

Neuendorfstr. 24A, D-16761 Hennigsdorf (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
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(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

42 Medical research.
5 Produits pharmaceutiques.

42 Recherche médicale.
(822) DE, 19.03.2001, 300 86 925.8/05.
(300) DE, 27.11.2000, 300 86 925.8/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 741
(732) Oliver Dippel

Leipzigerstr. 20, D-37235 Hess. Lichtenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

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

18 Goods of leather and of imitations of leather (inclu-
ded in this class).

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, savons, dentifrices.

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

18 Articles en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe).
(822) DE, 05.04.2001, 300 75 197.4/03.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 197.4/03.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 742
(732) Mediacom Agentur

für Mediaberatung GmbH
Hüttenstr. 31, D-40215 Düsseldorf (DE).

(842) limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing, market research.

35 Publicité, marketing, recherche de marché.
(822) DE, 20.03.2001, 300 74 996.1/35.
(300) DE, 10.10.2000, 300 74 996.1/35.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 743
(732) Mediacom Agentur

für Mediaberatung GmbH
Hüttenstr. 31, D-40215 Düsseldorf (DE).

(842) limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing, market research.

35 Publicité, marketing, recherche en marketing.
(822) DE, 19.03.2001, 300 74 998.8/35.
(300) DE, 10.10.2000, 300 74 998.8/35.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 744
(732) Braun GmbH

Kronberg (DE).
(842) Braun GmbH (limited liability company).
(750) Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Electrically powered shaving apparatus as well as
cases and holders for the aforesaid appliances; parts of the afo-
resaid appliances, in particular shaving foils and cutter blocks.

8 Appareils de rasage électriques ainsi qu'étuis et
boîtiers pour les appareils précités; pièces des appareils pré-
cités, notamment grilles de rasage et porte-lames.
(822) DE, 09.02.2001, 300 91 713.9/08.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 713.9/08.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 30.04.2001 756 745
(732) NavisionDamgaard a/s

Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk (DK).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, including computer
hardware, computer software including recorded computer
programmes, software for business, accounting and financial
management and for performing budget and statistics func-
tions, software for collection, systematisation, distribution and
presentation of data for a common database to be shared via
computer networks including the internet, software for use in
the automatisation and optimisation of sales and marketing
processes and channels, software for use for electronic commu-
nication by computer networks, including the internet, electro-
nic manuals to be sold with the abovementioned goods.

35 Business management and administration, inclu-
ding business consultation in the area of optimisation of sales
and marketing processes and channels, collection, systematisa-
tion, distribution and presentation of data for a common data-
base to be shared via computer networks including the internet,
business information provided on computer networks inclu-
ding the internet.

42 Computer programming, development, update and
adaptation of computer software, including software for busi-
ness, accounting and financial management and for performing
budget and statistics functions, software for collection, syste-
matisation, distribution and presentation of data for a common
database to be shared via computer networks including the in-
ternet, software for use for electronic communication by com-
puter networks, including the internet; leasing access time to a
computer data base; professional consultancy (non-business)
including consultancy and support concerning computer
software and hardware.

9 Matériel de traitement de données, notamment ma-
tériel informatique, logiciels informatiques ainsi que program-
mes informatiques enregistrés, logiciels destinés à des opéra-
tions de gestion d'entreprise, de gestion comptable et de
gestion financière et permettant l'élaboration de budgets et sta-
tistiques, logiciels destinés au recueil, à la systématisation, à la
distribution et à la présentation de données au profit d'une
base de données commune destinée à être partagée au moyen
de réseaux informatiques, y compris le réseau Internet, logi-
ciels utilisés pour des opérations d'automatisation et d'optimi-
sation de processus et circuits de ventes et de marketing, logi-
ciels destinés à la transmission électronique au moyen de
réseaux informatiques, y compris le réseau Internet, manuels
électroniques destinés à être vendus avec les produits précités.

35 Gestion et administration d'entreprise, ainsi que
conseil commercial en matière d'optimisation de processus et
circuits de ventes et de marketing, recueil, systématisation, dis-
tribution et présentation de données au profit d'une base de
données commune destinée à être partagée au moyen de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau Internet, services
d'information commerciale fournis sur des réseaux informati-
ques, y compris sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique, mise au point, mise
à jour et adaptation de logiciels informatiques, notamment de
logiciels destinés à des opérations de gestion d'entreprise, de
gestion comptable et de gestion financière et permettant l'éla-
boration de budgets et statistiques, de logiciels destinés au re-
cueil, à la systématisation, à la distribution et à la présentation
de données au profit d'une base de données commune destinée
à être partagée au moyen de réseaux informatiques y compris
le réseau Internet, de logiciels destinés à la transmission élec-
tronique au moyen de réseaux informatiques, y compris le ré-
seau Internet; location de temps d'accès à une base de données
informatique; prestation de conseils professionnels (non com-
merciaux) ainsi que conseil et assistance en matière de logi-
ciels et matériel informatiques.

(821) DK, 27.04.2001, VA 2001 01633.

(822) DK, 30.11.2000, VR 2000 05547.

(300) DK, 31.10.2000, VA 2000 04554; classes 09; priority
limited to: Software, including recorded computer pro-
grams., 42; priority limited to: Programming of compu-
ters, development, update and adaptation of computer
programs. / classes 09; priorité limitée à: Logiciels, ain-
si que programmes informatiques enregistrés., 42;
priorité limitée à: Programmation d'ordinateurs, mise
au point, mise à jour et adaptation de programmes in-
formatiques.

(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SG, SI, TR.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 08.03.2001 756 746
(732) SmithKline Beecham Biologicals S.A.

89, Rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use; vaccines.

5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
l'homme; vaccins.

(821) BX, 02.03.2001, 984916.
(300) GB, 09.09.2000, 2245150.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 24.04.2001 756 747
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via S. Quintino, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie SHIZEN.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 24.04.2001, 844667.
(300) IT, 26.10.2000, TO2000C003466.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 748
(732) Raisio Yhtymä Oyj

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
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(821) FI, 17.04.2001, T200101269.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 749
(732) Uneco Juomat Oy

Itälahdenkatu 18 A, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) FI, 30.01.2001, T200100371.
(300) FI, 30.01.2001, T200100371.
(832) BX, DE, DK, EE, FR, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 26.04.2001 756 750
(732) Pyrollpack Kotelot Oy

Malminsuontie 6, FIN-49220 Siltakylä (FI).
(842) Limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; stationery.

22 Sacks and bags (not included in other classes).
39 Packaging and storage of goods.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; articles de papeterie.
22 Sachets et sacs (compris dans cette classe).
39 Emballage et entreposage de marchandises.

(821) FI, 26.04.2001, T200101387.
(832) DE, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 751
(732) GOLD BACKFRIEDER GMBH

Vestenthal 17, A-4431 Haidershofen (AT).

(531) 17.2; 26.3; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.
(822) AT, 11.04.2000, 195 333.
(300) AT, 16.02.2001, AM 1170/2001.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 752
(732) NeSBIC Groep B.V.

17, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Consultancy on the subject of business organisa-
tion, business strategy and business economics; office func-
tions; consultancy on the subject of business organisation wi-
thin the framework of screening, evaluation and appraisal of
enterprises; marketing, commercial, business and management
consultancy; commercial business analyses; consultancy wi-
thin the frame of interpretation of the results of commercial bu-
siness analyses; commercial and business services rendered by
a joint-venture company; interim management.

36 Financial screening, evaluation and appraisal of en-
terprises; financial analyses; financial services rendered by a
joint-venture company; management of investment funds,
portfolio management, financial management of companies
and organisations, on an interim or project basis or not; finan-
cial intermediary services and consultancy regarding mergers
and acquisitions; financial participation in enterprises with the
aim of acquiring control over business enterprises.

35 Prestation de conseils en matière d'organisation
commerciale, stratégie commerciale et économie d'entreprise;
travaux de bureau; prestation de conseils en matière d'organi-
sation dans le cadre de la sélection et de l'évaluation d'entre-
prises; prestation de conseils en matière de marketing, com-
mercialisation, entreprise et gestion; analyses d'entreprises
commerciales; prestation de conseils en marketing, commer-
cialisation, entreprise et gestion; conseils dans le cadre de l'in-
terprétation des résultats d'analyses d'entreprises commercia-
les; services commerciaux et d'affaires rendus par une
entreprise en participation; gestion intérimaire.

36 Sélection et évaluation financière d'entreprises;
analyses financières; services financiers rendus par une entre-
prise en participation; gestion de fonds de placement, gestion
de portefeuille, gestion financière de sociétés et d'organisa-
tions, sur une base intérimaire ou non dans le cadre d'un projet
ou non; services d'intermédiaire financier et prestation de con-
seils en matière de fusions et d'acquisitions; participation fi-
nancière dans des entreprises commerciales dans le but d'ac-
quérir le contrôle.

(822) BX, 23.02.2001, 677206.
(300) BX, 23.02.2001, 677206.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 18.12.2000 756 753
(732) CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A.

3, Strada per Merlino, I-26839 ZELO BUON PERSICO
(LO) (IT).

(571) La marque est caractérisée par la dénomination
"FLY's".

(541) caractères standard.
(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique; addi-
tifs pour aliments diététiques à usage médical.
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(822) IT, 18.12.2000, 829922.
(300) IT, 12.10.2000, MI2000C 011202.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 07.06.2001

(151) 27.03.2001 756 754
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light green.  / Bleu foncé, vert clair. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; mortgage banking.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; opérations bancaires hypothécai-
res.
(822) BX, 26.10.2000, 678833.
(300) BX, 26.10.2000, 678833.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 28.12.2000 756 755
(732) Kölnische

Rückversicherungs-Gesellschaft AG
13, Theodor-Heuss-Ring, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programmes stored on data medium (software) for
data processing.

16 Printed matter in the form of training documents;
programme descriptions and training programmes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; processing of data for third parties.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Training and further training in the field of data
processing; holding of training seminars in the field of data
processing.

42 Development, production, improvement and upda-
ting of programmes for text and data processing (software) and
process controls.

9 Programmes stockés sur supports de données (lo-
giciels) pour le traitement des données.

16 Imprimés sous forme de documents de formation;
descriptions de programmes et programmes de formation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; traitement de
données pour le compte de tiers.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Formation et formation continue en matière de
traitement des données; conduite de séminaires de formation
dans le domaine du traitement des données.

42 Conception, production, amélioration et mise à
jour de programmes pour le traitement de texte et de données
(logiciels) et les contrôles de processus.

(822) DE, 22.08.2000, 300 52 180.4/36.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 180.4/36.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 21.02.2001 756 756
(732) PRAXIS, s.r.o.

Uruguayská 5, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, éléments de rechange pour ordina-
teurs, dispositifs périphériques pour ordinateurs, mémoires
d'ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information, im-
primantes pour ordinateurs, circuits intégrés, circuits impri-
més, disques magnétiques, lecteurs de disques magnétiques ou
optiques, disques compacts, bandes magnétiques, programmes
d'ordinateurs, bases de données électroniques, logiciels pour
création de pages web (www), logiciels pour les technologies
d'information et pour la communication, logiciels permettant le
commerce électronique, logiciels permettant des relations
commerciales au travers d'ordinateurs.

42 Conception de logiciels, programmation pour ordi-
nateurs, création de sites web, activité de conseil dans le do-
maine des ordinateurs, services de traduction.

9 Computers, replacement components for compu-
ters, peripheral devices for computers, computer memory
units, data processing apparatus, printers for computers, inte-
grated circuits, printed circuits, magnetic disks, optical or ma-
gnetic disk drives, compact disks, magnetic tapes, computer
programs, electronic databases, software for designing web
pages, software for information technology and communica-
tion purposes, software enabling electronic commerce, softwa-
re enabling business to be carried out via computers.

42 Software design, computer programming, web site
design, computer support services, translation services.

(822) CZ, 21.02.2001, 231488.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 757
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

33, Moltkestrasse, D-77654 Offenburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, including dietary products for
non-medicinal purposes and containing sugar substitutes, in
particular tablets, chewing sweets with liquid filling, pepper-
mint pastilles, peppermint bonbons, chewing gum for non-me-
dicinal purposes, also containing sugar substitutes.

30 Articles de confiserie, notamment produits diététi-
ques à usage non médicinal et contenant des édulcorants de
synthèse, notamment comprimés, bonbons à mâcher avec gar-
niture liquide, pastilles à la menthe, bonbons à la menthe, gom-
me à mâcher à usage non médicinal, contenant également des
édulcorants de synthèse.

(822) DE, 24.04.1997, 2 103 506.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GR.
(580) 07.06.2001

(151) 20.03.2001 756 758
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents and means; water softeners, other than for house-
hold purposes; protective preparations for glassware, porcelain
and earthenware, crockery and other kitchenware; products for
the prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not
included in other classes; all afore-mentioned goods with or
without 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 and
means for household purposes; fabric softeners, laundry addi-
tives; stain removing preparations; all afore-mentioned goods
with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-tartre et substances de détartrage non à usage ménager;
produits de protection du verre, de la porcelaine et de la faïen-
ce, de la vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour
empêcher la vaisselle et le verre de ternir, 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, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 22.09.2000, 671698.
(300) BX, 22.09.2000, 671698.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 759
(732) Sirius v.o.f.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques, non à usa-
ge médical non compris dans d'autres classes; extraits de légu-
mes et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes et préparations d'herbes énergéti-
ques non médicinales; infusions non médicinales, également
pour la préparation de boissons; suppléments alimentaires
d'origine végétale, non à usage médical.

41 Organisation de fêtes et d'autres événements diver-
tissants, tels que house party's; cours et séminaires en matière
de santé et de bien-être; diffusion de livres et de publications
ayant trait au Mouvement Nouvel Age; organisation d'exposi-
tions d'arts graphiques à des buts éducatifs ou culturels.

(822) BX, 24.03.1999, 642849.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 09.03.2001 756 760
(732) Sirius v.o.f.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 15 Instruments de musique.
38 Communication radiophonique; mise à disposition

d'équipement de télécommunication permettant d'offrir des
services sur Internet.

41 Services d'imprésario pour des réservations de
prestations de disc-jockeys.

42 Services rendus par des restaurants, des hôtels et
des cafés; location de mini-bars; conseils en matière de santé et
de bien-être; programmation dans le cadre du traitement élec-
tronique de l'information; services de graphistes et de dessina-
teurs d'arts graphiques.
(822) BX, 03.07.1997, 614298.
(831) DE, ES, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 26.02.2001 756 761
(732) Vostex,

Inh. Uli Vos
19, Borsigstraße, D-41066 Mönchengladbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 23 Special sewing thread.

23 Fil à coudre spécial.

(822) DE, 19.10.2000, 300 60 038.0/23.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.03.2001 756 762
(732) Sirius vof

7 A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; disques compacts, dis-
ques optiques compacts, disques acoustiques, cassettes; sup-
ports d'enregistrement magnétiques.

15 Instruments de musique.
35 Direction professionnelle des affaires artistiques, à

savoir services d'intermédiaires pour réservations de presta-
tions de disc-jockeys.

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

(822) BX, 25.07.1997, 614299.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 09.03.2001 756 763
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(531) 1.1; 26.15; 27.5.
(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 01.11.1995, 585815.
(831) DE, ES, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 28.11.2000 756 764
(732) Aython B.V.

1 A, Parkstraat, NL-4818 SJ BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Business administration; administrative services
and administration support services; business management
consultancy; business management assistance; business mana-
gement of companies; commercial management of companies;
business mediation in the field of company mergers and acqui-
sitions; business organisation consultancy; marketing services;
business mediation in the field of concluding contracts; marke-
ting research, marketing studies and marketing analysis; pro-
fessional business consultancy; business investigations and re-
search; business analysis; professional business consultancy;
business investigations and research; business analysis, busi-
ness searches for finding potential partners for companies; bu-
siness negotiations on behalf of third parties; business apprai-
sals; drafting of financial contracts.

36 Financial affairs, consultancy, transactions and
analysis; monetary affairs; real estate management; fiduciary
services; investment trust services; financial management of
companies, financing of companies and mediation in this field;
financial consultancy in the field of financing structures and fi-
nancial reorganisations; corporate finance services.

39 Information in the field of transportation and the lo-
gistic aspects of transportation and logistic planning.

42 Automation services inter alia for the benefit of the
providing of financial services, for the benefit of commerce, in-
dustry, transportation and for use in the providing of logistic
services; legal services and consultancy; consultancy regarding
transportation, traffic and logistic aspects of transportation.

35 Administration commerciale; services administra-
tifs et services d'assistance administrative; conseils en gestion
des affaires; assistance en gestion des affaires; direction de so-
ciétés; gestion commerciale de sociétés, services d'intermé-
diaires en affaires dans le domaine des fusions et acquisitions
de sociétés; conseils en organisation des affaires; services de
marketing; services d'intermédiaires en affaires pour la con-
clusion de contrats; études et analyses en marketing; conseils
professionnels d'affaires; investigations et recherches pour af-
faires; analyse en affaires, recherches en affaires dans le but
de trouver des partenaires potentiels pour des sociétés; négo-
ciations en affaires pour le compte de tiers; estimations en af-
faires commerciales; établissement de contrats financiers.

36 Affaires, conseils, transactions et analyse dans le
domaine financier; affaires monétaires; gérance de biens im-
mobiliers; services fiduciaires; services d'organismes de pla-
cement collectif; gestion financière de sociétés, financement de
sociétés ainsi que services d'intermédiaires dans ce domaine;
conseils financiers en matière de financement de structures et
de réorganisations financières; services financiers d'entrepri-
ses.

39 Informations en matière de transport et des aspects
logistiques du transport et planification logistique.

42 Services d'automatisation, entre autres pour la
fourniture de services financiers, pour les secteurs du commer-
ce, de l'industrie, du transport et pour la fourniture de services
logistiques; services et conseils juridiques; conseils relatifs au
transport, au trafic et aux aspects logistiques du transport.
(822) BX, 07.06.2000, 671705.
(300) BX, 07.06.2000, 671705.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 01.03.2001 756 765
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48,

D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressing; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; pro-
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duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 19.01.2001, 300 81 580.8/05.
(300) DE, 06.11.2000, 300 81 580.8/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 766
(732) ELCE ARREDAMENTI S.P.A.

Via Ponte Rimassa, I-16030 TRIBOGNA (GE) (IT).
(842) S.P.A. (Società per azioni), ITALIE.

(531) 27.5.
(571) Le mot "ELCE" en caractères de fantaisie. / The word

"ELCE" in fancy letters.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

(821) IT, 21.03.2001, MI2001C 003098.
(300) IT, 21.03.2001, MI2001C 003098.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 15.12.2000 756 767
(732) EURO-NAT DISTRIBUTION

Z.A. La Boissonnette, F-07340 PEAUGRES SERRIE-
RES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lentilles, pois
chiches, pois cassés, haricots, haricots blancs, haricots rouges,
flageolets (conserves); graines de soja conservées à usage ali-
mentaire; graisse de palme; protéines végétales de soja; olives
conservées; gelées, confitures, compotes; compotes de châtai-
gnes, de pruneaux, de marrons, de figues; oeufs, lait et produits

laitiers; huile et graisses comestibles; extraits d'algues à usage
alimentaire; potage.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain de mie au quinoa; pâtisserie et confiserie, biscuits apéritif;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour
faire lever; sel, moutarde; sauces (condiments); algues (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir; flocons de céréales séchées;
flocons d'avoine, de blé, d'orge, de riz, de seigle, de millet, de
quinoa; semoule de maïs, de blé, de couscous; polenta; mets à
base de farine; farines de blé, de Kamut, d'épeautre, de sarrasin,
de seigle, de maïs, de quinoa, de soja, de pois chiches, de châ-
taignes, de crème de quinoa, d'orge, d'avoine, de riz; mets à
base de chocolat et de noisettes; farines de soja, sauce piquante
à base de soja; quinoa soufflé, muesli, muesli aux fruits ou au
chocolat; pâtes, coquillettes au soja, spaghetti quinoa; condi-
ments à base de soja, à base de sésame, à base de blé; vinaigre
de riz, de cidre; moutarde; galettes de riz; pâtés végétaux à l'ail,
aux champignons.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences), algues pour l'alimenta-
tion humaine ou animale; animaux vivants, fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux; malt; grains de quinoa, amaranthe, blé, Kamut, orge, sei-
gle, millet, avoine, petit épeautre, sarrasin, riz; lentilles, hari-
cots, haricots blancs, rouges, flageolets, pois chiches, pois
cassés (frais); graines à germer; graines de luzerne, cresson, fe-
nugrec, moutarde blanche, radis; olives fraîches.

32 Bières; eau minérale et gazeuse et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; lait d'amandes, lait
d'arachides, jus végétaux, lait de quinoa, lait de riz.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; lentils, chick-
peas, split peas, beans, haricot beans, kidney beans, green
beans (tinned foodstuffs); preserved soya beans for consump-
tion; palm oil; soya plant proteins; preserved olives; jellies,
jams, compotes; chestnut, prune, fig compotes; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats; weed extracts for food;
soup.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
batch bread made with quinoa; pastry and confectionery, cock-
tail snacks; edible ice; honey, molasses; yeast; baking powder;
salt, mustard; sauces (condiments); seaweeds (condiments);
spices; cooling ice; dried cereal flakes; oat, wheat, barley, ri-
ce, rye, millet, quinoa flakes; cornmeal, semolina flour, cous-
cous; polenta; farinaceous foods; wheat, kamut, spelt wheat,
buckwheat, rye, corn, quinoa, soya, chickpea, chestnut, quinoa
cream, barley, oat, rice flour; dishes made with chocolate and
hazelnuts; soya flours, hot sauce made with soya; puffed qui-
noa, muesli, muesli with fruit or chocolate; pasta, pasta shells
soya sauce, spaghetti quinoa; condiments made with soya,
made with sesame, made with wheat; rice vinegar, cider vine-
gar; mustard; rice cakes; vegetable pâtés made with garlic and
mushrooms.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; seeds, algae for human or
animal consumption; live animals, fresh fruit and vegetables;
natural seeds, plants and flowers; livestock feed; malt; quinoa,
amaranth, wheat, kamut, barley, rye, millet, oat, small spelt,
buckwheat, rice grain; lentils, beans, haricot and kidney beans,
green beans, chickpeas, split peas (fresh); sprouting seeds; al-
falfa, cress, fenugreek, white mustard, radish seed; fresh oli-
ves.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages; almond
milk, peanut milk, vegetable juices, quinoa milk, rice milk.

(822) FR, 15.06.2000, 003035678.
(300) FR, 15.06.2000, 00 3035678.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 17.07.2000 756 768
(732) Tiscon AG

4, Magirusstrasse, D-89129 Langenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
checking (supervision) or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images and data; data
processing equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, printed matter, instructional
and teaching material (except furniture); printers type; printing
blocks.

35 Advertising and business in general, namely all
kinds of management consulting; organisation consulting, bu-
siness consulting; advertising in electronic and conventional
media; collecting, saving, processing of data; multimedia ser-
vices for third parties, namely collecting and processing of
multimedia data and models by means of electronic data pro-
cessing as well as their saving on data carriers; lending of col-
laborators, including employees, to third parties.

38 Providing access to digital networks.
41 All kinds of teaching and education, entertainment;

publication of all kinds of information, especially by internet;
rental of magazines; publication and issuing of books, journals
and magazines.

42 Computer programming; services in the field of
software development; internet services, namely arrangement
and rental of access time to data banks; and rental of possibili-
ties of access and/or access time to digital networks; designing,
providing of Web-sites and other computer software; computer
services, namely production of analysis of systems, installation
of software, updating of software; maintenance and rental of
computer software, configuration of networks; computer con-
sulting services, technical consulting; services of development
and research (for third parties) for new products, professional
consulting, excluding management consulting; services of gra-
phic designers, services of industrial designers, engineers ser-
vices, planning of technical projects, quality control; resear-
ches in the field of technology, technical surveying, copyright
management, grant of licences for industrial property rights;
exploitation of patents.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection) ou d'enseignement (compris dans cette classe); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; équipement
de traitement de l'information.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des meu-
bles); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires en général, à savoir toutes sor-
tes de conseils en gestion; conseils en organisation, conseils en
affaires; publicité par des moyens électroniques et convention-
nels; collecte, sauvegarde et traitement de données; services
multimédias pour des tiers, à savoir collecte et traitement de
données et de modèles multimédias au moyen du traitement
électronique des données ainsi que leur sauvegarde sur des
supports de données; placement de collaborateurs, notamment
d'employés, auprès de tiers.

38 Fourniture d'accès à des réseaux numériques.

41 Toutes formes d'enseignement et d'éducation, di-
vertissements; publication de toutes sortes d'informations, no-
tamment par le biais d'Internet; location de magazines; publi-
cation et édition de livres, journaux et magazines.

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine du développement des logiciels; services Internet, à
savoir organisation et location de temps d'accès à des banques
de données, et location de possibilités d'accès et/ou de temps
d'accès à des réseaux numériques; conception et mise à dispo-
sition de sites Web et d'autres logiciels; services informatiques,
à savoir analyse de systèmes, installation de logiciels, mise à
jour de logiciels; maintenance et location de logiciels, configu-
ration de réseaux; services de conseils en informatique; servi-
ces de développement et de recherche (pour des tiers) pour de
nouveaux produits, consultation professionnelle, à l'exception
des conseils en gestion; services de graphistes, services de des-
sinateurs industriels, services d'ingénieurs, planification de
projets techniques, contrôle de qualité; recherches dans le do-
maine de la technologie, expertise technique, gérance de droits
d'auteur, octroi de licences de droits de propriété industrielle;
exploitation de brevets.

(822) DE, 15.05.2000, 399 78 328.8/42.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, EG, HR, HU, LI, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 19.01.2001 756 769
(732) Pixelway Holding AG

Seestrasse 8, CH-6314 Unterägeri (CH).

(511) 36 Activités de conseils relatifs au financement de
participations dans des sociétés, notamment dans des entrepri-
ses du secteur de l'Internet; activités de conseils relatifs à la dé-
tention et à la gestion de participations dans des sociétés, no-
tamment dans des entreprises du secteur de l'Internet.

42 Activités de conseils relatifs à la fabrication et à la
mise à disposition de systèmes commerciaux fonctionnant sur
réseaux, notamment des solutions de commerce électronique
(E-commerce) et de commerce mobile (M-commerce); servi-
ces de développement concernant des nouveaux produits, à sa-
voir conception et développement de systèmes commerciaux
fonctionnant sur réseaux, notamment des systèmes de trans-
mission de données pour le commerce électronique (E-com-
merce) et le commerce mobile (M-commerce), et développe-
ment de logiciels d'application pour des systèmes
commerciaux fonctionnant sur réseaux, notamment le com-
merce électronique (E-commerce) et le commerce mobile
(M-commerce).

36 Consulting in connection with financing of shares
in companies, including in companies operating in the field of
the Internet; consulting in connection with holding and mana-
ging shares in companies, including in companies operating in
the field of the Internet.

42 Consulting in connection with production and pro-
vision of commercial systems functioning on networks, particu-
larly e-commerce and m-commmerce solutions; development
services for new products, namely design and development of
commercial systems functioning on networks, particularly data
communication systems for e-commerce and m-commerce, and
development of application software for commercial systems
functioning on networks, particularly e-commerce and m-com-
merce business sectors.

(822) CH, 28.08.2000, 480410.
(300) CH, 28.08.2000, 480410.
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(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 21.02.2001 756 770
(732) PRnet.cz, s.r.o.

Nad Pískovnou 1542/4, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(511) 35 Activité publicitaire et d'annonces; études et analy-
ses de marché; marketing, activité publicitaire et d'annonces
par l'intermédiaire d'Internet, notamment par l'intermédiaire de
sites Web pour les annonces et la médiation en affaires com-
merciales.

38 Fourniture d'accès aux réseaux informatiques,
fourniture d'accès à Internet; diffusion et transmission d'offres
par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques; communication,
diffusion et transmission d'informations par l'intermédiaire de
tous moyens d'information et de télécommunications, de ré-
seaux, de satellites; diffusion d'informations par l'intermédiaire
de réseaux informatiques et de télécommunications, y compris
par l'intermédiaire d'Internet; courrier électronique; communi-
cation par l'intermédiaire d'ordinateurs; présentation d'infor-
mations à caractère commercial en ligne (on-line), notamment
par l'intermédiaire d'Internet.

42 Création et exploitation de sites Web sur Internet et
de serveurs Internet, y compris consultations y relatives; déve-
loppement de systèmes informatiques; analyse et programma-
tion pour ordinateurs; développement et mise à jour de pro-
grammes informatiques; location de temps d'accès aux bases de
données informatiques; location de temps d'accès pour la ma-
nipulation de données informatiques; consultation profession-
nelle concernant les services précités.

(822) CZ, 21.02.2001, 231482.
(831) HU, PL, SK.
(580) 07.06.2001

(151) 04.05.2001 756 771
(732) Ing. Alfred SCHÖNBÄCK

25, Ruckerlberggürtel, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir, rouge, orange et violet. 
(511) 35 Publicité, relations publiques.

(822) AT, 20.03.2001, 194 863.
(300) AT, 06.11.2000, AM 8027/2000.
(831) CH, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 06.09.2000 756 772
(732) Redman Media Limited

Suite 4, Green End Business Centre, Church Lane, Sar-
ratt, Hertfordshire WD3 6HH (GB).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 35 Arranging and conducting trade and business fairs
and exhibitions; promotional and advertising services; infor-
mation services relating to all the aforesaid services; consultan-
cy and advisory services relating to arranging and conducting
trade and business fairs and exhibitions and to promotional and
advertising services.

41 Arranging and conducting conferences and semi-
nars, information relating to the aforesaid services.

42 Consultancy and advisory services relating to ar-
ranging and conducting conferences and seminars.

35 Organisation et conduite de foires et d'expositions
à buts commerciaux; services promotionnels et publicitaires;
services d'information relatifs aux services précités; services
de consultation et de conseil en matière d'organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux et de services promo-
tionnels et publicitaires.

41 Organisation et conduite de conférences et de sé-
minaires, informations relatives aux services précités.

42 Services de consultation et de conseils relatifs à
l'organisation et à la conduite de conférences et de séminaires.
(821) GB, 06.03.2000, 2224624.
(300) GB, 06.03.2000, 2224624.
(832) CN, DE, FI, FR, RU, SE, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 24.01.2001 756 773
(732) transtec AG

Waldhörnlestraße, 18, D-72072 Tübingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

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

(531) 24.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white, black.  / Vert, blanc, noir. 
(511) 9 Software recorded on data carriers; software; data
processing equipment and computers; electrical and electronic
equipment included in this class, particularly telephones and
mobile telephones; printers; scanners; hard disks; electrical ca-
bles.

35 Processing of sales and their invoicing (online
shopping) in computer networks and/or by means of other sales
channels; operation of electronic markets in the Internet by on-
line processing of contracts, not only by the procurement of
goods, but also by the provision of services; processing and
completion of sales transactions within the framework of an
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electronic department store; processing of supply and demand
for goods in the form of an online database with the develop-
ment of sales solutions; processing of product information via
the Internet; operation of databases, particularly online databa-
ses for the processing of supply and demand for goods and de-
velopment of sales solutions with regard to commercial and bu-
siness/organisational aspects; processing of product
information via the Internet.

38 Telecommunication.
42 Development, maintenance and updating of pro-

grammes for data processing; technical aspects of data proces-
sing.

9 Logiciels sur supports de données; logiciels; équi-
pements pour le traitement des données et ordinateurs; équipe-
ments électriques et électroniques compris dans cette classe,
en particulier téléphones et téléphones portables; impriman-
tes; scanners; disques durs; câbles électriques.

35 Traitement des ventes et des factures (achats en li-
gne) au sein de réseaux informatiques et/ou par le biais
d'autres supports de vente; exploitation de marchés électroni-
ques sur Internet par la gestion en ligne de contrats de fourni-
ture, non seulement de produits, mais aussi de services; traite-
ment et conclusion de transactions commerciales dans le cadre
des activités d'un magasin virtuel; traitement électronique de
l'offre et de la demande de marchandises par le biais d'une
base de données en ligne avec le développement de solutions de
ventes; traitement d'informations relatives aux produits par le
biais d'Internet; exploitation de bases de données, notamment
de bases de données en ligne pour le traitement de l'offre et de
la demande de produits et du développement de solutions de
vente par rapport aux aspects commerciaux, d'affaires/d'orga-
nisation; traitement d'informations relatives aux produits par
le biais d'Internet.

38 Télécommunications.
42 Développement, maintenance et mise à jour de

programmes informatiques; aspects techniques du traitement
de l'information.
(822) DE, 13.12.2000, 300 64 878.2/35.
(300) DE, 30.08.2000, 300 64 878.2/35.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 07.03.2001 756 774
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

119, Rickenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).
(842) limited liability company.
(750) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH, Patentabtei-

lung, 119, Rickenbacher Straße, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Textile weaving machines, namely jet weaving
looms and gripper weaving looms and parts thereof; loom shed
formers, namely eccentric drive shedding machines and shaft
drive shedding machines and parts thereof; transport equip-
ment for transporting and changing loom shed formers, and
parts thereof, namely transport drives, transport carriages, po-
sitioning devices, transport controllers, and transport regula-
tors.

7 Machines de tissage, à savoir métiers à jet et mé-
tiers à projectiles et leurs éléments; dispositifs de formation de
la foule, à savoir machines de formation de la foule à comman-
de par excentrique et machines de formation de la foule à en-
traînement mécanique et leurs organes; matériel de transport
pour l'acheminement et le changement de dispositifs de forma-
tion de la foule, et leurs pièces, à savoir mécanismes d'entraî-
nement, chariots, dispositifs de positionnement, contrôleurs
pour le transport et régulateurs de l'acheminement.

(822) DE, 21.08.2000, 300 07 105.1/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) SE.
(580) 07.06.2001

(151) 16.02.2001 756 775
(732) BPT S.p.A.

Via Roma 41, I-30020 CINTO CAOMAGGIORE (Ve-
nezia) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Wording "BPT TECHNOLOGY" in fancy characters,

the word "BPT" written in thick small characters and the
word "TECHNOLOGY" written in thin capital letters;
placed over said wording, a rectangular design made up
of two squares, one with dark background and two cur-
vilinear segments with sinusoidal trend symmetrically
crossed, the other, with light setting, with the number
"2" written in fancy character and light background. /
Les termes "BPT TECHNOLOGY" sont représentés en
caractères fantaisie, "BPT" étant en lettres minuscules
épaisses, tandis que "TECHNOLOGY" est en majuscu-
les fines; au-dessus de ces mots se trouve un rectangle
composé de deux carrés, l'un à fond noir et deux seg-
ments à courbes sinusoïdales se croisant symétrique-
ment, l'autre à fond clair contenant le chiffre "2" repré-
senté en caractères fantaisie.

(511) 9 Scientific, electric, photographic, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; telephones, intercoms, video
intercoms; bells; closed-circuit television and video surveillan-
ce systems and apparatus; television sets, television cameras,
monitors, control stations; image digitizers, video selectors, vi-
deo modules, video matrices, multiplexers; parts and fittings
therefor; infrared searchlights; magnetic data carriers, recor-
ding discs; calculating machines, data processing equipment
and computers; all these products being for telecommunication
inside buildings and/or, respectively, for the remote control of
buildings and remote switching of apparatus placed inside buil-
dings.

38 Telecommunication services inside buildings, and/
or telecommunication services for the remote measuring, si-
gnalling, checking, life-saving services inside buildings.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, de mesure, de signalisation, de vérification
et de sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de sons et d'images; téléphones, appa-
reils d'intercommunication, appareils d'intercommunication
vidéo; sonneries; systèmes et appareils de surveillance vidéo et
de télévision en circuit fermé; téléviseurs, caméras de télévi-
sion, écrans, postes de contrôle; tablettes à numériser, sélec-
teurs vidéo, modules vidéo, matrices vidéo, multiplexeurs;
leurs pièces et accessoires; torches à infrarouge; supports de
données magnétiques, disques à microsillons; machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs; tous lesdits pro-
duits pour la télécommunication à l'intérieur des bâtiments et/
ou, entre autres, pour la télécommande d'immeubles et de com-
mutation à distance d'appareils situés à l'intérieur de bâti-
ments.
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38 Télécommunications en circuits internes, et/ou ser-
vices de télécommunication pour la mesure à distance services
de signalisation, vérification et sauvetage au sein de locaux.

(822) IT, 16.02.2001, 837940.
(300) IT, 15.12.2000, PD2000 C 001035.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, KE, LI, LV, MA, MC, MK, MZ, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 05.03.2001 756 776
(732) Giesecke & Derrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers, in particular data
carriers with integrated circuits; electric apparatuses for com-
munication with the aforementioned data carriers.

16 Printed matter, namely security print-type printed
matter made of paper or plastic, in particular bank notes, papers
of value, checks, travelers checks, transportation tickets, ad-
mission tickets, identification cards, passports, security labels,
credit cards and similar cards, as well as manuals and brochures
about software products.

38 Secure transfer of information in networks and
other telecommunications.

42 Development of concepts as well as software and
hardware systems for guaranteeing security in information and
communication technology, for electronic commerce (e-com-
merce) and for electronic money transfer; consultation about
the aforementioned concepts and systems; services for protec-
ting electronic communication processes in business and priva-
te areas on the basis of cryptographic and authentication
methods; generation, management and distribution of certified
keys and algorithms; certification services and trustee func-
tions in connection with certified keys and algorithms.

9 Supports de données lisibles par machine, en par-
ticulier supports de données à circuits intégrés; appareils élec-
triques de communication avec les supports de données sus-
mentionnés.

16 Imprimés, à savoir titres et valeurs imprimés en pa-
pier ou en matière plastique, notamment billets de banque, do-
cuments de valeur, chèques, chèques de voyage, titres de trans-
port, billets d'entrée, cartes d'identification, passeports,
étiquettes de sécurité, cartes de crédit et cartes similaires, ainsi
que manuels et brochures concernant des produits logiciels.

38 Transfert sécurisé de données sur réseaux et autres
systèmes de télécommunication.

42 Développement de concepts, logiciels et systèmes
informatiques de sécurisation des technologies de l'informa-
tion et de la communication, pour le commerce électronique et
pour le transfert de fonds électronique; services de conseil
concernant les concepts et systèmes précités; services de pro-
tection des communications électroniques, entre profession-
nels comme entre particuliers, à l'aide de la cryptographie et
de l'authentification; production, gestion et distribution d'al-
gorithmes et clés d'accréditation; services de certification et
prestations de curateur se rapportant à des algorithmes et clés
d'accréditation.

(822) DE, 19.10.2000, 300 67 846.0/42.

(300) DE, 11.09.2000, 300 67 846.0/42.
(831) BG, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, RO, RU, SI, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 07.06.2001

(151) 05.04.2001 756 777
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue.  / Bleu foncé. 
(511) 30 Refreshing ice.

42 Providing of food and drinks; catering; food desi-
gn.

30 Glace à rafraîchir.
42 Services de restauration; services de traiteurs;

création culinaire.

(822) DE, 02.04.2001, 300 76 542.8/42.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 542.8/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 23.04.2001 756 778
(732) JACKSPEED LEATHER SPECIAL PTE LTD

Block 9006 Tampines Street 93 #01-198, SINGAPORE
528840 (SG).

(842) COMPANY.

(531) 12.1; 27.5.
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(511) 12 Seat covers for vehicles; upholstery for vehicles;
all included in this class.

12 Housses pour sièges de véhicules; garnitures inté-
rieures de véhicules; toutes comprises dans cette classe.
(821) SG, 25.08.2000, T00/15019H.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 14.02.2001 756 779
(732) Link Convenience GmbH

6-8, Präsident-Herwig-Strasse, D-27472 Cuxhaven
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; desserts essentiellement à base de lait ou de pro-
duits laitiers.

30 Entremets sucrés (compris dans cette classe); des-
serts, en particulier puddings, desserts glacés, mousses, sor-
bets, desserts lactés, desserts préparés; produits céréaliers pour
buts alimentaires, aussi sous forme de barres et en tant que pro-
duits pour grignoter, fabriqués avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de chocolat et/ou de cacao et/ou de fruits secs et/ou
préparés et/ou de noix.
(822) DE, 01.12.2000, 300 59 943.9/30.
(300) DE, 14.08.2000, 300 59 943.9/30.
(831) BX.
(580) 07.06.2001

(151) 16.04.2001 756 780
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGUENGOS

DE MONSARAZ, C.R.L.
Rua Conde de Monsaraz 5, P-7200-282 Reguengos de
Monsaraz (PT).

(842) Coopérative à responsabilité limitée, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés; charcuterie, saucisse-
rie; oeufs; lait, produits laitiers; huiles d'olive comestibles; con-
fitures.

31 Fruits et légumes frais; graines (semences); ani-
maux vivants; aliments pour animaux.

33 Vins et eaux-de-vie.
35 Services de publicité; diffusion de matériel publici-

taire, (imprimés, tracts, prospectus et échantillons); diffusion
d'annonces publicitaires, étude et recherche de marché; agen-
ces d'import-export.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications via Internet; communications par terminaux d'or-
dinateurs; messagerie électronique.

29 Preserved fruit and vegetables; charcuterie, sausa-
ges; eggs; milk, dairy products; edible olive oils; jams.

31 Fresh fruit and vegetables; grains (plant seeds);
live animals; animal feed.

33 Wine and eaux-de-vie.
35 Advertising services; direct mail advertising (prin-

ted matter, leaflets, prospectuses and samples); dissemination
of advertisements, market study and research; import-export
agencies.

38 Telecommunication services, including communi-
cations via the Internet; communications via computer termi-
nals; electronic mail.

(822) PT, 12.03.2001, 351 183.
(300) PT, 09.11.2000, 351 183.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MZ,

PL, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 23.03.2001 756 781
(732) Röhm GmbH & Co. KG

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH & Co. KG, Rechtsabteilung/Marken,

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Vernis, peintures, résines de coulée et masses de
coulée pour l'enduction de sols, de murs, de façades, de routes,
de véhicules, de machines et de constructions métalliques.

17 Peintures pour l'isolation, masses pour joints, mas-
ses antivibrations.

19 Revêtements sans joints pour murs et sols; maté-
riaux pour le revêtement des routes.

2 Varnishes, paints, casting resins and casting com-
pounds for coating floors, walls, façades, streets, vehicles, ma-
chines and metallic constructions.

17 Paints for insulation, compounds for joints, anti-vi-
bration compounds.

19 Coatings without joints for floors and walls; mate-
rials for coating of roads.

(822) DE, 21.02.1980, 998 117.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 782
(732) ALTADIS, S.A.

calle Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).
(842) société anonyme.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) FORTUNA 25 KING SIZE. / FORTUNA 25 KING SI-

ZE.
(591) Noir, rouge et doré.  / Black, red and golden. 
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(511) 34 Tabac; cigarettes et cigares; articles pour fumeurs;
briquets pour fumeurs; allumettes; étuis et pots à tabac, cigares
et cigarettes, tabatières (non en métaux précieux); coupe-ciga-
res.

34 Tobacco; cigarettes and cigars; smokers' articles;
lighters for smokers; matches; cases and jars for tobacco, ci-
gars and cigarettes, snuff boxes (not of precious metal); cigar
cutters.

(822) ES, 05.09.2000, 2297212.

(831) AT, BX, FR, IT, MC, SM.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 783
(732) Xmedia

Kommunikation und Informatik

Bernstrasse 41, CH-3175 Flamatt (CH).

(511) 9 Machines de traitement électronique des données
et ordinateurs, appareils pour la transmisssion et reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques;
machines à calculer.

35 Publicité, direction d'entreprise, gestion d'entrepri-
se, activités de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières, im-
mobilier.

37 Bâtiment, réparation, travaux d'installation; monta-
ge, maintenance et réparation de matériel informatique.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à un ré-
seau informatique global; diffusion d'informations par des mé-
dias électroniques; transmission d'informations par des médias
électroniques (Internet).

39 Transports, emballage et stockage de produits, or-
ganisation de voyages.

42 Elaboration de logiciels pour le traitement des don-
nées, mise à jour de logiciels informatiques, conception de lo-
giciels informatiques; location de logiciels informatiques, ré-
cupération de données informatiques, maintenance de logiciels
informatiques, services de consultation informatique, dévelop-
pement et maintenance de sites WEB pour tiers, suivi de sites
WEB de tiers, location de temps d'accès à une base de données,
mise à disposition de temps d'accès à une base de données.

(822) CH, 17.12.1999, 481754.

(831) AT, DE, LI.

(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 784
(732) AMBRA S.R.L.

Viale di Porta Tiburtina 36, I-00185 Roma (IT).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(571) It consists of a fancy figure representing two stars par-

tially superimposed. The predominant one in blue, whe-
reas the other in black. Over the said figure, the wording
MATCH POINT is reported in special characters and
outlined in black. The inside of the word MATCH is in
yellow, whereas POINT is in white. The oval represen-
ting the point of the letter I of POINT is in red and whi-
te. Under the wording MATCH POINT there are two ir-
regular stripes, the predominant in white and outlined in
black, the other in black. / La marque se compose d'un
symbole fantaisie représentant deux étoiles en partie
superposées. Celle qui prédomine est de couleur bleue,
l'autre étant de couleur noire. Sur ledit symbole, le li-
bellé MATCH POINT figure en caractères spéciaux aux
contours noirs. L'intérieur du mot MATCH est en jaune,
tandis que celui du mot POINT est en blanc. L'ovale re-
présentant le point de la lettre I du mot POINT est en
rouge et blanc. Sous le libellé MATCH POINT se trou-
vent deux bandes irrégulières, celle qui prédomine étant
en blanc au contour noir, l'autre en noir.

(591) Blue, black, yellow, white and red.  / Bleu, noir, jaune,
blanc et rouge. 

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter and playing
cards.

41 Competitions; education; providing of training; en-
tertainment in the nature of games; sporting and cultural activi-
ties.

42 Program processing for computers.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés et cartes à
jouer.

41 Concours; enseignement; services de formation;
divertissements sous la forme de jeux; activités sportives et cul-
turelles.

42 Traitement de programmes pour ordinateurs.

(822) IT, 09.04.2001, 842936.
(300) IT, 31.01.2001, MI2001C001072.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 785
(732) ALPENBANK Aktiengesellschaft

9, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 36 Affaires monétaires.

(822) AT, 19.04.2001, 195 443.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9227/2000.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 786
(732) ALPENBANK Aktiengesellschaft

9, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert clair, gris clair. 
(511) 36 Affaires monétaires.

(822) AT, 19.04.2001, 195 442.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9226/2000.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 14.12.2000 756 787
(732) CARLOS MARGALEF

Paseo del Canal, s/n, AMPOSTA (TARRAGONA)
(ES).

(571) Consiste dans la dénomination "INTERLAND" en let-
tres majuscules et caractères d'imprimerie.

(511) 31 Produits agricoles, produits d'horticulture, produits
forestiers, graines non comprises dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits frais et produits d'horticulture frais, ger-
mes, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(822) ES, 20.12.1999, 2.235.713.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 788
(732) ALPENBANK Aktiengesellschaft

9, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, rose. 
(511) 36 Affaires monétaires.

(822) AT, 19.04.2001, 195 441.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9225/2000.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 789
(732) ALPENBANK Aktiengesellschaft

9, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, brun clair, beige. 
(511) 36 Affaires monétaires.

(822) AT, 19.04.2001, 195 440.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9224/2000.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 790
(732) Dipl.-Ing. Michael Große-Aschhoff

Haferring 44, D-04448 Wiederitzsch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular adhesives
used in industry.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class), plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic), non-metallic ri-
gid pipes for building.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
adhésifs à usage industriel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe), matiè-
res plastiques extrudées destinées à la transformation; maté-
riaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux flexi-
bles, non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

(822) DE, 10.01.2001, 300 76 442.1/01.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 442.1/01.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 791
(732) ALPENBANK Aktiengesellschaft

9, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 36 Affaires monétaires.

(822) AT, 19.04.2001, 195 439.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9223/2000.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 08.05.2001 756 792
(732) QUINTA DA MARINHA, S.G.P.S., S.A.

Quinta da Marinha, Casa 25, P-2750 Cascais (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles de vêtement, chaussures et chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; publicité.

37 Services de construction, réparation et maintenan-
ce; services d'installation.

(822) PT, 09.04.2001, 352.368.
(300) PT, 29.12.2000, 352.368.
(831) ES.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 793
(732) OMV Aktiengesellschaft

5, Otto-Wagner-Platz, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Carburants, lubrifiants.

(822) AT, 19.04.2001, 195 445.
(300) AT, 16.02.2001, AM 1181/2001.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 794
(732) OMV Aktiengesellschaft

5, Otto-Wagner-Platz, A-1090 Wien (AT).

(531) 27.5.

(511) 4 Carburants, lubrifiants.

(822) AT, 19.04.2001, 195 437.

(300) AT, 16.02.2001, AM 1182/2001.

(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 795
(732) OMV Aktiengesellschaft

5, Otto-Wagner-Platz, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 4 Carburants, lubrifiants.

(822) AT, 19.04.2001, 195 438.

(300) AT, 19.02.2001, AM 1223/2001.

(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.

(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 796
(732) ALPENBANK Aktiengesellschaft

9, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, gris, bleu foncé. 

(511) 36 Affaires monétaires.

(822) AT, 19.04.2001, 195 444.

(300) AT, 21.12.2000, AM 9228/2000.

(831) CH, DE, IT, LI.

(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 797
(732) MEHMET GEDIKLI

¯air Nigar Sokak, Feridiye Apartmani No: 51/2, OS-
MANBEY-ISTANBUL (TR).
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(531) 24.17; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) TR, 27.06.2000, 2000/12866.
(832) BX, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 798
(732) Inhaus AG

Auenstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires et appareils;
brûleurs; réservoirs d'eau sous pression; cabines de douche; ré-
chauffeurs d'air; filtres à air; becs de gaz; chaudières de gaz; ro-
binets de canalisation; chauffe-eau; appareils de chauffage à
combustible solide, liquide ou gazeux; chaudières de chauffa-
ge; alimentateurs de chaudières de chauffage; chaudières à
bouilleur; corps chauffants; bouchons de radiateurs; plaques
chauffantes; radiateurs (chauffage); calorifères; installations de
chauffe; installations de chauffage à eau chaude; carneaux de
chaudières de chauffage; tubes de chaudières de chauffage;
chaudières de chauffage; installations de conditionnement
d'air; conduits; installations de conduite d'eau; réchauffeurs
d'air; filtres à air; robinets mélangeurs pour conduites d'eau;
brûleurs à huile; plaques de chauffage; pompes à chaleur; ac-
cessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; accessoi-
res de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites
d'eau ou de gaz; tubes de chaudières de chauffage; installations
de sauna; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et
pour conduites d'eau ou de gaz; collecteurs solaires; fours so-
laires; accumulateurs de vapeur; réservoirs d'eau sous pression;
accumulateurs de chaleur; toilettes; urinoirs; ventilateurs; sou-
papes régulatrices de niveau dans les réservoirs; incinérateurs;
pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; échangeurs ther-
miques; réchauffeurs d'eau; chauffe-eau; installations de
chauffage à eau chaude; lavabos; appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau; robinets mélangeurs pour conduites
d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; installa-
tions de distribution d'eau; appareils de prise d'eau; radiateurs
de chauffage central; humidificateurs pour radiateurs de chauf-
fage central.

(822) CH, 26.01.2001, 482915.
(300) CH, 26.01.2001, 482915.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 19.03.2001 756 799
(732) Balco AG

Dornacherstrasse 210, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Lames étampées en métal précieux pour la produc-
tion des dents artificielles.

(822) CH, 20.11.2000, 482683.

(300) CH, 20.11.2000, 482683.

(831) DE, FR, IT.

(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 800
(732) VISONIC LTD.

Unit 1, Stratton Park, Dunton Lane, Biggleswade, Beds.
WC1R 4PJ (GB).

(842) a company limited by shares, United Kingdom.

(750) Kilburn & Strode, 20 Red Lion Street, London, WC1R
4PJ (GB).

(511) 9 Optical, acoustical, mechanical, electromechanical
apparatus and electronic controls and monitors therefor for: fi-
re, motion, intrusion theft, burglary and crime detection, pre-
vention and alarm applications as well as for supervision, home
and building control and automation applications, signalling,
surveying and monitoring equipment for security, automation
and control systems, signalling modems, dialers, transmitters,
receivers and devices for local and remote radio telephonic and
wireless security, automation and control systems, access con-
trol systems and home networking.

9 Appareils optiques, acoustiques, mécaniques et
électromécaniques et leurs moniteurs et commandes électroni-
ques pour: la prévention, la détection et l'alerte en cas d'incen-
die, de mouvement, d'intrusion, de cambriolage et autres cri-
mes, ainsi que pour la surveillance, l'automatisation au sein de
bâtiments, la domotique et la surveillance de locaux et de loge-
ments, matériel de signalisation, arpentage et contrôle pour
systèmes de commande, automatisation et sécurité, modems de
signalisation, appareils de numérotation automatiques, émet-
teurs, récepteurs, dispositifs de sécurisation sur place ou télé-
commandée des communications sans fil et radioélectriques,
systèmes de contrôle et d'automatisation, systèmes de contrôle
d'accès et réseautage domestique.

(821) GB, 23.02.2001, 2262275.

(300) GB, 23.02.2001, 2262275.

(832) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT,
RU, SE.

(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 801
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, FIN-00980 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.
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(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, cocoa, coffee and cocoa drinks, tea, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, cacao, boissons au café et au cacao, thé, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, gla-
ces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir.

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

(821) FI, 18.04.2001, T200101287.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 802
(732) CODAN A/S

Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(821) DK, 01.05.2001, VA 2001 01664.
(832) EE, LT, LV.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 803
(732) CODAN A/S

Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) DK, 29.01.2001, VR 2001 00522.
(300) DK, 13.11.2000, VA 2000 04753.
(832) EE, LT, LV.
(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 804
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 9.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, black, white.  / Bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Raw materials for laundry preparations.

3 Cleaning and polishing preparations, rinsing agents
for laundry and tableware, washing agents.

1 Matières premières pour préparations lessivielles.
3 Produits de nettoyage et de polissage, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de lavage.

(822) DE, 16.01.2001, 300 83 153.6/03.
(300) DE, 11.11.2000, 300 83 153.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 805
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.
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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) 13.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red.  / Bleu, blanc, rouge. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners.

5 Air improving preparations, included in this class,
air freshening preparations, air deodorising preparations, texti-
le deodorising preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
produits assouplissants pour le linge.

5 Produits pour le renouvellement d'air, compris
dans cette classe, préparations destinées à l'assainissement
d'air, préparations destinées à la désodorisation d'air, prépa-
rations destinées à la désodorisation de tissus.

(822) DE, 18.01.2001, 300 81 384.8/03.
(300) DE, 04.11.2000, 300 81 384.8/03.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 806
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of Germa-

ny.
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Soaps, especially soft soaps.
4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used

for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and lubri-
cants used for chain lubrication, containing active detergents,
anticorrosives and disinfectants.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, notamment savons mous.
4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et lubri-

fiants pour le graissage de chaînes; lubrifiants pour bandes

transporteuses et lubrifiants pour le graissage de chaînes, con-
tenant des matières actives détergentes, anticorrosives et dé-
sinfectantes.

(822) DE, 06.02.2001, 300 92 575.1/01.

(300) DE, 20.12.2000, 300 92 575.1/01.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 807
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Soaps, especially soft soaps.

4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used
for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and lubri-
cants used for chain lubrication, containing active detergents,
anticorrosives and disinfectants.

1 Produits chimiques à usage industriel.

3 Savons, notamment savons mous.

4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et lubri-
fiants pour le graissage de chaînes; lubrifiants pour bandes
transporteuses et lubrifiants pour le graissage de chaînes, con-
tenant des matières actives détergentes, anticorrosives et dé-
sinfectantes.

(822) DE, 01.02.2001, 300 92 585.9/01.

(300) DE, 20.12.2000, 300 92 585.9/01.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 808
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-
many.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 83

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

(531) 5.7; 19.7; 29.1.
(591) Green, blue, yellow, white, red.  / Vert, bleu, jaune,

blanc, rouge. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
produits assouplissants pour le linge, produits de nettoyage et
de polissage.

(822) DE, 06.03.2001, 300 81 385.6/03.
(300) DE, 04.11.2000, 300 81 385.6/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 809
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of Germa-

ny.
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Soaps, especially soft soaps.
4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used

for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and lubri-
cants used for chain lubrication, containing active detergents,
anticorrosives and disinfectants.

9 Dosage dispensers; dosage pumps, electric measu-
ring and regulating apparatus and instruments.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, notamment savons mous.
4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et lubri-

fiants pour le graissage de chaînes; lubrifiants pour bandes
transporteuses et lubrifiants pour le graissage de chaînes, con-
tenant des matières actives détergentes, anticorrosives et dé-
sinfectantes.

9 Appareils de dosage; pompes doseuses, appareils
et instruments électriques de mesure et de réglage.

(822) DE, 06.02.2001, 300 92 574.3/01.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 574.3/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 31.03.2001 756 810
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow, blue, white.  / Vert, rouge, jaune,

bleu, blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, blea-
ching preparations and other substances for laundry use, clea-
ning and polishing preparations, degreasing agents, rinsing
agents for laundry and tableware.

5 Chemical sanitary preparations; medicines, disin-
fectants.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, savons, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de nettoyage et de polissage, agents dé-
graissants, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments, dé-
sinfectants.

(822) DE, 10.01.2001, 300 78 793.6/03.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 793.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 07.06.2001
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(151) 31.03.2001 756 811
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 13.3; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners.

5 Air improving preparations, included in this class,
air freshening preparations, air deodorising preparations, texti-
le deodorising preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
produits assouplissants pour le linge.

5 Produits pour le renouvellement d'air, compris
dans cette classe, préparations destinées à l'assainissement
d'air, préparations destinées à la désodorisation d'air, prépa-
rations destinées à la désodorisation de tissus.

(822) DE, 18.01.2001, 300 81 381.3/03.
(300) DE, 04.11.2000, 300 81 381.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 07.02.2001 756 812
(732) Lidl Stiftung & Co KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, massage creams and massage oils, hair
lotions, dentifrices, soaps.

5 Sanitary articles, sanitary articles for women.
3 Cosmétiques, huiles et crèmes de massage, lotions

capillaires, dentifrices, savons.
5 Articles d'hygiène, articles d'hygiène féminine.

(822) DE, 08.11.2000, 300 63 419.6/05.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 419.6/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 02.03.2001 756 813
(732) MAKHTESHIM-AGAN France

12, boulevard des Isles, F-92136 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Insecticides, fongicides et herbicides.

5 Insecticides, fungicides and herbicides.

(822) FR, 07.09.2000, 00 3 050278.
(300) FR, 07.09.2000, 00 3 050278.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 14.03.2001 756 814
(732) Bedford Fleischwaren GmbH + Co.

1, Traiteur-Platz, D-49090 Osnabrück (DE).

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

(531) 15.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de bou-
cherie et de charcuterie; conserves de viande, de charcuterie et
de poisson; gelées de viande, de poisson, de charcuterie, de
fruits et de légumes; gelées; extraits de viande; salades de vian-
de, de charcuterie, de poisson, de fruits et de légumes, tous les
produits précités, en particulier comme articles d'épicerie fine;
plats préparés et préservés, prêts à la consommation se compo-
sant essentiellement de viande, de charcuterie, de poisson, de
volaille et de gibier, de fruits et de légumes, de salades de vian-
de, de charcuterie, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits et
de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de 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) DE, 30.01.2001, 300 73 129.9/29.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 129.9/29.
(831) AT, BX.
(580) 07.06.2001

(151) 20.03.2001 756 815
(732) Boquoi Handels oHG

6, An der Oelmühle, D-47638 Straelen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson et produits de poisson; viande et produits
de viande; volaille (viande) et produits de volaille (viande); gi-
bier et produits de gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées comestibles; confitures, com-
potes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités aussi surgelés.

(822) DE, 10.01.2001, 300 80 553.5/29.
(300) DE, 02.11.2000, 300 80 553.5/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 26.04.2001 756 816
(732) MR. RUSPOLI FABRICE

1, Derb Assehbe, Bab Doukkala, MARRAKECH ME-
DINA (MA).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) AL MANZIL AL ARABI.
(566) LA MAISON ARABE.
(571) La marque se compose de la mention "la maison arabe"

en caractères latins et d'un carré comprenant l'inscrip-
tion "la maison arabe" en caractères arabes.

(591) Bleu, doré et blanc. 
(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.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'hôtellerie.

(822) MA, 30.03.2001, 76.875.
(300) MA, 30.03.2001, 76.875.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, PL, PT,

VN.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 817
(732) MCA Agentur Est.

Industriegebiet, FL-9487 Bendern (LI).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles rembourrés.
(822) LI, 19.12.2000, 11970.
(300) LI, 19.12.2000, 11970.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, PL, RO, SI.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 818
(732) INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. Srl

Via E. Mattei, 49, I-25046 CAZZAGO S. MARTINO
(BS) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot: "ECOBOX".
(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux plissés en polyéthylène compris dans cette
classe.

19 Tuyaux plissés en polyéthylène compris dans cette
classe.
(822) IT, 09.04.2001, 842935.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 819
(732) MAGLIFICIO DARDANO Srl

Via degli Artigiani, 35, I-41036 MEDOLLA MO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "NERO N NERI"; les

mots "NERO N NERI" sont séparés par la lettre "N", en
caractère majuscule.

(511) 25 Habillement, bonneterie.
(822) IT, 09.04.2001, 842946.
(300) IT, 31.01.2001, MI2001C/001070.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 820
(732) DE BASCHER Elisabeth

28, rue d'Assas, F-75006 PARIS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

36 Affaires immobilières; courtage.

(822) FR, 24.07.1992, 92 428 034.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 821
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme), France.

(531) 28.5.
(561) ALBAREL
(511) 5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.

5 Cardio-vascular pharmaceutical products.

(822) FR, 14.11.2000, 003064183.
(300) FR, 14.11.2000, 003064183.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 822
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme), France.

(531) 28.5.
(561) PROTOS
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-
ge humain.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
human purposes.

(822) FR, 14.11.2000, 003064184.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 184.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(851) RO - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'ostéoporose, délivrés exclusivement sur prescription.

5 Pharmaceutical products for the treatment of os-
teoporosis, only available on prescription.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 823
(732) Herbert Huber

18/1, Eisteichgasse, A-2460 Bruck/Leitha (AT).

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

(531) 6.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, jaune, vert. 
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, huiles essentielles.

21 Peignes et éponges, brosses; verrerie non comprise
dans d'autres classes.

41 Divertissements, formation, éducation.
42 Services rendus par des instituts de beauté et par

des salons de coiffure.
(822) AT, 11.04.2001, 195 334.
(300) AT, 08.11.2000, AM 8110/2000.
(831) CH, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 05.04.2001 756 824
(732) VERKA Kirchliche

Versorgungskasse VvaG
17/19, Schellendorfstrasse, D-14199 Berlin-Dahlem
(DE).

(531) 7.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) DE, 09.02.2001, 300 90 738.9/36.
(300) DE, 12.12.2000, 300 90 738.9/36.
(831) AT.
(580) 07.06.2001

(151) 26.03.2001 756 825
(732) DURAVIT AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings made of metal of furniture and sanitary ins-
tallations, wall hooks made of metal.

11 Sanitary installations, in particular hand basins and
washstands, bidets, WC installations, urinals, bathtubs, tap and
control fittings for water pipe installations and sanitary instal-
lations; lighting installations; bathtub grips, WC seats.

20 Furniture, mirrors, mirrored cabinets, frames;
goods made of wood or wood substitutes, namely curtain rails,
wall hooks, art objects, ornamental objects; goods made of
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plastics, namely furniture, window and door fittings, fittings
not made of metal for furniture and sanitary installations, wall
hooks not made of metal; shelves for storage for wash-hand ba-
sins and washstands.

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders, toi-
let brushes and holders for toilet brushes; goods made of wood
or wood substitutes, namely holders for soap, glasses, paper
rolls and hand towels.

6 Garnitures métalliques pour meubles et équipe-
ments sanitaires, crochets muraux en métal.

11 Équipements sanitaires, notamment lave-mains et
lavabos, bidets, installations de toilettes, urinoirs, baignoires,
robinets et dispositifs de réglage pour installations de condui-
tes d'eau et installations sanitaires; installations d'éclairage;
poignées de baignoire, sièges de toilettes.

20 Meubles, miroirs, armoires à glace, cadres; pro-
duits en bois ou en succédanés de bois, notamment tringles à
rideaux, crochets muraux, objets d'art, objets décoratifs; pro-
duits en matière plastique, notamment garnitures de meubles,
de fenêtres et de portes, garnitures non métalliques pour meu-
bles et équipements sanitaires, crochets muraux non métalli-
ques; tablettes de rangement pour lave-mains et lavabos.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et por-
te-rouleaux de papier hygiénique, balayettes pour cabinets et
supports de balayettes pour cabinets; produits en bois ou suc-
cédanés de bois, notamment supports pour savons, verres, rou-
leaux de papier et essuie-mains.
(822) DE, 22.01.2001, 300 15 666.9/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 826
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.
(822) IT, 09.04.2001, 842918.
(300) IT, 20.10.2000, MI2000C 011560.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, 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) 07.06.2001

(151) 05.04.2001 756 827
(732) AMUCHINA S.P.A.

Via Pontasso 13, I-16016 CASELLA GENOVA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

(822) IT, 05.04.2001, 842917.
(300) IT, 09.10.2000, MI2000C 011042.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
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) 07.06.2001

(151) 05.04.2001 756 828
(732) AMUCHINA S.P.A.

Via Pontasso 13, I-16016 CASELLA GENOVA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, in particular disinfec-
tants.

5 Produits pharmaceutiques, en particulier désinfec-
tants.

(822) IT, 05.04.2001, 842916.
(300) IT, 09.10.2000, MI2000C 011041.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, 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) 07.06.2001

(151) 14.02.2001 756 829
(732) Carl Zeiss (firme)

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

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
lampes à fente, microscopes d'opération et leurs pièces.

10 Surgical and medical instruments and apparatus;
slit lamps, operating microscopes and parts thereof.

(822) DE, 12.12.2000, 300 76 551.7/10.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 551.7/10.
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(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, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 22.03.2001 756 830
(732) EXKi, société anonyme

12, Chaussée d'Ixelles, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 5.9; 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.

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.

42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 27.10.2000, 680501.
(300) BX, 27.10.2000, 680501.
(831) DE, FR.
(580) 07.06.2001

(151) 03.05.2001 756 831
(732) Vidkrite aktsionerne tovaristvo

"Azovski mastyla y olivy" (VAT "AZMOL")
2, Shaumyana Str. Berdyansk, UA-71100 Zaporiska
obl. (UA).

(750) Vidkrite aktsionerne tovaristvo "Azovski mastyla y oli-
vy" (VAT "AZMOL"), Cherepov L., UA-04119 a/s 3,
Kyiv (UA).

(531) 28.5.
(561) AZMOL.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

4 Lubrifiants; graisses consistantes; graisses indus-
trielles; huiles de graissage; huiles industrielles.

35 Promotion des ventes (pour des tiers).

(822) UA, 29.12.1999, 14601.
(831) BG, DE, HU, PL, VN.
(580) 07.06.2001

(151) 02.05.2001 756 832
(732) Michael PALLIARDI

25, Operngasse, A-1040 WIEN (AT).

(531) 1.5; 2.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies, articles
pour reliures.

35 Publicité.
41 Divertissement, formation, activités sportives et

culturelles.

(822) AT, 02.05.2001, 195 683.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1257/2001.
(831) CH, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 13.11.2000 756 833
(732) BIOS S.R.L.

Via Firenze, 56, I-20060 TREZZANO ROSA (MILA-
NO) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "HLS HOSPITAL

LOGISTIC SOLUTIONS" dont le signe apparaît formé
d'une lettre H de couleur claire sur un arrière-plan som-
bre et des lettres L et S de tonalités plus foncées et su-
perposées à la lettre H.

(511) 35 Services de vérification des comptes dans le sec-
teur de la logistique des transports; services de gestion des ma-
gasins; services de gestion administrative concernant les expé-
ditions et le transport de marchandises.

39 Services d'emballage, d'emmagasinage, de triage et
de transport de produits, en particulier services d'emballage,
d'emmagasinage, de triage et de transport de produits dans le
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secteur hospitalier et pharmaceutique; organisation des expédi-
tions et du transport de marchandises.

42 Services de consultation concernant les expéditions
et le transport de marchandises, consultation dans le domaine
des services logistiques relatifs au secteur hospitalier et phar-
maceutique; services de programmation pour ordinateurs et as-
sistance dans le secteur informatique des services logistiques.

(822) IT, 13.11.2000, 828790.
(300) IT, 15.09.2000, MI2000C 010229.
(831) ES, FR, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 23.01.2001 756 834
(732) Link Convenience GmbH

6-8, Präsident-Herwig-Strasse, D-27472 Cuxhaven
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; desserts essentiellement à base de lait ou de pro-
duits laitiers.

30 Entremets sucrés (compris dans cette classe); des-
serts, en particulier puddings, desserts glacés, mousses, sor-
bets, desserts lactés, desserts préparés; produits céréaliers pour
buts alimentaires, aussi sous forme de barres et en tant que pro-
duits pour grignoter, fabriqués avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de chocolat et/ou de cacao et/ou de fruits secs et/ou
préparés et/ou de noix.

(822) DE, 01.12.2000, 300 59 945.5/30.
(300) DE, 14.08.2000, 300 59 945.5/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.06.2001

(151) 24.01.2001 756 835
(732) ENDUIPAINT

Société anonyme
LIEUDIT DE L'ETANG - ESTIVAREILLES, F-42380
ESTIVAREILLES (FR).

(511) 2 Enduits (peintures); peintures.
19 Plâtres.

(822) FR, 26.07.2000, 00 3 044 171.
(300) FR, 26.07.2000, 00 3 044 171.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 836
(732) Madame Laurence ROGER,

dite CHARLIE
1, rue Goethe, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(511) 42 Salon de beauté, coiffure.
42 Beauty salon services, hairdressing services.

(822) FR, 22.11.1993, 93493108.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 30.03.2001 756 837
(732) LANCOME

PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 14.11.2000, 00/3.064.349.
(300) FR, 14.11.2000, 00/3.064.349.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 30.11.2000 756 838
(732) STOPPIONI s.n.c.

di Stoppioni Ivo & C.
Via Panciatichi 56/7, I-50127 Firenze (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot STONFO en carac-

tères majuscules foncés disposés en demi-arc au-dessus
de l'image d'un pêcheur.

(511) 28 Articles et attirail de pêche.

(822) IT, 09.03.1998, 740858.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 16.03.2001 756 839
(732) KRONOS INTERNATIONAL, INC.

5, Peschstrasse, D-51373 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'eau; agents précipitants
et floculants, agents de conditionnement, agents d'épuration du
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gaz, fertilisants, additifs et composants chimiques pour les ma-
tériaux de construction.

2 Matières premières pigmentaires, agents de colora-
tion.

5 Herbicides antimousse, produits contre les caren-
ces en fer.

31 Additifs d'aliments pour animaux.
42 Étude des procédés techniques et conseils techni-

ques relatifs à l'application des produits cités dans les classes de
produits; conseil et assistance lors de la mise en service d'ins-
tallations de stockage et/ou de dosage des produits cités dans
les classes de produits; réalisation d'essais d'application des
produits, service technique pour résoudre des problèmes d'uti-
lisation lors de la mise en oeuvre des produits.

(822) DE, 23.08.2000, 300 27 323.1/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 840
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie BULLETZ,
la marque pourra être utilisée en n'importe quelle cou-
leur, combinaison de couleurs ou sorte de caractère. /
The trademark consists of the fancy word BULLETZ,
the mark may be used in any color, color combination
or letter type.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Gommes à mâcher, bonbons, sucettes, pâtisserie,
confiserie.

30 Chewing gum, candies, lollipops, pastries, confec-
tionery products.

(822) IT, 09.04.2001, 842920.
(300) IT, 17.11.2000, MI2000C012699.
(831) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 24.04.2001 756 841
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, calle Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL PE-
NEDÉS, Barcelona (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(511) 33 Vins et vermouths de toutes sortes; apéritifs; pro-
duits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs.

33 Wines and vermouths of all types; aperitifs; dis-
tilled goods, alcohols, eau-de-vie, brandys and liqueurs.

(822) ES, 01.06.1943, 130.955; 01.06.1943, 130.956;
09.12.1957, 321.331.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 26.01.2001 756 842
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION

26bis rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publi-
citaire, location d'espaces publicitaires, publicité radiophoni-
que, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
Internet; services de transmission d'informations par voie télé-
matique.

41 Activités culturelles; production de spectacles, de
films; production de films sur bandes vidéo, services de disco-
thèques, jeux radiophoniques, divertissements radiophoniques
et télévisés, montage de programmes radiophoniques et de té-
lévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.

35 Advertising; business management; commercial
administration; distribution of brochures and samples; news-
paper subscription services for third parties; business consul-
ting, inquiries or information; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, advertising management,
letting of advertisement space, television and radio adverti-
sing, promotional sponsorship.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies, communication via computer terminals; radio, telephone
communications, television and radio broadcasts, radio pro-
gramme broadcasting, broadcasting of radio and television
programmes, electronic messaging, communication (transmis-
sion) on all multimedia carriers, including the Internet; com-
puter network transmission of information.

41 Cultural activities; show and film production; pro-
duction of films on videotapes, discotheque services, radio ga-
mes, radio and television entertainment, production of radio
and television programmes, music-halls; organization of edu-
cational or entertainment competitions.

(822) FR, 26.07.2000, 00 3 043 190.
(300) FR, 26.07.2000, 00 3 043 190.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 17.11.2000 756 843
(732) Dayrates AS

Sagveien, 19, N-0459 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising services; advertising and marketing, as
well as provision of information relating to advertising and
marketing via online connections from a computer and/or data-
base or via web sites on global computer networks; marketing
of advertisements on web pages; provision of information re-
garding advertisements and/or access to advertisements as well
as to performance based advertising.

35 Services publicitaires; publicité et commercialisa-
tion, ainsi que mise à disposition d'informations relatives à la
publicité et à la commercialisation par des connexions en ligne
à partir d'un ordinateur et/ou de bases de données ou de sites
Web sur des réseaux informatiques mondiaux; commercialisa-
tion d'annonces publicitaires sur des pages Web; mise à dispo-
sition d'informations concernant les annonces publicitaires et/
ou l'accès à des annonces ainsi qu'à la publicité basée sur le
rendement.

(821) NO, 16.10.2000, 200012502.
(300) NO, 16.10.2000, 200012502.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 25.04.2001 756 844
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52

GÖTEBORG (SE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Medical and surgical plasters, adhesive material for
medical and surgical purposes, disinfectants, compresses, sur-
gical dressings, material for dressings, material for protecting
wounds, articles for bandaging, articles for holding bandages in
place, swabs, sponges and abdominal towels for medical and
surgical use.

10 Surgical drapes, surgical sterile sheets, surgical
gloves and surgical face masks, surgical and medical apparatus
and instruments, receptacles for applying medicines.

16 Paper and paper articles, disposable pads of cellu-
lose or paper and other articles for medical, sanitary and do-
mestic purposes namely handkerchieves, paper towels, nap-
kins, cleaning wipes and hygiene paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
5 Pansements à usage médico-chirurgical, adhésifs

à usage médico-chirurgical, désinfectants, compresses, panse-
ments chirurgicaux, matériel pour pansements, matériaux de
protection des plaies, articles de bandage, attaches de banda-
ges, tampons, éponges et linges abdominaux à usage médical
et chirurgical.

10 Draps chirurgicaux, champs opératoires (draps
stériles), gants de chirurgie et masques chirurgicaux, appa-
reils et instruments médico-chirurgicaux, récipients pour l'ap-
plication de médicaments.

16 Papier et articles en papier, serviettes hygiéniques
en cellulose ou papier et autres articles à usage médical, hy-
giénique et ménager, à savoir mouchoirs, serviettes de toilette
en papier, serviettes de table, linges à nettoyer et papier hygié-
nique.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) SE, 14.11.2000, 00-08644.
(300) SE, 14.11.2000, 00-08644.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 23.03.2001 756 845
(732) Hangelsgesellschaft Heinrich

Heine GmbH
Windeckstraße, 15, D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, Gewerbli-
cher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Franzky,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

38 Telecommunications.
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, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunications.

(822) DE, 28.12.2000, 300 72 738.0/20.
(300) DE, 29.09.2000, 300 72 738.0/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001
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(151) 24.01.2001 756 846
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(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 (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion 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).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

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

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; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 866.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 866.
(831) BX, CH, MC.
(580) 07.06.2001

(151) 21.02.2001 756 847
(732) VITAR, s.r.o.

t¨. T. Bati 385, CZ-764 02 Zlín (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Artificial sweeteners.

5 Pharmaceutical and vitamin preparations, in tablet
or powder form, fruit snacks enriched with vitamins for tod-
dlers.

29 Fruit snacks, preserved fruit products, sterilized,
dried, frozen fruit food products intended for sale in liquid form
or frozen.

30 Sweets, ice cream and frozen ice cream products,
food products in tablet or powder form as sweeteners on a na-
tural base and sweets.

32 Soft drinks and agents for the preparation thereof,
fruit concentrates, fruit juices, drinks and cocktails, syrups, ci-
ders.

1 Edulcorants artificiels.
5 Préparations pharmaceutiques et vitaminées, sous

forme de comprimés ou de poudre, aliments à grignoter aux
fruits enrichis de vitamines pour enfants en bas âge.

29 Aliments à grignoter aux fruits, produits à base de
fruits en conserve, aliments à base de fruits stérilisés, séchés,
congelés à vendre sous forme liquide ou congelée.

30 Bonbons, crèmes glacées et crèmes glacées conge-
lées, aliments sous forme de comprimés ou de poudre comme
édulcorants naturels et aspartames.

32 Boissons sans alcool et ingrédients pour leur pré-
paration, concentrés de fruits, jus de fruits, boissons et cock-
tails, sirops, cidres.

(822) CZ, 21.02.2001, 231503.
(300) CZ, 28.08.2000, 158541.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) EE, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and vitamin preparations, in tablet
or powder form, fruit snacks enriched with vitamins for tod-
dlers.

5 Préparations pharmaceutiques et vitaminées, sous
forme de comprimés ou de poudre, aliments à grignoter aux
fruits enrichis de vitamines pour enfants en bas âge.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 07.12.2000 756 848
(732) CHING CHI

INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Unit 12, 17/F1 Cheung Fung Industrial Bld, 23/39 Pak
Tin Par Street, Tsuen Wan, HONG KONG (CN).

(812) GB.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, Incorporated in

the Hong Kong Special Admin. Region of the People's
Republic of China.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Pens, writing instruments, artists materials, sketch
pads.

18 Leather, imitations leather and articles made there-
from; bags, hand bags, cases and articles of luggage, trunks and
suitcases, briefcases, holdalls, rucksacks, backpacks, shoulder
bags, duffel bags, sports bags, toiletry bags and vanity cases,
waist bags, bumbags, straps; billfolds, tie cases and notecases,
walking sticks, umbrellas, wallets, purses, key cases; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

25 Articles of clothing for men, women, boys and girls
except footwear; belts; all included in this class.

16 Plumes, instruments d'écriture, matériel pour les
artistes, blocs à dessins.
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18 Cuir, imitations du cuir et articles en ces matières;
sacs, sacs à main, trousses et articles de bagages, malles et va-
lises, serviettes, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs à ban-
doulière, sacs marins, sacs de sport, trousses de toilette et mal-
lettes de toilette, sacs à porter à la taille, sacs-bananes,
lanières; portefeuilles, pochettes à cravates et porte-billets,
cannes, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour
clés; pièces et accessoires pour les produits précités.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes, gar-
çons et filles, à l'exception des chaussures; ceintures; tous
compris dans cette classe.

(822) GB, 22.12.1999, 2217977.
(832) AT, DE, FR, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 19.03.2001 756 849
(732) Xcellentis N.V.

6, Technologiepark, B-9052 ZWIJNAARDE (BE).

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires; produits hygiéniques; pansements; cultures de cellules
à usage médical et vétérinaire; cultures de cellules épidermi-
ques à usage médical; produits thérapeutiques pour le traite-
ment de blessures et de plaies, pour le traitement de brûlures et
pour usage dans le domaine des greffes épidermiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; matériel pour sutures.

42 Services de médecins, d'experts médicaux, de chi-
rurgiens, de biotechniciens; services de laboratoires biotechni-
ques; recherche scientifique concernant la biotechnologie; re-
cherche médicale; recherche et développement de produits
pharmaceutiques et vétérinaires; recherche scientifique; étude
et conseils concernant le traitement de blessures et de plaies, le
traitement de brûlures, les cultures épidermiques et les greffes
épidermiques.

(822) BX, 23.02.2001, 678850.
(300) BX, 23.02.2001, 678850.
(831) CH.
(580) 07.06.2001

(151) 18.12.2000 756 850
(732) Amazon.de GmbH

27, Lilienthalstrasse, D-85399 Hallbergmoos (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, control, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; electronic equipment to the extent included in this class;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and video; magnetic data carriers, CDs, CD-ROMS,
phonograph records; pre-recorded video cassettes, sound cas-
settes; computer games; automatic vending machines and me-
chanisms for coin operated machines; cash registers; fire-extin-
guishing apparatus; calculating machines and data processing
equipment, computers and their parts and peripherals, telecom-
munications equipment including modems, computer software,

computer programs in particular for connection to data-bases
and global computer networks.

16 Paper, cardboard and goods made out of such ma-
terials included in this class; printers products, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies, paint brushes; typewri-
ters and office supplies (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); packaging material out of
plastics included in this class; playing cards; printers' type;
printing blocks; printed publications, books, sheets of music,
printed music scores, the above mentioned goods also for
downloading from the Internet.

28 Games, playthings; model cars, gymnastic and
sporting articles included in this class; decorations for Christ-
mas trees.

35 Advertising; management, market research; mar-
keting; company management, office work, business consul-
ting including cost/yield analyses, all above mentioned servi-
ces also via all media in particular electronically and online
from a database; providing and settlement of commercial tran-
sactions with the scope of an electronic department store; pro-
vision of sales and their settlement via online shopping in com-
puter networks and/or other distribution channels; operation of
electronic markets on the Internet by online provision of con-
tracts on the procurement of goods and on the provision of ser-
vices; performance of auctions; providing of information from
a computer database or from the Internet; operation of databa-
ses; collection of data.

36 Insurance services; financial services; issuance of
credit cards.

38 Telecommunications, providing access to the Inter-
net and to databases; transmission of sound, video and informa-
tion; electronic mail services; collection of news and informa-
tion, delivery of data, news and information.

39 Transport and storage.
41 Education, lessons, entertainment; leasing of

books, video cassettes and pre-recorded films; publication and
publishing of books, magazines, and other printing products as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CDI); providing of online publications for entertainment,
in particular electronic games, books and magazines; training,
sporting and cultural events and information on them.

42 Services of an hotel, a restaurant and a beauty par-
lor, of a farm providing food and drink, of a veterinary clinic;
legal advice, scientific and industrial research, computer pro-
gramming, creation, design and maintenance of websites, hos-
ting of third party websites, leasing of access times to databa-
ses; leasing of data processing equipment and computers;
services of a designer; services of an engineer; creation of web-
sites in the Internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils électroni-
ques compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'image; supports de données magnétiques, disques compacts,
CD-ROM, disques phonographiques; cassettes vidéo pré-enre-
gistrées, cassettes sonores; jeux sur ordinateur; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; extincteurs; machines à calculer et ma-
tériel informatique, ordinateurs, leurs pièces et périphériques,
matériel de télécommunications notamment modems, logiciels
informatiques, programmes informatiques notamment ceux
permettant de se connecter à des bases de données et à des ré-
seaux informatiques mondiaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
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cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; publications imprimées, livres, feuilles de por-
tées musicales, partitions de musique imprimées, les produits
précités également destinés à être téléchargés à partir du ré-
seau Internet.

28 Jeux, jouets; modèles réduits de véhicules; articles
de gymnastique et de sport compris dans cette classe; décora-
tions pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion, recherche de marché; marke-
ting; administration commerciale, travaux de bureau, conseil
en gestion industrielle ainsi qu'analyses de coût/rendement,
tous les services précités étant fournis par l'intermédiaire de
tous supports notamment par voie électronique à partir d'une
base de données; réalisation et règlement de transactions com-
merciales dans le cadre d'un grand magasin d'électronique;
réalisation de ventes et leur règlement par l'intermédiaire
d'opérations d'achat en ligne sur des réseaux informatiques et/
ou autres branches de la distribution; exploitation de marchés
électroniques sur le réseau Internet par la fourniture en ligne
de contrats par l'acquisition de produits et la prestation de ser-
vices; réalisation de ventes aux enchères; fourniture de don-
nées au départ de bases de données ou du réseau Internet; ex-
ploitation de bases de données; recueil de données.

36 Assurances; opérations financières; émission de
cartes de crédit.

38 Télécommunications, fourniture d'accès au réseau
Internet et à des bases de données; transmission de sons, ima-
ges et informations; services de courrier électronique; recueil
d'actualités et d'informations, mise à disposition de données,
actualités et informations.

39 Services de transport et de stockage.
41 Enseignement, formation, divertissement, location

de livres, cassettes vidéo et films pré-enregistrés; édition de li-
vres, revues et autres produits de l'imprimerie ainsi que de
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I);
fourniture de publications en ligne en particulier jeux électro-
niques, livres et revues; sessions de formation, manifestations
sportives et culturelles et informations s'y rapportant.

42 Services d'un hôtel, d'un restaurant, d'un institut de
beauté, d'une ferme avec gîte rural, d'une clinique vétérinaire;
conseil juridique, recherche scientifique et industrielle, élabo-
ration de programmes de traitement de données; préparation,
création et maintenance de sites Web, hébergement des sites
Web de tiers; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; location d'équipements pour le traitement de données et
d'ordinateurs; services de créateurs; services d'ingénieurs;
conception de sites Web sur le réseau Internet.

(822) DE, 08.09.2000, 300 46 915.2/41.
(300) DE, 23.06.2000, 300 46 915.2/41.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 29.03.2001 756 851
(732) Aviko B.V.

28, Alphons Ariënsstraat, NL-7221 CD STEENDE-
REN (NL).

(511) 29 Potato products, not included in other classes; po-
tato products whether or not in combination with meat and
vegetables in cooled or frozen form, not included in other clas-
ses.

30 Potato products, not included in other classes.

29 Produits de pomme de terre, non compris dans
d'autres classes; produits de pomme de terre associés ou non à
de la viande et des légumes sous forme réfrigérée ou sous for-
me surgelée, non compris dans d'autres classes.

30 Produits de pomme de terre, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 25.01.2001, 677564.
(300) BX, 25.01.2001, 677564.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 852
(732) TELECOM ITALIA LAB S.p.A.

Via G.R. Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software applications for continuously controlling
the performance and operation of a communication network.

9 Applications logicielles destinées au contrôle per-
manent de la performance et du fonctionnement d'un réseau de
communication.

(821) IT, 19.10.2000, T02000C003399.
(300) IT, 19.10.2000, TO2000C003399.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

(151) 21.02.2001 756 853
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, doré, diverses teintes de vert, jaune,

brun, orange.  / Red, white, black, golden, various sha-
des of green, yellow, brown, orange. 
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(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, y compris huiles et graisses d'olive; margarine;
fromage; jus de tomates pour la cuisine, purée de tomates, oli-
ves conservées, séchées et cuites; anchois; pickles; viande pour
la préparation de sauces; pâtes d'olives.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, pâtes et préparations à
base de pâtes; sauces, y compris sauces pour pâtes et sauce to-
mate; pizzas, mets à base de pâtes; mayonnaises; vinaigrettes;
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

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,
including olive oils and fats; margarine; cheese; tomato juice
for cooking, tomato purée, preserved, dried and cooked olives;
anchovies; pickles; meat for the preparation of sauces; olive
pastes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, pasta and pas-
ta-based preparations; sauces, including pasta sauces and to-
mato sauce; pizzas, pasta dishes; mayonnaise; French dres-
sings; tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vine-
gar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

(822) BX, 20.09.2000, 675615.
(300) BX, 20.09.2000, 675615.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 12.03.2001 756 854
(732) 3A ANTONINI S.p.A.

Via Righi, 5, I-37135 VERONA (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque est formée par les mots "LJK" et "LUM-

BERJACK" en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie, rangés sur deux lignes, le premier étant plus
grand par rapport au deuxième et disposé à côté d'une
représentation stylisée qui rappelle essentiellement
deux feuilles qui se superposent partiellement comme
une ombre. / The trademark consists of the words "LJK"
and "LUMBERJACK" in fancy block capitals, arranged
in two lines, the first being larger than the second one
and placed next to a stylized representation which more
or less resembles two leaves which are partly superim-
posed to form a shadow.

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 12.03.2001, 839912.
(300) IT, 19.10.2000, VR2000C000697.
(831) CH, CZ, EG, HR, PL, RO, RU, SI.
(832) JP, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 14.05.2001 756 855
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) LI, 22.02.2001, 12029.
(300) LI, 22.02.2001, 12029.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.06.2001

(151) 14.05.2001 756 856
(732) HOVALWERK AKTIENGESELLSCHAFT

Austrasse 70, FL-9490 VADUZ (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires; pompes à cha-
leur, récupérateurs de chaleur, accumulateurs de chaleur,
échangeurs thermiques; réchauffeurs d'eau (appareils); instal-
lations de chauffage à eau chaude; chaudières à condensation;
collecteurs solaires pour chauffages; fours solaires; brûleurs à
huile et becs de gaz; générateurs de gaz; chaudières à gaz; con-
denseurs de gaz; alimentateurs de chaudières de chauffage; ap-
pareils de climatisation; parties des produits précités, compri-
ses dans cette classe.
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37 Réparation; services d'installation, en particulier
relatifs aux produits en classe 11.

42 Services d'ingénieurs; recherche scientifique et in-
dustrielle; expertises d'ingénieurs; essai de matériaux.

(822) LI, 15.01.2001, 11988.
(300) LI, 15.01.2001, 11988.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 30.04.2001 756 857
(732) Interconsulta Trust reg.

Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).
(842) limited liability company, Lichtenstein.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, long drinks non
alcooliques à base de jus de fruits; cocktails non alcooliques;
boissons isotoniques; boissons pour sportifs, boissons conte-
nant de la caféine, de la taurine et/ou du ginseng (toutes les
boissons susmentionnées n'étant pas à usage médical).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vin, boissons contenant du vin.

(822) LI, 26.01.2001, 11868.
(300) LI, 30.10.2000, 11868.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 29.03.2001 756 858
(732) Homerun Europe AB

Torsgränd 13, SE-113 21 Stockholm (SE).
(842) Aktiebolag (Limited Company), Sweden.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; rental of advertising space; compi-
lation and systemisation of information in databases; business
researches and opinion polling; commercial information rela-
ted to transports and logistics.

37 Repair and installation of electric and electronic
apparatus, machinery, computer hardware, freezing equip-
ment, kitchen equipment, furniture, sound and image appara-
tus, computer networks, communication systems, office equip-
ment and machinery, air conditioning apparatus, telephones,
fire alarms and burglar alarms.

39 Logistic and transportation services, namely deli-
very of goods, delivery of goods by mail order, transportation
of furniture, parcel delivery, packaging of goods and guarded
transports of valuables; storage of goods; information related to
transport and storage of goods, message delivery; rental of sto-
rage warehouses; transport brokerage; freight forwarding;
transport reservation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espaces publici-
taires; compilation et systématisation d'informations dans des
bases de données; recherches dans le secteur commercial et
sondage d'opinion; information commerciale en matière de
transport et de logistique.

37 Services de réparation et d'installation d'appareils
électriques et électroniques, de machines, de matériel informa-
tique, d'équipements de congélation, d'équipements de cuisine,
de meubles, d'appareils de sons et images, de réseaux informa-
tiques, systèmes de communication, machines et matériel de
bureau, d'appareils de climatisation, de téléphones, d'alarmes
incendie et alarmes contre le vol.

39 Services de logistique et de transport, notamment
livraison de marchandises, livraison de marchandises com-
mandées par correspondance, transport de meubles, livraison
de colis, emballage de produits et transport d'objets de valeur
sous surveillance; stockage de marchandises; information en
matière de transport et de stockage de marchandises, distribu-
tion de messages; location d'entrepôts; courtage de transport;
services d'expédition de fret; réservation de transports.

(821) SE, 08.03.2001, 01-01582.
(300) SE, 08.03.2001, 01-01582.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, MC, NO,

PT.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 859
(732) VALUE PARTNERS S.p.A.

Via Leopardi 32, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; consultation en matière financière, informations fi-
nancières.

(822) IT, 11.04.2001, 842973.
(300) IT, 12.10.2000, MI2000C011210.
(831) CH, CZ, HR, HU, MC, PL, SI, SK.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 860
(732) CANTINE MEZZACORONA S.C. A R.L.

Via IV Novembre 127, I-38016 MEZZOCORONA
(TRENTO) (IT).

(842) Limited Liability Company.

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

33 Boissons alcoolisées.

(822) IT, 09.04.2001, 842927.
(300) IT, 24.01.2001, MI2001C000750.
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(831) AT, BX, DE, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 861
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk (DK).
(842) Danish Limited Liability Company, Denmark.
(750) Coloplast A/S, Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for dressings, medical and surgical ban-
dages and dressings for wound care.

5 Matériaux pour pansements, bandages et panse-
ments à usage médicochirurgical pour le soin de plaies.
(821) DK, 24.01.2001, VA 2001 00341.
(822) DK, 08.02.2001, VR 2001 00717.
(300) DK, 24.01.2001, VA 2001 00341.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, GB, HU, IT, NO, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 02.03.2001 756 862
(732) SAINT-GOBAIN ABRASIFS, société anonyme

Rue de l'Ambassadeur, F-78700 CONFLANS SAIN-
TE-HONORINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, émeri, corindon, abrasifs du verre, abrasifs, carbures
métalliques, abrasifs à base de papier.

7 Machines et machines-outils pour polir, abraser,
ébarber, poncer, meuler, surfacer; moteurs (à l'exception de
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; émeri, meules abrasives; pierres à aiguiser.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrading prepa-
rations, emery, corundum, glass abrasives, abrasives, carbides
of metal, abrasive papers.

7 Machines and machine tools for polishing, abra-
ding, trimming, sandpapering, grinding, surfacing; engines
(other than for land vehicles); couplings and transmissions
(other than for land vehicles); agricultural implements; incu-
bators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors; emery; abrasive
grindstones; sharpening stones.
(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 777.
(300) FR, 15.09.2000, 00 3 051 777.

(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 863
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial lubricants for use in metalworking indus-
tries.

4 Lubrifiants à usage industriel destinés aux secteurs
du travail des métaux.

(821) GB, 09.11.2000, 2251988.
(300) GB, 09.11.2000, 2251988.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, SE.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 864
(732) LIVINGWELL HEALTH AND LEISURE

LIMITED
Maple Court, Reeds Crescent, Watford, HERT-
FORDSHIRE WD1 1HZ (GB).

(531) 4.5; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing; sportswear, tracksuits; jog suits,
sweatshirts, tee-shirts, shorts, socks, headgear, but not inclu-
ding lingerie, underwear and hosiery.

41 Health club facilities, gymnasiums; health club ser-
vices (exercise and fitness); provision of exercise facilities;
exercise classes and instructions; educational services relating
to exercise; sports instructions and training services; sports
coaching; children's activity centres; recreational services rela-
ting to sports and fitness; rental of sports equipment.

25 Articles vestimentaires; vêtements de sport, survê-
tements; tenues de jogging, sweat-shirts, tee-shirts, shorts,
chaussettes, couvre-chefs, à l'exclusion des articles de lingerie
fine, sous-vêtements et bonneterie.

41 Établissements de mise en forme, gymnases; clubs
de santé (exercices et fitness); exploitation de salles de culture
physique; cours et entraînements de culture physique; ensei-
gnement dans le domaine de la culture physique; enseigne-
ments sportifs et entraînements; formations sportives; centres
aérés; activités récréatives axées sur les sports et le fitness; lo-
cation d'équipements sportifs.

(821) GB, 23.03.2001, 2265185.
(300) GB, 23.03.2001, 2265185.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 07.06.2001
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(151) 31.03.2001 756 865
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 25.7; 27.5; 29.1.

(591) Green, red, yellow, blue, white.  / Vert, rouge, jaune,
bleu, blanc. 

(511) 1 Chemicals used in industry.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, blea-

ching preparations and other substances for laundry use, clea-
ning and polishing preparations, degreasing agents, rinsing
agents for laundry and tableware.

5 Chemical sanitary preparations; medicines, disin-
fectants.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, savons, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de nettoyage et de polissage, agents dé-
graissants, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments, dé-
sinfectants.

(822) DE, 10.01.2001, 300 78 794.4/03.

(300) DE, 25.10.2000, 300 78 794.4/03.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

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

(580) 07.06.2001

(151) 14.12.2000 756 866
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130 rue Jules-Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Laits, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.

29 Milk, powdered milk, flavored jellied milk and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain or
aromatized fresh cheese in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy pro-
ducts.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain, flavored and/or filled pasta, cereal preparations, break-
fast cereals; prepared dishes mainly containing pasta; prepa-
red dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks, bis-
cuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
vored; savory or sweet cocktail goods containing baking dou-
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gh, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yogurt (confectionery ices), flavored fro-
zen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Sherbets (beverages); preparations for making be-
verages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable
extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities
of milk products, non-alcoholic beverages containing small
quantities of lactic ferments; beverages mainly consisting of
lactic ferments.

(822) FR, 17.07.2000, 00/3 040 959.
(300) FR, 17.07.2000, 00/3 040 959.
(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) 07.06.2001

(151) 04.12.2000 756 867
(732) SPAR

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

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert. 
(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, aérosols, à savoir sprays
déodorants à usage personnel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
veilleuses, 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; ouate pour pansements.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs, à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; 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 et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs,
feux d'artifice.

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

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

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés,
journaux périodiques, livres; articles pour reliures, photogra-
phies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, à l'exception des meubles; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans
d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

21 Petits récipients et appareils portatifs pour le ména-
ge et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel pour
la brosserie, matériel et appareils 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.
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes, matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et pantoufles, bottes, bas,

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves non comprises dans d'autres classes,
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 alimentaires;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, 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, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut et produits faits avec du tabac; articles

pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; aide dans l'exploitation ou la direction

d'une entreprise commerciale, de centres d'achats et de super-
marchés; aide à la direction des affaires ou des fonctions com-
merciales d'une entreprise commerciale; consultation profes-
sionnelle dans les affaires d'établissements gastronomiques;
direction d'établissements gastronomiques et de buvettes.

36 Assurances; affaires financières; location de locaux
commerciaux.

37 Construction et réparation.
38 Télécommunications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissements.
42 Services consistant à procurer le logement, le gîte

et le couvert par des hôtels, des pensions, des camps touristi-
ques, des fermes-pensions, des sanatoriums, des maisons de re-
pos et des maisons de convalescence, établissements gastrono-
miques et auberges, notamment restaurants, cantines, cafés et
pâtisseries; services consistant à procurer des aliments et des
boissons préparés pour la consommation dans des restaurants,
des cantines, des cafés et des pâtisseries; services rendus par
des agences de voyage ou des courtiers qui assurent des réser-
vations d'hôtels pour voyageurs, services rendus par des ingé-
nieurs s'occupant d'appréciations, d'estimations, d'examens et
d'expertises; planification de centres d'achats, consultations
techniques d'établissements gastronomiques, services de trai-
teurs.

(822) AT, 13.10.2000, 191 536.
(300) AT, 08.08.2000, AM 5776/2000.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 868
(732) VEAGCOM

Telekommunikationsgesellschaft mbH
115, Beilsteiner Straße, D-12681 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(822) DE, 16.02.2001, 300 79 459.2/38.
(300) DE, 20.10.2000, 300 79 459.2/38.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 18.08.2000 756 869
(732) UNILOG, société anonyme

97-99, boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation adaptés aux besoins des entreprises notamment en
matière de gestion des "relations clients", de gestion des "rela-
tions fournisseurs", de gestion financière, de gestion des res-
sources humaines; programmes d'ordinateurs, logiciels, progi-
ciels, bases et banques de données informatiques; serveurs
informatiques; centres serveurs de bases et de banques de don-
nées informatiques; réseaux informatiques; programmes d'or-
dinateurs, logiciels, progiciels, bases et banques de données,
serveurs et réseaux informatiques adaptés aux besoins des en-
treprises notamment en matière de gestion de l'ensemble des
fonctions de l'entreprise; logiciels et progiciels financiers, de
gestion, de comptabilité; équipements et matériels pour la col-
lecte, la saisie, le stockage, le comptage, la conversion, le trai-
tement, l'entrée, le transfert, l'émission, la transmission et
l'échange de données, d'informations, de messages, de signaux,
d'images codées; supports pour l'information notamment ma-
gnétiques, numériques ou optiques; disques optiques com-
pacts; manuels d'instructions sous forme électronique; réseaux
de transmission de données et d'informations en ligne; réseaux
de transmission de données et d'informations.

35 Consultations professionnelles d'affaires; aide à la
direction, à l'organisation, à la gestion et au développement
d'entreprises financières, industrielles, commerciales, mobiliè-
res ou immobilières; conseils, informations et renseignements
d'affaires; estimations, évaluations et expertises en affaires;
services d'audit et de diagnostic d'entreprises; consultations et
conseils en matière d'organisation, de management, de straté-
gie et de gestion d'entreprises et du personnel; études, experti-
ses, consultations, conseils aux entreprises en vue d'améliorer
leurs performances économiques, commerciales, organisation-
nelles; études, expertises, consultations, conseils aux entrepri-
ses notamment en matière de gestion des "relations clients", de
gestion des "relations fournisseurs", de gestion des ressources
humaines; investigations, recherches pour affaires; études et
recherches de marchés; sondages d'opinion; prévisions écono-
miques; travaux et informations statistiques; services de saisie,
de mise en forme, de compilation et de traitement de données,
d'informations, de renseignements; gestion administrative de
fichiers, de banques et de bases de données informatiques; re-
cueil et systématisation de données et d'informations dans un
fichier central; services d'abonnement à tous supports d'infor-
mation sous forme de publications électroniques ou non, numé-
riques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias à
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usage interactif ou non; abonnements à un serveur de bases de
données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un ré-
seau informatique ou de transmission de données notamment
de communication mondiale de type Internet; abonnements à
des journaux électroniques; abonnements à un service de télé-
communication; services d'informations commerciales ou ad-
ministratives; services d'assistance commerciale ou adminis-
trative.

36 Etudes, expertises, consultations, conseils aux en-
treprises en vue d'améliorer leurs performances financières;
études, expertises, consultations, conseils aux entreprises no-
tamment en matière de gestion financière.

37 Services d'installation, de mise en oeuvre, de dé-
marrage, de maintenance, d'entretien et de réparation d'appa-
reils et d'équipements pour le traitement de l'information, d'or-
dinateurs, de périphériques d'ordinateurs et de tous matériels
informatiques; services d'installation, de mise en oeuvre, de dé-
marrage, de maintenance, d'entretien et de réparation de ré-
seaux informatiques; services d'installation, de maintenance,
d'entretien et de réparation de parcs informatiques; services
d'assistance technique dans les domaines de l'informatique et
des télécommunications; renseignements et informations, no-
tamment techniques et méthodologiques, en matière d'installa-
tion, de mise en oeuvre, de démarrage, de maintenance, d'entre-
tien et de réparation d'appareils et d'équipements pour le
traitement de l'information, d'ordinateurs, de périphériques
d'ordinateurs et de tous matériels informatiques, de réseaux in-
formatiques; renseignements et informations, notamment tech-
niques et méthodologiques, en matière d'installation, de main-
tenance, d'entretien et de réparation de parcs informatiques;
services d'installation, de maintenance et de réparation de bases
et de banques de données informatiques, de serveurs de bases
et de banques de données informatiques, de centres fournis-
seurs d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données; renseignements et informations, notamment techni-
ques et méthodologiques, en matière d'installation, de mainte-
nance et de réparation de bases et de banques de données infor-
matiques, de serveurs de bases et de banques de données
informatiques, de centres fournisseurs d'accès à un réseau in-
formatique ou de transmission de données.

38 Services de télécommunication; communications
télématiques, téléphoniques, informatiques et par terminaux
d'ordinateurs; services relatifs à la surveillance, au traitement,
à l'émission et à la réception de données, de signaux et d'infor-
mations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments
de télécommunication; services de télétraitement et de télé-
chargement; mise en place, développement, gestion de services
d'assistance en ligne sur les réseaux et systèmes d'information
et de télécommunication; diffusion, transmission et échanges
de données, d'informations, de messages, de signaux, de sons
et d'images codées assistés par ordinateur; téléinformatique;
services de communications entre terminaux d'ordinateurs, sur
réseaux informatiques, par réseaux Internet et Intranet; services
d'accès à des bases et des banques de données et à des centres
serveurs de bases et de banques de données informatiques; dif-
fusion, transmission et échanges de données, d'informations,
de messages, de signaux, de sons et d'images codées par voies
informatiques, télématiques, par réseaux Internet ou Intranet;
diffusion, transmission et échanges de données, d'informations,
de messages, de signaux, de sons et d'images codées contenues
dans des bases ou banques de données informatiques; services
de messagerie informatique, électronique; services de courrier
électronique et de diffusion d'informations par voie électroni-
que notamment par les réseaux de communication mondiale de
type Internet; échanges de documents informatisés; diffusion,
transmission et échange électroniques de données, d'informa-
tions, de messages, de signaux, de sons et d'images codées; ser-
vices de renseignements téléphoniques.

41 Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques; édition de logiciels, de pro-
giciels, de bases et de banques de données informatiques adap-
tés aux besoins des entreprises notamment en matière de ges-
tion de l'ensemble des fonctions de l'entreprise; édition de

logiciels et de progiciels financiers, de gestion, de comptabili-
té; publication de livres, de livrets, de manuels techniques,
fonctionnels et méthodologiques dans le domaine informati-
que; services d'enseignement, de formation et de perfectionne-
ment dans le domaine informatique; services de formation et de
perfectionnement à l'utilisation de logiciels, de progiciels, de
serveurs, de réseaux, de bases et de banques de données infor-
matiques adaptés aux besoins des entreprises notamment en
matière de gestion de l'ensemble des fonctions de l'entreprise;
services de formation et de perfectionnement à l'utilisation de
logiciels et de progiciels financiers, de gestion, de comptabili-
té; organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de forums, de séminaires, de symposiums, de télécon-
férences, de vidéoconférences dans les domaines de la gestion
et de l'organisation d'entreprises et des produits et des services
informatiques; organisation de stages pratiques en matière in-
formatique; cours, formation par correspondance et/ou sur ré-
seaux informatiques.

42 Services d'ingénierie informatique; études, experti-
ses, audits, établissement de diagnostics, établissement de
plans, consultations, conseils, informations et renseignements
techniques, méthodologiques et fonctionnels en matière infor-
matique, en matière de traitement de l'information; études, ex-
pertises, audits, établissement de diagnostics, établissement de
plans, consultations, conseils, informations et renseignements
techniques, méthodologiques et fonctionnels en vue de la mise
en place au sein des entreprises de systèmes d'information per-
formants adaptés à leurs besoins propres; études, expertises,
audits, établissement de diagnostics, établissement de plans,
consultations, conseils, informations et renseignements en ma-
tière d'architecture (organisation) informatique; programma-
tion pour ordinateurs; conception (élaboration), développe-
ment, mise à jour et maintenance de logiciels, de progiciels, de
bases et de banques de données informatiques; conception (éla-
boration), développement, mise à jour et maintenance de logi-
ciels, de progiciels, de bases et de banques de données informa-
tiques adaptés aux besoins des entreprises notamment en
matière de gestion de l'ensemble des fonctions de l'entreprise;
conception (élaboration), développement, mise à jour et main-
tenance de logiciels et de progiciels financiers, de gestion, de
comptabilité; services d'assistance technique à l'exploitation de
logiciels, de progiciels, de serveurs, de réseaux, de bases et de
banques de données informatiques; location de logiciels, de
progiciels, de disques optiques compacts et de tous appareils et
équipements pour le traitement de l'information; services d'as-
sistance technique méthodologique à la mise en oeuvre, à l'ins-
tallation, à l'exploitation et à l'utilisation de logiciels, de progi-
ciels, de réseaux, de serveurs, de bases et de banques de
données informatiques; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases et/ou de banques de données; location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données;
recherches scientifiques et industrielles liées aux nouvelles
technologies de l'information; conception de systèmes infor-
matiques et de systèmes de télécommunication; études et re-
cherches dans le domaine de l'exploitation, de la maintenance
et de l'évolution des systèmes de traitement de l'information;
travaux d'ingénieurs (expertises); recherche et développement
de nouveaux produits et systèmes informatiques pour des tiers;
services de recherches et d'études de projets techniques dans le
domaine informatique; conception (élaboration) et développe-
ment de démarches méthodologiques de mise en oeuvre de lo-
giciels, de progiciels, de réseaux, de systèmes, de bases et de
banques de données informatiques; services de contrôle de
qualité; conseils en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique ou de télécommunication; services de
conseils aux entreprises en matière d'organisation informati-
que; services de conseils aux entreprises dans le domaine des
télécommunications; consultations, conseils, notamment tech-
niques et méthodologiques, en matière d'installation, de mise
en oeuvre, de démarrage, de maintenance, d'entretien et de ré-
paration d'appareils et d'équipements pour le traitement de l'in-
formation, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs et de
tous matériels informatiques, de réseaux informatiques; con-
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sultations, conseils, notamment techniques et méthodologi-
ques, en matière d'installation, de maintenance, d'entretien et
de réparation de parcs informatiques; consultations, conseils,
notamment techniques et méthodologiques, en matière d'instal-
lation et maintenance et de réparation de bases et de banques de
données informatiques, de serveurs de bases et de banques de
données informatiques, de centres fournisseurs d'accès à un ré-
seau informatique ou de transmission de données; télécharge-
ment; développement de services d'assistance en ligne sur les
réseaux et systèmes d'information et de télécommunication;
services de mise à jour de données informatiques en ligne; ser-
vices d'informations techniques; services d'assistance techni-
que.

(822) FR, 25.02.2000, 00 3 010 218.
(300) FR, 25.02.2000, 00 3 010 218.
(831) CH.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 870
(732) A.M.S. All Media Services Sagl

c/o Avv. Matteo Quadranti, via Livio 14, CH-6830
Chiasso (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) CH, 28.12.2000, 483429.
(300) CH, 28.12.2000, 483429.
(831) BG, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RO, SK, SM.
(580) 07.06.2001

(151) 07.05.2001 756 871
(732) Mesibo A/S

Lyngbyvej 11, Postboks 2679, DK-2100 Copenhagen Ø
(DK).

(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 A bag for collecting and storing blood.

10 Poches de recueil et de stockage de produits san-
guins.

(821) DK, 25.04.2001, VA 2001 01585.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 07.06.2001

(151) 16.08.2000 756 872
(732) NEXITY

8, rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Aide à la direction des affaires; aide aux entreprises
filiales dans le cadre de la direction de leurs affaires; gestion
administrative d'entreprises filiales; gestion administrative de
parts sociales et d'actions détenues au sein d'entreprises tierces;
consultations et conseils pour la direction des affaires; experti-
ses en affaires; informations et renseignements d'affaires; re-
cherches et investigations pour affaires; estimations en affaires
commerciales; étude et recherche de marché; gestion adminis-
trative de projets immobiliers; gestion administrative de pro-
grammes immobiliers neufs ou de réhabilitation; gérance ad-
ministrative de biens immobiliers; gérance administrative de
complexes immobiliers, d'immeubles et de résidences à usage
d'habitation, de lotissements, de logements, de locaux et d'im-
meubles à usage commercial, de centres commerciaux, de lo-
caux et d'immeubles de bureaux, de parkings; gérance adminis-
trative de centres et de complexes sportifs, de résidences
sportives, de centres de remise en forme, de centres et de com-
plexes de loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de com-
plexes de vacances, de résidences et de camps de vacances, de
villages de vacances, de logements temporaires, d'hôtels, de ré-
sidences hôtelières, de chaînes hôtelières; gérance administra-
tive de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers; ges-
tion administrative de charges locatives; vérification de
comptes; établissement de relevés de comptes; promotion des
ventes (pour des tiers), promotion de ventes de biens immobi-
liers (pour des tiers).

36 Affaires immobilières; affaires financières; analy-
ses financières et de rentabilité en vue de la prise de participa-
tions dans tous types de sociétés; constitution et investissement
de capitaux; prises de participation dans toutes sociétés ou en-
treprises créées ou à créer financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières ou immobilières; consultations en matière
financière; services de financement; constitution et placement
de capitaux; gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et
immobiliers; activités d'investissement en fonds propres; acti-
vités de capital-risque, de capital-investissement et de capi-
tal-développement; ingénierie financière; gestion financière de
parts sociales et d'actions détenues au sein d'entreprises tierces;
évaluation (estimation) de biens immobiliers; estimations im-
mobilières et financières; consultations en matière financière et
immobilière; opérations et transactions financières et immobi-
lières; services de promotion immobilière; gestion financière
de projets immobiliers; gestion financière de programmes im-
mobiliers neufs ou de réhabilitation; gérance de biens immobi-
liers; gérance d'immeubles; gérance de complexes immobi-
liers, d'immeubles et de résidences à usage d'habitation, de
lotissements, de logements, de locaux et d'immeubles à usage
commercial, de centres commerciaux, de locaux et d'immeu-
bles de bureaux, de parkings; gérance financière de centres et
de complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de re-
mise en forme, de centres et de complexes de loisirs, de rési-
dences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de
résidences et de camps de vacances, de villages de vacances, de
logements temporaires, d'hôtels, de résidences hôtelières, de
chaînes hôtelières; gérance financière de patrimoines immobi-
liers pour le compte de tiers; gestion financière de charges lo-
catives; syndic de copropriété; courtage en biens immobiliers;
agences de logement (propriétés immobilières); agences im-
mobilières; établissement de baux; recouvrement de loyers;
services de cautions (garanties); affermage de biens immobi-
liers; courtage et location de terrains, d'immeubles, de loge-
ments, d'appartements, de studios, de studettes, de pavillons, de
villas, de bungalows, de fonds de commerce, de locaux com-
merciaux, de bureaux, courtage de parkings; parrainage et mé-
cénat financiers.

37 Services de construction immobilière; construction
et entretien d'édifices, de bâtiments; construction et entretien
de complexes immobiliers, d'immeubles et de résidences à usa-
ge d'habitation, de lotissements, de logements, de locaux et
d'immeubles à usage commercial, de centres commerciaux, de
locaux et d'immeubles de bureaux, de parkings; construction et
entretien d'appartements, de studios, de studettes, de pavillons,
de villas, de bungalows; construction et entretien de centres et
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de complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de re-
mise en forme, de centres et de complexes de loisirs, de rési-
dences de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de
résidences et de camps de vacances, de logements temporaires,
d'hôtels, de résidences hôtelières, de chaînes hôtelières; démo-
lition et réhabilitation (réparation, aménagement) de construc-
tions; supervision (direction) de travaux de démolition, de ré-
habilitation, de construction immobilières; maîtrise d'oeuvre et
maîtrise d'ouvrage de programmes de réhabilitation et de cons-
truction immobilières; informations en matière de réhabilita-
tion et de construction immobilières; travaux de construction
en vue de l'aménagement de terrains (voirie, égouts, adduc-
tions); installation de canalisations d'eau; construction de rou-
tes.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); organisation de voyages, de croisiè-
res, d'excursions, de séjours touristiques, accompagnement de
voyageurs; visites touristiques; réservations pour les voyages;
réservations de places de voyage; informations en matière de
voyages; location de véhicules, d'automobiles, d'autocarava-
nes, de caravanes, d'autocars, de minibus, de motocycles, de
motocyclettes, de vélomoteurs, de bicyclettes, de bateaux, de
chevaux; services de transport de personnes et de bagages;
courtage de transport; informations en matière de transport; ré-
servations pour le transport; services d'aide et d'assistance aux
personnes victimes d'accidents ou de maladies en France ou à
l'étranger (services de transport, de rapatriement); location de
parkings.

41 Services de loisirs et de divertissement; informa-
tions en matière de loisirs et de divertissement; éducation, for-
mation, enseignement, instruction; informations en matière
d'éducation et d'enseignement; organisation d'activités sporti-
ves et culturelles; services d'exploitation de centres et de com-
plexes sportifs, de centres de remise en forme, d'installations
sportives, de parcours de golf, de courts de tennis, de stades, de
piscines, de centres et de complexes de loisirs; location d'équi-
pements pour les sports (à l'exception des véhicules); enseigne-
ment de la gymnastique, de la danse; services de culture physi-
que; clubs de santé (mise en forme physique); camps (stages)
de perfectionnement sportif; services de camps de vacances
(divertissement); organisation de compétitions sportives; jar-
dins et parcs d'attractions; organisation de spectacles, de repré-
sentations théâtrales, de bals; services de discothèques; exploi-
tation de salles de cinéma, de salles de jeux; services de clubs
(divertissement ou éducation); réservation de places de specta-
cles; organisation de séjours sportifs, culturels et/ou linguisti-
ques; visites culturelles.

42 Services d'hébergement temporaire; location de lo-
gements temporaires (meublés ou non), pensions; services hô-
teliers; services de motels; services de camps et de villages de
vacances (hébergement); maisons de vacances; maisons de re-
pos et de convalescence; maisons de retraite pour personnes
âgées; services de réservation de logements temporaires no-
tamment de pensions, d'hôtels, de motels, de maisons de vacan-
ces; agences de logement (hôtels, pensions); exploitation de
terrains de camping; location de tentes; bains turcs; services de
massage; saunas; salons de beauté; services de manucure; sa-
lons de coiffure; services de bars; services de restauration; res-
taurants à service rapide et permanent (snack-bars); cafés-res-
taurants; cafétérias; restaurants libre-service; gestion de lieux
et de salles d'expositions; location de salles de réunion; archi-
tecture; planification en matière d'urbanisme; études de projets
techniques et expertises dans le domaine de la construction et
de l'immobilier; conseils et établissement de plans pour la
construction notamment pour la construction de complexes im-
mobiliers, d'immeubles et de résidences à usage d'habitation,
de lotissements, de logements, d'habitats, de locaux et d'im-
meubles à usage commercial, de centres commerciaux, de lo-
caux et d'immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de
complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remi-
se en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences
de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résiden-
ces et de camps de vacances, de villages de vacances, de loge-

ments temporaires, d'hôtels, de résidences et de chaînes hôte-
lières; travaux d'étude et de conception de complexes
immobiliers, d'immeubles et de résidences à usage d'habitation,
de lotissements, de logements, d'habitats, de locaux et d'im-
meubles à usage commercial, de centre commerciaux, de lo-
caux et d'immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de
complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remi-
se en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences
de loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résiden-
ces et de camps de vacances, de villages de vacances, de loge-
ments temporaires, d'hôtels, de résidences et de chaînes hôte-
lières; conseils en matière de voyages; conseils en matière de
transport; conseils en matière de loisirs, de divertissements,
d'éducation et d'enseignement.

35 Business management assistance; assistance to
subsidiaries in the management of their activities; handling
subsidiaries' administration; administrative management of
shares in other companies; business management advice and
consulting; efficiency expert services; business information
and enquiries; business research and investigation; commer-
cial appraisal; market research and study; administrative ma-
nagement of real estate projects; administrative management
of construction or rehabilitation programmes; real estate ad-
ministrative management; administrative management of buil-
ding complexes, buildings and dwellings, housing estates, lod-
gings, premises and buildings for commercial use, shopping
malls, office premises and blocks, car parks; administrative
management of sports centres, dwellings with sports facilities,
health clubs, leisure centres and recreational complexes, leisu-
re-oriented dwellings, holiday resorts, holiday homes and
camps, holiday villages, short-stay lodgings, hotels, residential
hotels, hotel chains; administrative management of building
wealth for others; administrative management of building oc-
cupancy expenses; auditing; drawing-up of statements of ac-
counts; sales promotion (for third parties), promotion of real
estate sales (for others).

36 Real estate operations; financial operations; finan-
cial and rate-of-return analysis with a view to purchasing sha-
res in companies of all kinds; capital constitution and invest-
ment; purchasing shares in existing or future financial,
commercial, industrial, securities or real estate companies or
businesses of all kinds; financial consulting; financing servi-
ces; capital build-up and investment; management of financial,
securities and real-estate portfolios; equity capital investment;
venture, investment and risk capital operations; financial engi-
neering; financial management of shares in other companies;
real estate estimation; real estate and financial appraisal; fi-
nancial and real-estate consultancy services; financial and
real-estate operations and transactions; real estate develop-
ment; financial management of real estate projects; financial
management of construction or rehabilitation programmes;
real estate management; property management; management
of building complexes, buildings and dwellings, housing esta-
tes, lodgings, premises and buildings for commercial use,
shopping malls, office premises and blocks, car parks; finan-
cial management of sports centres, dwellings with sports faci-
lities, health clubs, leisure centres and recreational complexes,
leisure-oriented dwellings, holiday resorts, holiday homes and
camps, holiday villages, short-stay lodgings, hotels, residential
hotels, hotel chains; financial management of building wealth
for others; financial management of building occupancy ex-
penses; management agent services; real estate brokerage; ac-
commodation agencies (apartments and flats); real estate
agencies; leasing of real estate; rent collection; bail-bonding
services (guarantees); brokerage and rental of land, buildings,
lodgings, flats, studios, small studio flats, bungalows, villas,
cottages, businesses, commercial premises, offices, car park
brokerage; financial sponsorship and patronage.

37 Building construction; building construction and
maintenance; construction and upkeep of building complexes,
buildings and dwellings, housing estates, lodgings, premises
and buildings for commercial use, shopping malls, office pre-
mises and blocks, car parks; construction and upkeep of flats,
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studios, small studio flats, bungalows, villas, cottages; cons-
truction and upkeep of sports centres, dwellings with sports fa-
cilities, health clubs, leisure centres and recreational comple-
xes, leisure-oriented dwellings, holiday resorts, holiday homes
and camps, short-stay lodgings, hotels, residential hotels, hotel
chains; demolition and rehabilitation (repairing, converting)
of buildings; supervision (management) of demolition, rehabi-
litation and construction work; contracting and works supervi-
sion in the framework of rehabilitation and construction pro-
grammes; enquiry services with relation to building
rehabilitation and construction matters; construction work for
land development (roads, sewers, water supply); water pipe
installations; road construction.

39 Tourist office services (except for hotel reserva-
tion); organisation of travel, cruises, excursions, package ho-
lidays, escorting travellers; sightseeing; travel reservation;
seat reservation for travel; travel information; rental of vehi-
cles, automobiles, camping cars, caravans, coaches, minibu-
ses, motorcycles, mopeds, bicycles, boats, horses; transport of
passengers and luggage; transport brokerage; transportation
information; transport reservation; assistance services to vic-
tims of accidents and persons taken ill in France or abroad
(transport, repatriation); parking space rental.

41 Recreation and entertainment services; leisure and
entertainment information and advice; education, training,
teaching, instruction; education and teaching advice and infor-
mation; organisation of sports and cultural activities; running
sports centres, health clubs, sports facilities, golf courses, ten-
nis courts, stadiums, swimming pools, leisure centres and re-
creational complexes; rental of sports equipment (except vehi-
cles); gymnastic and dance instruction; services of physical
education; health club services (physical fitness); sports camp
services; holiday camp services (entertainment); organisation
of sports competitions; amusement parks and gardens; organi-
sation of shows, theatrical performances, balls; night club ser-
vices; providing cinema facilities, amusement arcades; club
services (entertainment or education); booking of seats for
shows; organisation of sports, cultural and/or language pro-
grammes; cultural visits.

42 Temporary accommodation services; rental of tem-
porary accommodation (empty or furnished), boarding house
services; hotel services; motel services; services of holiday
camps and villages (accommodation); holiday homes; rest and
convalescence homes; retirement homes; reservation of tempo-
rary accommodation especially of boarding houses, hotels,
motels, holiday homes; accommodation bureaux (hotels, boar-
ding houses); providing camp ground facilities; rental of tents;
Turkish baths; massage services; sauna services; beauty sa-
lons; manicure services; hairdressing salons; cocktail bar ser-
vices; serving food and drinks; snack-bar services; café servi-
ces; cafeterias; self-service restaurants; running of exhibition
rooms and halls; rental of meeting rooms; architecture; urban
planning; studying engineering projects and appraisal services
in the field of construction and real estate; advice on and set-
ting-up of construction projects, especially for building real es-
tate complexes, buildings and dwellings, housing estates, lod-
gings, premises and buildings for commercial use, shopping
malls, office premises and blocks, car parks, sports centres,
dwellings with sports facilities, health clubs, leisure centres
and recreational complexes, leisure-oriented dwellings, holi-
day resorts, holiday homes and camps, holiday villages,
short-stay lodgings, hotels, residential hotels and hotel chains;
study and design of building complexes, buildings and dwel-
lings, housing estates, lodgings, and buildings for commercial
use, shopping malls, office premises and blocks, car parks,
sports centres, dwellings with sports facilities, health clubs,
leisure centres and recreational complexes, leisure-oriented
dwellings, holiday resorts, holiday homes and camps, holiday
villages, short-stay lodgings, hotels, residential hotels and ho-
tel chains; travel advice; transport consultancy; advice on lei-
sure, entertainment, education and teaching.

(822) FR, 16.02.2000, 00 3 007 815.

(300) FR, 16.02.2000, 00 3 007 815.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 02.02.2001 756 873
(732) OTTO-OFFICE.COM

2, Chemin Mademoiselle, F-91140 VILLE-
BON-SUR-YVETTE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (autres que les isolants), laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni
pour semences), résines naturelles à l'état brut, métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes, encres.

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 et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autre que les instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

6 Serrurerie métallique non électrique, quincaillerie
métallique; coffres-forts; caisses en métal; cassettes en métal;
feuilles métalliques pour emballage et empaquetage; esca-
beaux et échelles métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs; broyeurs
électriques pour le ménage et le bureau; déchiqueteurs à usage
industriel; coupeuses (machines); machines à relier.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; ciseaux; perforateurs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques ou optiques vierges ou enregistrés; dis-
ques acoustiques; appareils et instruments pour la télématique,
pour l'informatique et plus particulièrement logiciels et progi-
ciels informatiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; ordinateurs; calculateurs; micro-ordinateurs; mi-
cro-processeurs; machines et appareils de traitement de texte;
écrans; imprimantes; appareils périphériques, à savoir claviers,
cassettes et bandes magnétiques, crayons de lumière, manettes
de commande pour informatique, souris informatiques, mé-
moires, modems, disquettes, disques durs, cartes d'ordinateurs;
composants électroniques pour ordinateurs et la télématique;
extincteurs; lunettes de protection; cartes magnétiques, cartes
électroniques, cartes à puces, cartes optiques, sous forme de
cartes de crédit, de débit et cartes accréditives de clientèle, car-
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tes de paiement, cartes d'accès à un magasin; vêtements et
chaussures de protection.

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, théières et
cafetières chauffantes, bouilloires chauffantes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés; bro-
chures; manuels; supports d'enregistrement sur listages; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; instruments pour écrire, crayons, stylos, surli-
gneurs.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir), sacs à dos, sacs de plage, sacs à main,
cartables, attaché-cases, porte-documents, mallettes, mallete-
rie, cabas, carniers, musettes, gibecières, sacs d'écoliers, porte-
feuilles, porte-monnaie, sacs à roulettes, valises, sacs de voya-
ge, étuis pour clés, colliers pour chats et chiens, laisses; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes;
fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, étagères, rayon-
nages; rayonnages métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ou la table (ni en métaux précieux, ni en plaqué); poubelles.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie; gants; ceintures.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); 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 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; 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.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux; al-
lumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; abonnements à des
journaux; exploitation de réseaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles; services de cartes de crédit et de car-
tes de débit, services de cartes accréditives.

37 Construction et réparation.
38 Télécommunications, communications téléphoni-

ques, messagerie électronique, exploitation de site télématique,
communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, communication

d'informations en ligne en matière de télécommunication,
transmission d'informations sur réseaux nationaux et interna-
tionaux, transmission d'ordinateurs par voie télématique, servi-
ces mnémoniques d'accès à des bases de données télématiques,
connexion à un site télématique, fournitures d'accès à des ré-
seaux informatiques et à Internet.

39 Transport et entreposage; déménagement de mobi-
lier; conditionnement de produits.

41 Education; formation; institutions d'enseignement;
édition de livres, de revues, de logiciels; distribution de jour-
naux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation de loteries; activités sportives et culturelles.

42 Services de programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
informations en ligne; consultation en matière d'ordinateur; im-
pression en offset; impression lithographique; imprimerie; des-
sin industriel; élaboration (conception), adaptation et mise au
point de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateurs; établissement de réseaux; services de photogra-
phie; hébergement et création de sites Internet; organisation de
la structure et mise en forme du contenu de sites télématiques.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3045154.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3045154.
(831) BX, CH, MC.
(580) 07.06.2001

(151) 20.02.2001 756 874
(732) Einkaufsbüro

Deutscher Eisenhändler GmbH
33, Dieselstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fertilizers; nutrient food for plants; means for kee-
ping plants fresh; potting composts; substrata for plants; granu-
les for plants.

6 Portable greenhouses made of aluminium.
8 Hand-operated spraying equipment for crop-pro-

tection products.
17 Tubes made of rubber and/or synthetics.
19 Portable greenhouses made of glass and/or synthe-

tics; blinds of mats made of cane.
21 Compost containers made of metal, timber and/or

synthetics; bowls and boxes for plants.
31 Products made of barks.

1 Engrais; éléments nutritifs pour plantes; méthodes
pour garder la fraîcheur les plantes; terreaux de rempotage;
substrats pour plantes; granulés pour plantes.

6 Serres portables en aluminium.
8 Matériel de pulvérisation actionné manuellement

pour produits de protection des cultures.
17 Tuyaux en caoutchouc et/ou matières synthétiques.
19 Serres portables en verre et/ou matières synthéti-

ques; rideaux à clairevoie en jonc.
21 Récipients de compost en métal, bois et/ou matiè-

res synthétiques; pots et bacs à plantes.
31 Produits à base d'écorces.

(822) DE, 24.01.2001, 300 89 689.1/01.
(300) DE, 07.12.2000, 300 89 689.1/01.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RO, SI,
SK.

(832) EE, GB, LT.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 875
(732) S. Dyrup & Co. A/S

Gladsaxe 300, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, bate for dressing skins,
fire protective preparations, chemicals for freshening of co-
lours for industrial use, solvents for varnishes, preservatives
against deterioration of cement except paints, separating and
unsticking (ungluing) preparations, metal stains, unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives used in indus-
try, adhesives for wallpaper.

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, solvents for removal of wallpa-
per.

3 Preparations for cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, wax polish, soaps, including disinfec-
ting soaps, stripping preparations for paints, varnishes and lac-
quers, emery canvas and emery paper.

5 Disinfectants, preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques à usage industriel, confits, pré-
parations de protection contre le feu, produits chimiques in-
dustriels servant à rafraîchir les couleurs dissolvants pour ver-
nis, produits pour la conservation du ciment (à l'exception des
peintures), préparations anti-adhérence et de décollage, tein-
tures à métaux, résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel, colles pour pa-
piers peints.

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, solvants
pour décoller le papier peint.

3 Préparations pour nettoyer, polir et récurer et pro-
duits abrasifs, cire à polir, savons, notamment savons désinfec-
tants, décapants pour peintures, vernis et laques, toile émeri et
papier émeri.

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DK, 16.02.2001, VR 2001 00851.

(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LI, MC, MD, NO, PL, RO, RU,
SI, SK, TR, UA, YU.

(580) 07.06.2001

(151) 20.04.2001 756 876
(732) Royal Scandinavian Design A/S

Ved Freerslev Hegn 3, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) limited company.

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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, postcards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes, statuettes and
works of art of porcelain, terra-cotta or glass, corkscrews.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 The bringing together (not transport) for the benefit
of others, of a variety of goods enabling others to conveniently
view and purchase these goods, providing business and com-
mercial information services via information networks, custo-
mer information and customer consultancy in connection with
purchase of goods.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, cartes
postales.

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 comprises dans cette classe, statuettes et
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, tire-bou-
chons.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Regroupement (hors transport), pour le compte de

tiers, de divers produits pour permettre à la clientèle de les
examiner et acquérir en toute facilité, services d'information
commerciale et d'affaires par réseaux télématiques, informa-
tion à la clientèle et services de conseiller à la clientèle en ma-
tière d'achat de produits.
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(821) DK, 26.10.2000, VA 2000 04485.
(300) DK, 26.10.2000, VA 2000 04485.
(832) IS, NO.
(580) 07.06.2001

(151) 03.04.2001 756 877
(732) Schleifmittelwerk P. Lapport & Sohn

GmbH & Co. KG
Rosenhofstrasse 55, D-67677 Enkenbach-Alsenborn
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Meules à aiguiser; disques à aiguiser; pierres à
adoucir et limes en émeri.

8 Grindstones; sharpening disks; smoothing stones
and emery boards.
(822) DE, 03.04.2001, 301 01 919.3/08.
(300) DE, 12.01.2001, 301 01 919.3/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 878
(732) PIRELLI S.P.A.

222, viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 28.1.
(561) PIRELLI.
(571) La marque consiste dans le mot "PIRELLI" en caractè-

res arabes.
(511) 9 Câbles optiques, câbles électriques et câbles élec-
triques destinés à des systèmes de télécommunication terrestres
ou sous-marins; systèmes de télécommunication compris dans
cette classe; systèmes de télécommunication optiques à multi-
plexage, à division de la longueur d'onde compris dans cette
classe; systèmes de transmission de données, de sons et d'ima-
ges compris dans cette classe; systèmes de distribution destinés
à des systèmes interactifs compris dans cette classe; transmet-
teurs, récepteurs et systèmes de distribution de la transmission;
appareils pour la transmission de signaux optiques, en particu-
lier fibres optiques et réseaux de fibres optiques; transmetteurs
de télévision par câble; réseaux de distribution de télévision par
câble compris dans cette classe.

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.

37 Entretien, réparation et reconstruction de pneus,
remplacement, montage et équilibrage de pneus; réparation et
entretien de véhicules à moteur.

39 Distribution au travers de magasins (à l'exception
des magasins de denrées alimentaires) de pneus pour roues de
véhicules et accessoires s'y rapportant, pièces de rechange et
accessoires pour voitures.

42 Assistance spécialisée fournie aux usagers de
pneus pour roues de véhicules, leurs accessoires et pièces déta-
chées, pièces de rechange et accessoires pour voitures.
(822) IT, 09.04.2001,  842934.

(300) IT, 25.01.2001, MI2001C000814.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 879
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical, tous ces produits étant destinés à désaccoutu-
mer du tabac.

5 Pharmaceutical products and dietetic substances
for medical use, all these goods used for smoking cessation.

(822) FR, 25.10.2000, 00 3 061 808.
(300) FR, 25.10.2000, 00 3 061 808.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 08.11.2000 756 880
(732) LION Bioscience AG

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, medicine and
diagnostics, preparations for laboratory and scientific purpo-
ses; chemical and biological reagents and test kits, including
biochemical, immunological and microbiological reagents and
test kits; biochemical products, including collections of clones
and their use for diagnostic purposes, in particular short,
non-redundant, sequenced cDNA-fragments from the 3'-non-
translated regions of the genes of model organisms; diagnostic
preparations for scientific purposes.

5 Diagnostic preparations for medical, pharmaceuti-
cal and veterinary purposes and sanitary preparations.

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences,
la médecine et le diagnostic, préparations utilisés à des fins
scientifiques et dans les laboratoires; kits d'analyse et réactifs
chimiques et biologiques, en particulier kits d'analyse et réac-
tifs biochimiques, immunologiques et microbiologiques; pro-
duits biochimiques, en particulier séries de clones, également
destinés au diagnostic, en particulier fragments courts et non
redondants d'ADN complémentaire séquencés dans des ré-
gions non codantes de gênes d'organismes modèles; prépara-
tions diagnostiques à usage scientifiques.

5 Produits de diagnostic à usage médical, pharma-
ceutique et vétérinaire et produits hygiéniques.

(822) DE, 27.07.2000, 300 47 665.5/01.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 665.5/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 109

(151) 24.01.2001 756 881
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 27.5.
(511) 38 Diffusion d'une large gamme d'informations dans
les domaines pharmaceutiques, ophtalmiques, chirurgicaux et
d'intérêts généraux, par voie de télécommunications (dites in-
ternet).

(822) CH, 27.11.2000, 480760.
(300) CH, 27.11.2000, 480760.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(580) 07.06.2001

(151) 24.01.2001 756 882
(732) finebrain.com AG

c/o Alex Hatebur
Leimenstrasse 29, CH-4051 Basel (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

35 Marketing, à savoir publicité et gestion des rela-
tions clients (customer relationship management).

41 Organisation d'événements sportifs et culturels, y
compris rencontres de contact, organisation de colloques, de
séminaires et de formations.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle technique en gestion des innovations (innovation
management).

9 Computer programs.
35 Marketing, namely advertising and customer rela-

tionship management.
41 Organization of sports and cultural events, inclu-

ding first contact meetings, organization of colloquiums, semi-
nars and training courses.

42 Computer programming; technical professional
consulting relating to innovation management.

(822) CH, 19.05.2000, 480750.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 21.02.2001 756 883
(732) Ortlinghaus-Werke GmbH

125, Kenkhauser Strasse, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machine tools and their components, mechanical
saws, lifting gears, capstans, precision elevating mechanisms,
winch controllers, extraction equipment, forging presses, ma-
chines for butchery and their components, machines and parts
of machines for the metal working, paper, textile, wood, rub-
ber, tobacco, food product and cork industries, driving pulleys,
especially belt pulleys, transmissions and transmission parts,
motor starters and hydraulic starters, mechanical and fluid dri-
ves, reverses, clutches, especially multi-disc clutches and their
parts, discs, plates for articulated joints, brakes, brake linings,
belts for technical applications, gear boxes, toothed wheels,
gears, trains of gear wheels, shafts, bearings, supports, speed
and power regulators, parts for agricultural and forestry machi-
nes, machine knives.

12 Transmission and parts of transmissions; mechani-
cal and hydraulic starters, mechanical and fluid drives, rever-
ses, clutches, especially multi-disc clutches and their parts, pla-
tes for articulated joints, brakes, brake linings, belts for
technical applications, gear boxes, gears, trains of gear wheels,
shafts, bearings, speed and power regulators, terrestrial vehi-
cles, aircraft and nautical craft, cars, rail cars, tractors, automo-
tive parts.

7 Machines-outils et leurs éléments, scies mécani-
ques, engins de levage, cabestans, mécanismes de levage de
précision, régulateurs de treuils, matériel d'extraction, presses
à forger, machines pour la boucherie et leurs éléments, machi-
nes et pièces de machines pour les industries des métaux, du
papier, du textile, du bois, du caoutchouc, du tabac, du liège et
de l'alimentation, poulies motrices, en particulier poulies de
courroie, transmissions et éléments de transmission, démar-
reurs de moteur et entraînements hydrauliques, entraînements
mécaniques et hydrauliques, inverseurs de marche, embraya-
ges, en particulier embrayages multi-disques et leurs pièces,
disques, plaques pour joints articulés, freins, garnitures de
freins, courroies destinées à des applications techniques, boî-
tes d'engrenages, roues dentées, engrenages, trains de roues
d'engrenages, arbres, paliers, appuis, régulateurs de vitesse et
de puissance, pièces de machines à usage agricole, horticole et
forestier, couteaux mécaniques.

12 Transmissions et éléments de transmission; démar-
reurs mécaniques et hydrauliques, entraînements mécaniques
et hydrauliques, inverseurs de marche, embrayages, en parti-
culier embrayages multi-disques et leurs éléments, embraya-
ges et leurs pièces, plaques pour joints articulés, freins, garni-
tures de freins, courroies destinées à des applications
techniques, boîtes d'engrenages, engrenages, trains de roues
d'engrenages, arbres, paliers, régulateurs de vitesse et de puis-
sance, véhicules terrestres, aéronefs et embarcations, voitures,
wagons de chemin de fer, tracteurs, pièces pour véhicules
automobiles.

(822) DE, 18.10.1940, 525 491.

(831) BG, CN, PL, RO, RU.

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

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 22.03.2001 756 884
(732) ZTE CORPORATION

(Shenzhenshi Zhongxing Tongxun

Gufen Youxian Gongsi)

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, CN-518057 Guangdong
(CN).
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(531) 27.5.
(511) 9 SPC telephone switching equipment; computer
software (recorded); low voltage power supply; video confer-
ence system; multipoint control unit (MCU) for video confer-
ence; cellular mobile system; home location register (HLR);
base station controllers; base transceivers; centralized monito-
ring system for power equipment and environment; environ-
ment monitoring modules; access network equipment; IP ga-
teway; power cables; telephone cables; optical data media;
magnetic data media; storages for computer; detectors; measu-
ring apparatus; compact discs; audiovisual teaching instru-
ments; batteries; battery chargers; alarming systems; modems;
optical communication equipment; electric power station auto-
mation devices; electric power remote control apparatus; mo-
nitors (computer hardware); electric measuring instruments;
electric verifying units; industrial remote control apparatus;
electric rectifying apparatus; rectifiers; inverters (electric); sen-
ders (electronic signal); transmitters (telecommunication); ra-
diophone sets; telephone sets (including handsets); computers;
computer peripherals; recorded computer programs; semicon-
ductors; integrated circuits; integrated circuit blocks; video-
phones; connectors (data processing devices); message proces-
sing machines (central processing devices); sensors.

9 Matériel de commutation téléphonique par com-
mande à programme enregistré; logiciels d'ordinateurs (enre-
gistrés); dispositifs d'alimentation à basse tension; systèmes de
visioconférence; ponts multipoints de visioconférence; systè-
mes de téléphonie cellulaire; enregistreurs de localisation no-
minal; contrôleurs de station de base; stations de transmission
de base; systèmes de surveillance centralisée d'environnement
et d'équipements électriques; modules de contrôle d'environne-
ment; matériel de réseau d'accès; passerelles IP; câbles d'ali-
mentation électrique; câbles téléphoniques; supports optiques
de données; supports de données magnétiques; mémoires in-
formatiques; détecteurs; appareils de mesure; disques com-
pacts; instruments audiovisuels d'enseignement; piles, batte-
ries ou accumulateurs; chargeurs d'accumulateurs; systèmes
d'alarme; modems; matériel de télécommunication par fibre
optique; dispositifs d'automatisation de centrale électrique;
appareils de télécommande électriques; écrans (matériel infor-
matique); instruments de mesure électriques; vérificateurs
électriques; appareils de télécommande industriels; redres-
seurs; inverseurs électriques; émetteurs de signaux électroni-
ques; transmetteurs (télécommunications); combinés de radio-
phonie; appareils téléphoniques (y compris combinés);
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; programmes infor-
matiques enregistrés; semi-conducteurs; circuits intégrés; uni-
tés à circuits intégrés; visiophones; connecteurs (outils infor-
matiques); machines de traitement de messages (unités
centrales); capteurs.

(822) CN, 21.10.1999, 1326208; 21.09.2000, 1447500;
21.09.2000, 1447473.

(831) BY, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, MA, RU, SD, UA, UZ,
VN.

(832) TM, TR.
(580) 07.06.2001

(151) 15.02.2001 756 885
(732) Frontville AB

Hornsgatan 103, SE-117 28 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) 27.5; 29.1.

(591) Black and light green.  / Noir et vert clair. 

(511) 9 Electronic notice boards; computers, recorded
computer software; recorded computer programs; ancillary
equipment for computers; operation systems, recorded file ma-
nagement programs for computers; telephones.

35 Customer information on sale of paper, printed
matter, stationery (writing and office materials), typewriters
and office necessities (not furniture), travel, telephones, mobile
telephones, computer processing equipment and computers, re-
corded computer software, recorded computer programs, an-
cillary equipment for computers, insurance, personnel recruit-
ment services; business administration; office services;
computer based file processing; systematisation of information
relating to accounting and bookkeeping in databases; compila-
tion and input of information relating to accounting and book-
keeping in databases.

38 Telecommunications; computer-supported transfer
of images and messages; communications via computer termi-
nals; granting of access to Internet.

42 Leasing of access to databases; leasing of computer
programs; consultancy services relating to computer programs
and computer systems; design, leasing and maintenance of
computer programs.

9 Tableaux d'affichage électroniques; ordinateurs,
logiciels (programmes enregistrés); programmes informati-
ques enregistrés; matériel auxiliaire pour ordinateurs; systè-
mes d'exploitation, programmes informatiques pour la gestion
des fichiers mémorisés; appareils téléphoniques.

35 Information à la clientèle en matière de ventes de
papier, imprimés, papeterie (fournitures pour l'écriture et le
bureau), machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), voyage, téléphones, téléphones portables, maté-
riel informatique et ordinateurs, logiciels (programmes enre-
gistrés), programmes informatiques enregistrés, matériel auxi-
liaire pour ordinateurs, assurance, recrutement de personnel;
administration commerciale; services de bureau; traitement
informatisé de fichiers; systématisation d'informations comp-
tables au sein de bases de données; compilation et saisie d'in-
formations comptables au sein de bases de données.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images par voie télématique; communication par le biais de
terminaux informatiques; fourniture d'accès à Internet.

42 Location d'accès à des bases de données; location
de programmes d'ordinateurs; services de consultant en pro-
grammes et systèmes informatiques; conception, location et
maintenance de programmes informatiques.

(821) SE, 28.07.2000, 00-05697.

(832) NO.

(580) 07.06.2001
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(151) 16.03.2001 756 886
(732) IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.

Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir.  / Red, black and yellow. 
(511) 39 Services de transport, emballage, emmagasinage,
entreposage et approvisionnement (livraison) de marchandises;
transport aérien de voyageurs et de marchandises; organisation
de voyages; information en matière d'emmagasinage et de
transport; information sur les voyages; location de véhicules,
en particulier réservation de places (transport) et réservation
pour les voyages.

42 Services de réservation de logements temporaires;
services de restauration (alimentation), services de logement
temporaire; services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; servi-
ces de recherche scientifique et industrielle; services de pro-
grammation d'ordinateurs.

39 Transportation services, packaging, warehousing,
storage and procurement (delivery) of merchandise; air trans-
portation of travelers and merchandise; travel arrangement;
information relating to storage and transportation; informa-
tion on travel; vehicle rental, particularly booking of seats
(transportation) and travel reservation services.

42 Reservation of temporary accommodation; restau-
rant services (provision of food and drink), temporary accom-
modation services; medical, health and beauty care services;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research services; computer programming ser-
vices.

(822) ES, 20.08.1999, 2.227.229; 22.11.1999, 2.227.365.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 14.03.2001 756 887
(732) National Rejectors, Inc.

6, Zum Fruchthof, D-21614 Buxtehude (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instruments for memorizing and reading of infor-
mation with the aid of chip cards, plug-in cards and/or chip
keys, especially for automatons for distribution of coins and
paper money as well as automatons for goods and services and
for apparatuses for timing and controlling of admission allo-
wance; chip keys and software for the aforementioned automa-
tons and apparatus, electronic coin and paper money checker as
well as coin and paper money processing apparatus, especially

for automatons for distribution of coin and paper money as well
as automatons for goods, services and games.

9 Instruments d'enregistrement et de lecture d'infor-
mations à l'aide de cartes à puce, cartes enfichables et/ou clés
à puce, notamment pour distributeurs automatiques de pièces
et papier-monnaie ainsi qu'automates pour marchandises et
services et pour appareils de minutage et commande d'admis-
sion; clés à puce et logiciels pour les automates et appareils
précités, appareils électroniques de vérification de pièces et
papier-monnaie ainsi qu'appareils de gestion des pièces et du
papier-monnaie, notamment pour distributeurs automatiques
de pièces et papier-monnaie, ainsi qu'automates pour mar-
chandises, services et jeux.

(822) DE, 11.09.2000, 300 26 887.4/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 08.03.2001 756 888
(732) MICROCAST

Ade, F-65100 LOURDES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aluminium,
moules pour la fonderie métalliques.

7 Machines de fonderie.
40 Traitement des métaux, trempe des métaux, coula-

ge des métaux, plaquage des métaux, laminage, galvanisation,
fraisage, rabotage, polissage.

6 Common metals and their alloys, aluminum, foun-
dry molds of metal.

7 Foundry machines.
40 Metal treating, metal tempering, metal casting, me-

tal plating, laminating, galvanization, millworking, planing,
burnishing by abrasion.

(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 241.
(300) FR, 11.10.2000, 00 3 057 241.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 14.03.2001 756 889
(732) VELDEMAN GROUP,

naamloze vennootschap
1153, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir et blanc. 
(511) 20 Meubles et matelas.
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(822) BX, 29.12.1971, 102435.
(831) CN.
(580) 07.06.2001

(151) 07.03.2001 756 890
(732) EUROPE-NET S.A.

15, rue de la Chapelle, L-1325 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 1.11; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
37 Construction; repair; installation services.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.

(822) BX, 28.07.2000, 675591.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 06.03.2001 756 891
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) FR, 17.10.2000, 00 3 058 426.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 426.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 06.03.2001 756 892
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Salades et préparations culinaires à base de poisson
et de légumes.

(822) FR, 17.10.2000, 00 3 058 428.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 428.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.06.2001

(151) 14.03.2001 756 893
(732) Philipp Portmann

145, Luzernerstrasse, Postfach 548, CH-6014 Littau
(CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Recueil de données dans un fichier central.
41 Publication de textes (autres que textes publicitai-

res); montage de programmes radiophoniques et de télévision;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

42 Bureaux de rédaction; photographie.

(822) CH, 29.09.2000, 482609.
(300) CH, 29.09.2000, 482609.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 09.03.2001 756 894
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et d'images; supports pour des enre-
gistrements magnétiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement, en particulier des distri-
buteurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi que
des caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et installa-
tions de traitement de données électroniques; ordinateurs et ap-
pareils de vidéotex ainsi que périphériques inclus dans cette
classe; logiciels; tous les produits précités de provenance suis-
se.

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
en lingot.
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28 Articles publicitaires à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimen-
taires).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt d'objets de valeur
ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseils et représentation juridique; programma-
tion pour ordinateurs; restauration (alimentation).

(822) CH, 20.09.2000, 482530.
(300) CH, 20.09.2000, 482530.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.06.2001

(151) 27.03.2001 756 895
(732) Plaston AG Kunststoffwerk

Hans Frei & Söhne
15, Büntelistrasse, CH-9443 Widnau (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 11 Humidificateurs d'air; déshumidificateurs d'air; ap-
pareils pour la purification de l'air.

11 Air humidifiers; air dehumidifiers; air purifying
apparatuses.

(822) CH, 22.02.2001, 483110.
(300) CH, 22.02.2001, 483110.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, RU,

SI.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.03.2001 756 896
(732) GENOVA FASHION SPA

Via G. Di Vittorio 69/71, I-15076 Ovada (AL) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing including boots, shoes and slippers.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

(822) IT, 07.03.1995, 645.116.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 26.03.2001 756 897
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) IT, 21.04.1995, 648.844.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, 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) 07.06.2001

(151) 13.04.2001 756 898
(732) DHJ INTERNATIONAL, société anonyme

4, rue Frédéric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus, produits textiles, à savoir bannières, dra-
peaux, étiquettes en tissu, tentures murales en matières textiles,
couvertures de lit et de table, linge de maison.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement de
textiles, impression de dessins sur tissus, impression sublima-
ble sur tissus par jet d'encre sur papier transfert.

24 Textile fabrics, textile products, namely banners,
flags, textile labels, textile wall hangings, bed and table covers,
household linen.

40 Treatment of materials, namely textile treating,
pattern printing on textile fabrics, subliminal printing on texti-
le fabrics using ink jet on carbon paper.

(822) FR, 03.10.2000, 00/3055382.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 899
(732) International Baccalaureate

Organisation (IBO)
15, route des Morillons, CH-1218 Le Grand-Saconnex
(CH).



114 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; disques
enregistrés; enregistrements audio et vidéo; DVD, bandes ma-
gnétiques, disques acoustiques; cassettes vidéo; supports d'en-
registrement magnétiques; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; blocs, blocs de papier à lettres, blocs-notes, ré-
pertoires; almanachs, calendriers, horaires, échéanciers, agen-
das, journaux (personnels); articles pour reliures; publications;
journaux, magazines et périodiques; prospectus et brochures;
livres; affiches; photographies; matériel pour les artistes; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); papeterie, fournitu-
res scolaires; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); coupe-papier; plumes, stylos, plumiers;
papiers et matières plastiques pour l'emballage; cornets et sacs
composés de papier et/ou de matières plastiques pour l'embal-
lage; cartes à jouer.

38 Fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateurs glo-
baux et mise à disposition de foyers de discussion (chat-rooms)
permettant l'échange de renseignements, d'informations et
d'idées en direct ou à distance ainsi que l'utilisation de magazi-
nes.

41 Services relatifs à la formation, l'instruction, l'en-
seignement et l'acquisition de compétences, destinés aux per-
sonnes âgées de trois à dix-neuf ans, y compris l'élaboration, le
développement, l'exploitation et la diffusion de programmes
d'études scolaires, de contrôles des connaissances et de moda-
lités de contrôle ainsi que de méthodes d'enseignement; servi-
ces de formation incluant la formation et la formation continue
des enseignants (y compris pédagogiques et supervision péda-
gogique); organisation et conduite de cours et d'ateliers, de tra-
vaux pratiques, d'examens et de services relatifs aux évalua-
tions, incluant la répartition par groupes de niveaux, les
contrôles de connaissances et les attributions de diplômes et ti-
tres, y compris la distribution des certificats concernés; organi-
sation et conduite de sessions d'examens, d'évaluations d'exa-
mens, de notations; autres services relatifs à l'enseignement
comprenant la composition, l'organisation et la conduite d'exa-
mens pour les candidats à l'admission dans les universités ainsi
que dans les autres écoles de troisième cycle; organisation et
conduite de réunions, rencontres, assemblées, manifestations
culturelles et sportives, séminaires, colloques, conférences et
congrès; services de renseignement et d'information relatifs à la
formation et à l'enseignement; services de publication de tex-
tes, y compris de textes sous forme électronique téléchargea-
ble; activités sportives et culturelles.

42 Services de consultation professionnelle en matière
d'éducation, de formation et d'enseignement.

9 Teaching apparatus and instruments; recorded
discs; sound and video recordings; DVDs, magnetic tapes, re-
cording discs; video cassettes; magnetic data carriers; calcu-
lating machines, data processing and computer equipment;
software.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials; printed matter; pads, writing pads, directories; alma-
nacs, calendars, timetables, billbooks, diaries, personal dia-
ries; bookbinding material; printed publications; newspapers,
magazines and periodicals; dodgers and pamphlets; books;
posters; photographs; artists' supplies; office requisites (ex-

cept furniture); stationery, school requisites; instructional or
teaching material (except apparatus); paper knives; pens,
fountain pens, pen cases; papers and plastic materials for pac-
kaging; plastic and/or paper bags and sacks for packaging;
playing cards.

38 Providing access to world-wide computer networks
and providing chat rooms (forums) for the remote or on-line
exchange of data, information and ideas, as well as for obtai-
ning access to magazines.

41 Services relating to training, instruction, teaching
and acquiring skills, for individuals aged three to nineteen, in
particular design, development, running and popularisation of
study courses, exams and examination procedures as well as
teaching methods; training including teachers' professional
training and continuous training (especially teacher control);
organisation and running of courses and workshops, tutorials,
exams and assessment-related services, including assigning to
level groups, testing and awarding degrees and titles, in parti-
cular distribution of relevant certificates; organisation and
running of exam sessions, examination assessments, grading;
other teaching-related services consisting in producing exam
papers, arranging and holding assessments for applicants see-
king admission to university or training colleges; organisation
and running of gatherings, meetings, sports and cultural
events, seminars, colloquia, conferences and conventions; in-
formation on training and teaching activities; publication of
texts, especially in downloadable electronic format; sports and
cultural activities.

42 Professional consultation in educational, training
and teaching matters.

(822) CH, 01.11.2000, 483241.
(300) CH, 01.11.2000, 483241.
(831) AL, AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, LS, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ,
UA, VN.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 19.02.2001 756 900
(732) TOTAL FINA ELF S.A.

2, place de la Coupole, La Défense 6, F-92400 Courbe-
voie (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) TOTAL FINA ELF S.A. Direction Juridique Holding

Département Marques, 2, Place de la Coupole, F-92078
Paris La Défense Cedex (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge pms warm red densifié.  / Enhanced warm PMS

red. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aquaculture;
produits pétrochimiques, pétroliers et leurs dérivés compris
dans cette classe; hydrocarbures et leurs dérivés résultant du
raffinage et des transformations du pétrole et du gaz compris
dans cette classe; matières plastiques à l'état brut sous toutes
ses formes; caoutchouc sous forme liquide; produits chimiques
dérivés des corps gras, acides gras, alcool gras et les dérivés in-
dustriels de ces produits; détergents à usage industriel; additifs
chimiques pour carburants, lubrifiants et combustibles; boues
de forage et additifs chimiques pour boues de forage; additifs
et adjuvants chimiques pour insecticides, herbicides et fongici-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 115

des; solvants compris dans cette classe; antigel; fluides pour
circuits hydrauliques et de transmission; liquides de freins; ma-
tières pour l'absorption du pétrole, des huiles et des graisses;
dispersants du pétrole; résines artificielles et synthétiques; po-
lymères destinés à l'industrie; substances adhésives destinés à
l'industrie.

4 Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétro-
le et préparations à base de pétrole; combustibles liquides, so-
lides et gazeux; carburants; gaz et gaz de pétrole liquéfié; lubri-
fiants; huiles et graisses industrielles; paraffines et cires;
matières éclairantes; additifs non chimiques pour carburants,
combustibles et lubrifiants.

37 Réparations et services d'entretien; stations-servi-
ce; entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de
véhicules; graissage, lubrification, mise au point des moteurs;
réparation et montage de pneus; entretien et réparation d'instal-
lations de chauffage; location de plateformes de forage; forage
de puits; installation et entretien d'oléoducs et de plateformes
pétrolières; asphaltage.

38 Télécommunications; services de communications
par réseau Internet et Intranet; diffusion, transmission et échan-
ge d'images, de sons et de données par voie électronique, par
satellite, par terminaux d'ordinateurs et par voie électronique;
services de courrier et de messagerie électroniques.

42 Consultations professionnelles et techniques, ana-
lyses, études de projets techniques se rapportant à l'industrie,
au commerce et à la distribution des produits pétroliers et chi-
miques ainsi que leurs produits dérivés; travaux d'ingénieurs
(expertises); services en rapport avec l'exploration et la produc-
tion de pétrole, de gaz et d'électricité, à savoir recherche et
prospection pétrolière, géologique, géophysique et géochimi-
que, contrôle de puits, mise en exploration, études et expertises
de gisements pétroliers et minéraux, toutes analyses de labora-
toire en rapport avec ces activités; consultations en matière de
sécurité; recherche et développement de nouveaux procédés et
concession de licences d'utilisation de propriété intellectuelle à
des tiers; restauration (alimentation), restaurants à libre-servi-
ce, cafétérias.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture, aquiculture and forestry; petroleum and petro-
chemical products and derivatives thereof included in this
class; hydrocarbons and their derivatives resulting from petro-
leum and gas refinement and conversion, included in this class;
unprocessed plastics in all forms; rubber in liquid form; che-
mical products derived from edible fats, fatty acids, fatty alco-
hols and industrial derivatives from such products; detergents
for industrial use; chemical additives to motor fuel, lubricants
and fuels; drilling muds and chemical additives to drilling
muds; additives and chemical admixtures for insecticides, her-
bicides and fungicides; solvents included in this class; an-
ti-freeze; fluids for hydraulic and transmission circuits; brake
fluids; materials for absorbing petroleum, oils and greases;
petroleum dispersing agents; artificial and synthetic resins;
polymers for industrial use; adhesive substances for industrial
use.

4 Petroleum (crude or refined), products derived
from petroleum and petroleum-based preparations; solid, li-
quid and gaseous fuels; motor fuels; gasses and liquefied pe-
troleum gas; lubricants; industrial oils and greases; paraffins
and waxes; lighting fuel; non-chemical additives for motor
fuels, fuels and lubricants.

37 Repair and maintenance services; service stations;
servicing, washing and repairing vehicles and vehicle parts;
greasing, lubricating and tuning engines; repairing and fitting
tyres; maintenance and repair of heating installations; rental
of drilling rigs; well drilling; fitting and maintenance of oil rigs
and pipelines; asphalting.

38 Telecommunications; communication via the Inter-
net and intranet; image, sound and data broadcast, transmis-
sion and exchange by satellite, electronic means and computer
terminals; electronic mail and messaging services.

42 Professional and technical consulting, analysis
and study of technical projects for the petroleum and chemical

product and derivative industry, trade and distribution; engi-
neering work (surveys); services relating to electricity, oil and
gas exploration and production, namely research and geologi-
cal, geophysical and geochemical prospecting and crude oil
exploration, well control, field development, study and survey
of oil and mineral fields, all kinds of laboratory analysis per-
taining to such activities; security consultancy; research and
development of new processes and licensing of intellectual pro-
perty rights to third parties; providing of food and drink, cafe-
terias.
(822) FR, 21.06.2000, 00 3 037 108.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 19.10.2000 756 901
(732) MELICONI S.p.A.

8/10 Via Minghetti, I-40057 CADRIANO DI GRANA-
ROLO EMILIA (BOLOGNA) (IT).

(842) société par actions, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la lettre majuscule M sty-

lisée et formée par plusieurs carrés et triangles, au-des-
sus de laquelle est reproduite une figure carrée et dont la
partie inférieure est constituée par une figure triangulai-
re; à droite, sur la même ligne, est reproduit le mot "me-
liconi" dont les points au-dessus des lettres "i" sont
constitués par de petits carrés ayant deux sommets sur
un axe vertical; aucune couleur n'est revendiquée. / The
mark comprises the stylized capital letter M, composed
of several squares and triangles, above which there is a
square figure the lower part of which comprises a trian-
gular figure; to the right, on the same line, there is the
word "meliconi" with the dots of the letters "i" com-
posed of small squares with two summits on a vertical
axe; no colour has been claimed.

(511) 7 Machines à râper à usage domestique, y compris
râpes électriques; mixeurs, homogénéisateurs électriques à
usage domestique, malaxeurs, hache-viande, broyeurs,
broyeurs électriques à usage domestique, couteaux électriques,
batteurs avec fouets électriques et presse-fruits électriques à
usage domestique; moulins à café non manuels à usage domes-
tique.

9 Etuis en élastomère ou en matière plastique pour té-
lécommandes portables, téléphones portables, calculatrices et
autres appareils portables, cassettes vidéo et audio, appareils
électroniques de dimensions réduites pour jeux vidéo; télécom-
mandes pour la commande à distance d'appareils tels que télé-
viseurs; radios, installations hi-fi, magnétoscopes, portails et
portes à ouverture automatique; doseurs pour pâtes alimen-
taires, farine, riz, sel, sucre et pour café.

21 Parties et dispositifs de cafetières, à savoir supports
pour visser/dévisser les cafetières à moka, poignées en élasto-
mère pour poêles, essoreuses pour laver et sécher les légumes,
balais, balais-brosses, brosses, corbeilles à pain en bois, métal
et plastique; récipients de cuisine en métal ou plastique; pla-
teaux, poubelles; supports pour rouleaux de papier et film en
matière plastique pour l'emballage de produits alimentaires; râ-
pes; récipients pour aliments en général; mixeurs non électri-
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ques à usage domestique, hachoirs non électriques à usage do-
mestique.

7 Machines for grating for household purposes, in-
cluding electric graters; mixers, electric homogenizors for
household purposes, blenders, meat grinders, breakers, elec-
tric shredders for household purposes, electric knives, beaters
with electric whisks and electric fruit presses for household
purposes; non-manual coffee grinders for household purposes.

9 Elastomer or plastic cases for portable remote con-
trols, mobile telephones, calculators and other portable appa-
ratus, video and audio cassettes, reduced scale electronic ap-
paratus for video games; remote control devices for remote
control of apparatus such as television receivers; radios, hi-fi
installations, videocassette recorders, gates and doors with
automatic opening systems; dosing apparatus for pasta, flour,
rice, salt, sugar and for coffee.

21 Parts and devices for coffee makers, namely bases
for screwing/unscrewing mocha coffee makers, handles made
of elastomer for frying pans, apparatus for washing and
spin-drying vegetables, brooms, push brooms, brushes, bread
baskets made of wood, metal and plastic; metal or plastic kit-
chen containers; trays, waste bins; holders for paper rolls and
plastic film for wrapping foodstuffs; graters; containers for
food in general; non-electrical mixers for household purposes,
non-electrical mincers for household purposes.

(822) IT, 16.10.2000, 826327.
(300) IT, 28.07.2000, BO2000C 000984.
(831) BA, CH, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

(151) 21.12.2000 756 902
(732) Bogar AG

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour les soins de la peau des animaux
(produits cosmétiques pour animaux).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires à base de
plantes médicinales pour animaux; produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau des animaux.

3 Skin care products for animals (cosmetic products
for animals).

5 Pharmaceutical and veterinary products made
from medicinal plants for animals; pharmaceutical products
for skin care for animals.

(822) CH, 31.10.2000, 478571.
(300) CH, 31.10.2000, 478571.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 04.04.2001 756 903
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut; matiè-
res plastiques à l'état brut; produits chimiques photorésistants

pour la fabrication de circuits imprimés, de cristaux liquides et
de composants électroniques.

2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles à l'état
brut.

38 Services de courrier électronique et de provisions
électroniques, à savoir transmission de données et d'informa-
tions par des moyens électroniques dans le domaine de la vente.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
photo-resistant chemical products for the manufacture of prin-
ted circuits, of liquid crystals and of electronic components.

2 Colorants, varnishes, lacquers; unprocessed natu-
ral resins.

38 Electronic mail and electronic provisions services,
namely information and data communication by electronic
means in the field of sales.

(822) CH, 13.02.2001, 483481.

(300) CH, 13.02.2001, 483481; classes 01; priorité limitée à:
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences
et à la photographie; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques
photorésistants pour la fabrication de circuits imprimés,
de cristaux liquides et de composants électroniques.,
02; priorité limitée à: Couleurs, vernis, laques; résines
naturelles à l'état brut., 38; priorité limitée à: Services
de courrier électronique et de provisions électroniques,
à savoir transmission de données et d'informations par
des moyens électroniques dans le domaine de la vente. /
classes 01; priority limited to : Chemical products used
in industry, science, photography; unprocessed artifi-
cial resins; unprocessed plastics; photo-resistant che-
mical products for the manufacture of printed circuits,
of liquid crystals and of electronic components., 02;
priority limited to : Colorants, varnishes, lacquers;
unprocessed natural resins., 38; priority limited to :
Electronic mail and electronic provisions services, na-
mely information and data communication by electro-
nic means in the field of sales.

(300) US, 13.10.2000, 78/030560; classe 01; priorité limitée
à: Produits chimiques à l'état liquide pour l'industrie, à
savoir produits chimiques organiques, produits chimi-
ques inorganiques, photorésistants destinés à l'industrie
électronique. / class 01; priority limited to : Chemical
products in liquified form for industrial use, namely or-
ganic chemical products, photo-resistant, inorganic
chemical products, for the electronics industry.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.

(832) GB, JP, SG.

(527) GB, SG.

(580) 07.06.2001

(151) 12.02.2001 756 904
(732) "PANELTECH ZOT" Spóška z o.o.

ul. Michaškowicka 24, PL-41-508 Chorzów (PL).
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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) 7.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, blanc.  / Navy blue, white. 
(511) 6 Panneaux stratifiés pour la construction avec un
noyau en mousse de polystyrène couverts unilatéralement ou
bilatéralement par un revêtement métallique, panneaux strati-
fiés pour la construction avec un noyau en mousse de polysty-
rène couverts d'un côté par un revêtement métallique et de
l'autre côté par un revêtement non métallique.

19 Panneaux stratifiés pour la construction avec un
noyau en mousse de polystyrène couverts unilatéralement ou
bilatéralement par un revêtement non métallique, panneaux
stratifiés pour la construction avec un noyau en mousse de po-
lystyrène couverts d'un côté par un revêtement métallique et de
l'autre côté par un revêtement non métallique.

6 Laminated panels for use in construction with a
core made of polystyrene foam covered on one side or on both
sides with a metal coating, laminated panels for use in cons-
truction with a core made of polystyrene foam covered on one
side with a metal coating and on the other with a non-metal
coating.

19 Laminated panels for use in construction with a
core made of polystyrene foam covered on one side or on both
sides with a non-metal coating, laminated panels for use in
construction with a core made of polystyrene foam covered on
one side with a metal coating and on the other with a non-metal
coating.

(822) PL, 06.02.1996, 88868.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 07.06.2001

(151) 27.03.2001 756 905
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernestr. 1, D-70469 Stut-

tgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fuel high-pressure pumps; fuel accumulators; fuel
injection valves of internal combustion engines for installation
in land, air and water vehicles.

9 Electrical and electronic measuring, control and re-
gulating devices for installation in land, air and water vehicles.

7 Pompes carburant haute pression; accumulateurs
de carburant; soupapes d'injection de carburant pour moteurs
à combustion interne destinés à être installés dans des véhicu-
les terrestres, aériens et nautiques.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de commande et de régulation destinés à être installés dans des
véhicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) DE, 29.01.2001, 300 88 498.2/07.
(300) DE, 02.12.2000, 300 88 498.2/07.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 13.03.2001 756 906
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstraße 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

35 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts commerciaux ou de publicité, recueil de
données dans un fichier central, systématisation de données
dans un fichier central, publicité, conseils en gestion d'entrepri-
se.

36 Location de bâtiments.
37 Construction de stands de foire et de magasins.
38 Communications; agences de presse, aussi en li-

gne; services d'un centre serveur de bases de données, à savoir
transmission de données; télécommunication; services d'agen-
ce de presse; radiodiffusion et diffusion de programmes de té-
lévision.

41 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite de congrès, conférences et séminaires; divertisse-
ment.

42 Conseil en construction; architecture et services de
dessinateur; gestion de lieux de foires et de lieux d'expositions;
restauration et hébergement temporaire, mise à jour de logi-
ciels, développement de logiciels et location de logiciels; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
développement de logiciels, location d'ordinateurs; imprime-
rie; protection civile; agence de surveillance de jour et de nuit;
bureaux de rédaction; gérance et exploitation de droits d'auteur;
location de salles de réunion et location de constructions trans-
portables.

(822) DE, 20.02.2001, 399 76 121.7/35.
(831) CH, CZ, HU, KE, PL, SL.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 907
(732) Celon AG medical instruments

Warthestraße 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments for interstitial thermotherapy
of biological tissue.

10 Instruments médicaux pour la thermothérapie in-
terstitielle sur tissus biologiques.

(822) DE, 04.04.2001, 300 76 561.4/10.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 561.4/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.06.2001
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(151) 05.04.2001 756 908
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour instal-
lations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoulement
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'écoulement d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et élé-
ments de fixation pour le montage d'appareils sanitaires, distri-
buteurs fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques, électroniques, appareils de mesure, logiciels, progiciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, lavabos, baignoires et bacs de douche, bidets,
toilettes, W.-C., cabines de douche ainsi que leurs parties et
pièces de rechange comprises dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
installations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoule-
ment d'eau, en particulier tuyaux non métalliques pour la distri-
bution et l'écoulement d'eau; carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires; distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques), tringles de rideaux, rails, anneaux
pour rideaux de douche.

21 Brosses; matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, porte-serviettes non
en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique et
d'autres accessoires pour salles de bains et pour installations sa-
nitaires, compris dans cette classe.

6 Building materials of metal for sanitary installa-
tions as well as for water flow and distribution; metal pipes,
water distribution and flow lines, shaped couplings and parts,
rails and fastening elements for mounting sanitary apparatus,
fixed towel dispensers, all the above products made of metal.

9 Electromagnetic valves, electric and electronic
controls, measuring apparatus, computer software, software
packages.

11 Lighting and water supply apparatus, sanitary ap-
paratus and installations, including complete systems and ins-
tallations, wash-hand basins, bathtubs and shower tubs, bidets,
toilets, water closets, shower cubicles and parts and spare
parts thereof included in this class.

17 Nonmetallic shaped couplings and shaped parts,
nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials for sanitary instal-
lations as well as water flow and distribution, particularly non-
metallic pipes for water flow and distribution; tiles.

20 Furniture, particularly furniture for bathrooms
and sanitary installations; fixed nonmetallic towel dispensers,
curtain rods, rails, shower curtain rings.

21 Brushes; cleaning equipment, glassware, porce-
lain and earthenware not included in other classes; metal
boxes for dispensing paper towels, towel holders not of pre-
cious metal, toilet paper holders and dispensers for other ac-
cessories for bathrooms and for sanitary installations, inclu-
ded in this class.

(822) CH, 22.12.2000, 483558.
(300) CH, 22.12.2000, 483558.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 21.03.2001 756 909
(732) CLEM, S.A.

Xaudaro, 9, E-28034 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.

37 Construction; réparation.

(822) ES, 05.12.1991, 1.604.282; 03.05.1993, 1.604.283.
(831) CZ.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 910
(732) Celon AG medical instruments

Warthestraße 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments for interstitial thermotherapy
of biological tissue.

10 Instruments médicaux pour la thermothérapie in-
terstitielle sur tissus biologiques.

(822) DE, 04.04.2001, 300 76 560.6/10.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 560.6/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 911
(732) BROCARD Parfums GmbH

Schlüterstraße 54, D-10629 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.

(822) DE, 12.03.2001, 300 74 074.3/03.
(300) DE, 29.09.2000, 300 74 074.3/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 912
(732) Celon AG medical instruments

Warthestraße 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments for interstitial thermotherapy
of biological tissue.
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10 Instruments médicaux pour la thermothérapie in-
terstitielle sur tissus biologiques.

(822) DE, 04.04.2001, 300 76 559.2/10.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 559.2/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 913
(732) BROCARD Parfums GmbH

Schlüterstraße 54, D-10629 Berlin (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.

(822) DE, 12.03.2001, 300 74 073.5/03.
(300) DE, 29.09.2000, 300 74 073.5/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 15.03.2001 756 914
(732) BROCARD Parfums GmbH

Schlüterstraße 54, D-10629 Berlin (DE).

(531) 27.3.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.

(822) DE, 12.03.2001, 300 74 072.7/03.
(300) DE, 29.09.2000, 300 74 072.7/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 915
(732) Celon AG medical instruments

Warthestraße 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Medical instruments for interstitial thermotherapy
of biological tissue.

10 Instruments médicaux pour la thermothérapie in-
terstitielle sur tissus biologiques.

(822) DE, 04.04.2001, 300 76 557.6/10.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 557.6/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 916
(732) GIBO ITALIA S.R.L.

53, Via Cavour, I-20026 NOVATE MILANESE (IT).

(571) La marque est constituée par l'indication "FLIPTOP
JAR".

(511) 20 Récipients et boîtes non métalliques; récipients et
boîtes non métalliques à usage cosmétique et pour la parfume-
rie.

(822) IT, 09.04.2001, 842938.
(300) IT, 05.01.2001, MI2001C 000098.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 07.06.2001

(151) 10.04.2001 756 917
(732) Celon AG medical instruments

Warthestraße 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments for interstitial thermotherapy
of biological tissue.

10 Instruments médicaux pour la thermothérapie in-
terstitielle sur tissus biologiques.

(822) DE, 04.04.2001, 300 76 558.4/10.
(300) DE, 16.10.2000, 300 76 558.4/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 09.04.2001 756 918
(732) Sammontana S.r.l.

Via Tosco Romagnola, 56, EMPOLI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés; goûters glacés.

(822) IT, 09.04.2001, 842937.
(300) IT, 16.01.2001, MI2001C000409.
(831) HR, SI, SM.
(580) 07.06.2001
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(151) 22.03.2001 756 919
(732) Laboratoires ASEPTA SAM

4, rue du Rocher, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour le soin des pieds et des
mains.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants; baumes à usage médical; matériel pour pansements.

10 Articles orthopédiques.

(822) MC, 08.09.2000, 00.21816.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 16.02.2001 756 920
(732) Petrolin UK Ltd

Succursale de Genève, 21, quai du Mont-Blanc,
CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Promotion de réserves pétrolières; négoce de pétro-
le brut et de produits finis.

36 Courtage de pétrole brut et de produits finis; inves-
tissement et financement dans les actifs pétroliers.

39 Transport et affrètement.
41 Stages de formation professionnelle dans le domai-

ne pétrolier.
42 Assistance technique, audit et service de consul-

tants auprès des gouvernements et des compagnies pétrolières;
services juridiques et conseils techniques dans le domaine de la
formation de sociétés et de co-entreprises.

35 Promotion of oil reserves; trade in crude oil and fi-
nished products.

36 Brokerage in crude oil and finished products; in-
vestment and financing in oil industry assets.

39 Transport and freighting.
41 Professional training courses in the oil industry.
42 Technical assistance, auditing services and consul-

ting services for governments and oil companies; legal services
and technical consulting in the field of company and joint ven-
ture creation.

(822) CH, 17.10.2000, 481655.
(300) CH, 17.10.2000, 481655.
(831) AT, BX, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, LI, LR, LS,

MA, MC, MZ, PT, RU, SD, SL, UA.
(832) GB, NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

35 Promotion de réserves pétrolières; négoce de pétro-
le brut et de produits finis.

35 Promotion of oil reserves; trade in crude oil and fi-
nished products.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 26.03.2001 756 921
(732) Enterprise IQ

c/o Lenz & Staehelin
2, place Saint-François, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs.

35 Conseil en gestion commerciale, en particulier con-
seils en organisation et direction d'affaires, consultation pour
les questions de personnel et consultation professionnelle d'af-
faires.

36 Affaires financières; affaires monétaires, en parti-
culier consultation en matière financière.

9 Computer programs and software.
35 Consulting in commercial management, particu-

larly organisational consulting and business management, hu-
man resources consulting and professional business consul-
ting.

36 Financial operations; monetary operations, parti-
cularly financial consulting.
(822) CH, 11.01.2001, 481587.
(300) CH, 11.01.2001, 481587.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 922
(732) ROYAL SCANDINAVIA A/S

Smallegade 45, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Goods of porcelain, faïence or earthenware (not in-
cluded in other classes).

21 Articles en porcelaine, faïence ou céramique (non
compris dans d'autres classes).
(822) DK, 27.01.1978, VR 1978 00275.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 19.03.2001 756 923
(732) Avenis Trading SA

1, route de Chantemerle, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(531) 26.2; 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.

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.

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-
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gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué 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.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 22.09.2000, 480152.
(300) CH, 22.09.2000, 480152.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 924
(732) Gebäudeversicherung des Kantons Bern

130, Papiermühlestrasse, CH-3063 ITTIGEN (CH).

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

36 Assurances.

(822) CH, 06.10.2000, 483700.
(300) CH, 06.10.2000, 483700.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 07.06.2001

(151) 03.04.2001 756 925
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, E-11402 JEREZ DE LA
FRONTERA (Cádiz) (FR).

(811) ES.
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vermout.

33 Wines, vermouth.

(822) ES, 20.05.1968, 517.928.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 02.04.2001 756 926
(732) Europor Massivhaus GmbH

Gewerbegebiet Kringelsdorf, D-02943 Boxberg (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 19 Éléments de construction en béton poreux.

37 Construction d'immeubles, de génie civil et
d'ouvrages d'art.

42 Programmes et conseils en bâtiment et en construc-
tion.
(822) DE, 13.02.2001, 300 78 986.6/19.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 986.6/19.
(831) BX, FR, HU, PL.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 927
(732) Gundolf Thoma

1, Stühlinger Weg, D-79856 Hinterzarten (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

35 Publicité, à savoir mesures publicitaires de toutes
sortes, spécialement pour les articles de sport et les manifesta-
tions sportives, les manifestations de sport d'hiver, les voyages
aux sports d'hiver et les articles de sports d'hiver.

41 Organisation et conduite de manifestations sporti-
ves, de spectacles et de démonstrations; activités sportives et
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culturelles, à savoir organisation et conduite de compétitions
de sports d'hiver.

(822) DE, 05.04.2001, 300 78 195.4/41.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 195.4/41.
(831) AT, CH, IT.
(580) 07.06.2001

(151) 02.04.2001 756 928
(732) CHAO YANG SHUTER STATIONERY

INDUSTRY CO., LTD.
(CHAOYANGSHI SHUDE WENJU SHIYE
YOUXIAN GONGSI)
Bld. 2, XiYang Gong YeQu, XiaShan Yang Lin Yang
Wei, Chao YangShi, CN-515144 GuangDongSheng
(CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) SHU DE.
(511) 16 Couvertures (papeterie), reliures, cartes, fiches (pa-
peterie), cartes de souhaits, cartes postales, feuilles (papeterie),
blocs (papeterie), carnets, catalogues, biblorhaptes, crochets
(papeterie), albums de timbres, enveloppes (papeterie), albums
de photos, signets, cartes à jouer, étoffes pour reliures, articles
pour reliures, presses à agrafer (papeterie), taille-crayons, arti-
cles de papeterie, dossiers (papeterie), coffrets pour la papete-
rie (articles de bureau), papeterie (nécessaires) pour écrire, né-
cessaires pour écrire (écritoires), articles pour écrire, punaises
(pointes), pince-notes, crochets de bureau, classeurs (articles
de bureau) et leurs accessoires, enveloppes pour les documents,
supports pour crayons et plumes, serre-livres, produits pour ef-
facer (papeterie), liquides correcteurs (articles de bureau), ap-
pareils à main à étiqueter; articles pour maintenir la position
correcte pour lire, essuie-plumes, gommes à effacer (papete-
rie), encres, encres de Chine, encriers chinois, tampons pour
sceaux, tampons encreurs, machines à imprimer des dates, sty-
los, plumes (articles de bureau), stylos à bille d'acier, pinceaux,
bandes collantes pour la papeterie ou le ménage, auto-adhésifs
pour la papeterie ou le ménage.

(822) CN, 07.07.1997, 1044978.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 07.06.2001

(151) 02.04.2001 756 929
(732) TRIPLE JUICY LIMITED

43 St John Street, LONDON, EC1M 4AN (GB).
(842) REGISTERED COMPANY, ENGLAND AND WA-

LES.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skinca-
re products, haircare products, dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments; sunglasses; ma-
gnetic data carriers, recording discs; CDs, CD ROMs, cassettes
and videos; all relating to pop music; parts and fittings for the
aforesaid.

14 Smokers' articles, pens, boxes, cases, picture fra-
mes, photograph frames, jugs, vases, all the aforesaid made

from or coated with precious metals or their alloys; brooches;
precious and semi-precious gemstones; clocks and watches.

18 Luggage, bags, articles made from leather.
25 Clothing, footwear and headgear.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de soins cutanés, produits de soins capillaires,
dentifrices.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes de so-
leil; supports de données magnétiques, disques à microsillons;
disques compacts, cédéroms, cassettes et vidéos; ces articles se
rapportant tous à la musique pop; éléments et accessoires des-
dits produits.

14 Articles pour fumeurs, stylos, coffrets, étuis, cadres
pour peintures, cadres pour photographies, cruches, vases,
tous les produits précités en métaux précieux et leurs alliages
ou en plaqué; broches; pierres précieuses et semi-précieuses;
horloges et pendules et montres.

18 Bagages, sacs, articles en cuir.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(821) GB, 04.10.2000, 2247405.

(822) GB, 12.05.2000, 2232313; 28.05.1999, 2198886.
(300) GB, 04.10.2000, 2247405; class 09 / classe 09
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(851) CH, CN, NO.
List limited to classes 3, 9, 14 and 18. / Liste limitée aux classes
3, 9, 14 et 18.

JP.
List limited to classes 9 and 18. / Liste limitée aux classes 9 et
18.

SG.
Liste limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 03.04.2001 756 930
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V.

(511) 5 Pharmaceutical products for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 11.10.2000, 678806.
(300) BX, 11.10.2000, 678806.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 14.03.2001 756 931
(732) CAVIAR HOUSE NEDERLAND BV

73, Nieuwe Parklaan, NL-2597 LB LA HAYE (NL).

(511) 29 Caviar.
29 Caviar.

(822) BX, 25.10.2000, 679801.
(300) BX, 25.10.2000, 679801.
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(831) DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 03.04.2001 756 932
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 05.10.2000, 677204.
(300) BX, 05.10.2000, 677204.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 25.04.2001 756 933
(732) Dressmaster GmbH

22-24, Baumstrasse, D-44623 Herne (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsete-
ry articles; headgear; neck scarves, close-fitting skirts (sa-
rongs), headbands, leggings; footwear, including sport shoes;
belts (clothing).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi
que vêtements de sport, de dessous et de bain; articles de cor-
seterie non orthopédiques; articles de chapellerie; cache-cols,
jupes de plage (sarongs), bandeaux, jambières; chaussures,
ainsi que chaussures de sport; ceintures (vêtements).

(822) DE, 12.02.2001, 300 79 704.4/25.
(300) DE, 27.10.2000, 300 79 704.4/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 934
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).
(842) GMBH, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;

sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

28 Sports, gymnastics and game implements, roller
skates, inline roller skates, skis, snowboards, bobsleighs, sled-
ges and ski poles; parts of all these products; ski bindings and
snowboards and parts thereof; bags, covers and containers for
skis, snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax.

(822) AT, 05.02.2001, 193 883.

(300) AT, 27.10.2000, AM 7863/2000.

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

(832) JP.

(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 935
(732) Walzen Irle GmbH

5, Hüttenweg, D-57250 Netphen (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Rollers.
7 Rouleaux compresseurs.

(821) DE, 28.11.2000.

(822) DE, 13.02.2001, 300 87 456.1/07.

(300) DE, 28.11.2000, 300 87 456.1/07.

(832) FI, JP.

(580) 07.06.2001

(151) 28.03.2001 756 936
(732) Walzen Irle GmbH

5, Hüttenweg, D-57250 Netphen (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Rollers.
7 Rouleaux compresseurs.

(821) DE, 28.11.2000.

(822) DE, 21.02.2001, 300 87 455.3/07.

(300) DE, 28.11.2000, 300 87 455.3/07.

(832) FI, JP.

(580) 07.06.2001

(151) 19.04.2001 756 937
(732) Showa Denko K.K.

13-9 Shiba Daimon 1-chome Minato-ku, Tokyo
105-0012 (JP).
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(531) 27.5; 29.1.
(511) 11 Installations for heating, steam generating, refrige-
rating, drying and ventilating; air conditioning apparatus; heat
exchanging apparatus for refrigerators, radiators and cooling
apparatus; air conditioners for vehicles, heat exchangers (not
parts of machines), evaporators for refrigerators, condensers
for vehicle air conditioners, evaporators for vehicle air condi-
tioners.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de réfrigération, de séchage et de ventilation; appareils
de climatisation; échangeurs de chaleur pour réfrigérateurs,
radiateurs et appareils de réfrigération; installations de clima-
tisation pour véhicules, échangeurs thermiques (non en tant
qu'éléments de machines), évaporateurs pour réfrigérateurs,
condensateurs pour climatiseurs de véhicules, évaporateurs
pour climatiseurs de véhicules.

(822) JP, 31.08.1993, 2570966.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, PL, PT, SE,

SG, TR.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus; steam generating installations;
drying apparatus; ventilation (air conditioning) installations
and apparatus; air conditioning apparatus; air conditioners for
vehicles; heat exchangers (not parts of machines); evaporators;
condensers for vehicle air conditioners.

11 Appareils de chauffage; installations de produc-
tion de vapeur; appareils de séchage; installations et appareils
de ventilation (climatisation); appareils de climatisation; ins-
tallations de climatisation pour véhicules; échangeurs thermi-
ques (non en tant qu'éléments de machines); évaporateurs;
condensateurs pour climatiseurs de véhicules.

GB, SG - List limited to / Liste limitée à:
11 Installations for heating, steam generating, refrige-

rating, drying and ventilating; air conditioning apparatus; heat
exchanging apparatus for refrigerators, radiators and cooling
apparatus; air conditioners for vehicles, heat exchangers (not
parts of machines), evaporators for refrigerators, condensers
for vehicle air conditioners, evaporators for vehicle air condi-
tioners; parts and fittings for all the aforesaid goods.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de réfrigération, de séchage et de ventilation; appareils
de climatisation; échangeurs de chaleur pour réfrigérateurs,
radiateurs et appareils de réfrigération; installations de clima-
tisation pour véhicules, échangeurs thermiques (non en tant
qu'éléments de machines), évaporateurs pour réfrigérateurs,
condensateurs pour climatiseurs de véhicules, évaporateurs

pour climatiseurs de véhicules; éléments et accessoires pour
les produits précités.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 17.02.2001 756 938
(732) Tampoprint GmbH

1, Lingwiesenstrasse, D-70825 Korntal-Münchingen
(DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Jaune (HKS3K), bleu (HKS47K) et rouge (HKS14K).  /

Yellow (HKS3K), blue (HKS47K) and red (HKS14K). 
(511) 2 Couleurs, notamment couleurs d'imprimerie, cou-
leurs pour la typographie; additifs pour couleurs, notamment
liants et diluants.

7 Machines à imprimer, notamment machines à im-
primer rotatives et leurs accessoires, machines à imprimer ty-
pographiques en offset sec, machines à imprimer sérigraphi-
ques, accessoires et pièces de machines à imprimer; rouleaux
de rotatives; machines à gravure, en particulier machines à gra-
vure par laser; machines pour réaliser ou travailler des clichés
d'imprimerie et des tampons presseurs; coussins à imprimer,
tampons à imprimer, et rouleaux tampons et leurs parties; ap-
pareils à encrer des clichés; racles, machines à graver à l'eau
forte; appareils de lavage.

16 Clichés d'imprimerie, notamment clichés en dis-
ques, clichés en feuilles, clichés typographiques, respective-
ment avec et sans gravure, avec et sans couchage.

2 Coloring materials, particularly printing colors,
colors for letterpress printing; additives for coloring materials,
particularly binders and thinners.

7 Printing machines, particularly rotary printing
machines and accessories thereof, dry relief offset printing ma-
chines, silkscreen printing machines, accessories and parts of
printing machines; rollers for rotary printing machines; en-
graving machines, particularly laser engraving machines; ma-
chines for making or shaping printing blocks and pressure
pads; printing cushions, printing pads, and pad rollers and
parts thereof; inking apparatus for printing blocks; doctor bla-
des, etching machines; washing apparatus.

16 Printing blocks, particularly printing blocks in the
form of disks, printing blocks in the form of sheets, letterpress
printing blocks, respectively with and without engraving, with
and without coating.

(821) DE, 18.08.2000, 300 62 172.8/07.
(300) DE, 18.08.2000, 300 62 172.8/07.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 07.06.2001

(151) 09.05.2001 756 939
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
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(531) 1.1; 24.1.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.04.2001, 484436.
(300) CH, 17.04.2001, 484436.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 07.06.2001

(151) 06.04.2001 756 940
(732) AMEDEI S.r.l.

29, via S. Gervasio LA ROTTA, I-56025 PONTEDE-
RA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, produits à base de cacao, chocolat.

30 Cocoa, cocoa-based products, chocolate.

(821) IT, 20.11.2000, MI 2000 C 12732.
(300) IT, 20.11.2000, MI2000C012732.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 941
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 25.7; 26.1.

(511) 21 Ustensiles et conteneurs de cuisine non électriques,
à savoir: casseroles, poêles à frire, poêles métalliques, faitouts,
sauteuses, cocottes.

21 Non-electrical kitchen utensils and containers, na-
mely: saucepans, frying pans, metallic pans, stewpots, sauté
pans, pressure cookers.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 478.

(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 478.

(831) CN, DE, ES, IT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 12.04.2001 756 942
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 25.7; 26.1.

(511) 21 Ustensiles et conteneurs de cuisine non électriques,
à savoir: casseroles, poêles à frire, poêles métalliques, faitouts,
sauteuses, cocottes.

21 Non-electrical kitchen utensils and containers, na-
mely: saucepans, frying pans, metallic pans, stewpots, sauté
pans, pressure cookers.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 481.

(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 481.

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

(832) GB, JP, TR.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 943
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société anonyme.
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(531) 25.7; 26.1.
(511) 21 Ustensiles et conteneurs de cuisine non électriques,
à savoir: casseroles, poêles à frire, poêles métalliques, faitouts,
sauteuses, cocottes.

21 Non-electrical kitchen utensils and containers, na-
mely: saucepans, frying pans, metallic pans, stewpots, sauté
pans, pressure cookers.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 483.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 483.
(831) CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

(151) 26.04.2001 756 944
(732) RECREATIVOS FRANCO, S.A.

4, calle Alfonso Gómez, E-28037 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris.  / Red, black and grey. 
(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.

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

41 Education et divertissement.
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.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

41 Education and entertainment.

(822) ES, 05.04.2001, 2347254; 05.04.2001, 2347256;
05.04.2001, 2347260.

(831) BY, CH, CZ, EG, HU, KZ, LV, MC, PL, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ.

(832) GE, IS, JP, NO, TM.
(580) 07.06.2001

(151) 11.04.2001 756 945
(732) RATTI S.p.A.

30, Via Guanzate, I-22070 GUANZATE (CO) (IT).
(842) Joint stock company.

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the fanciful wording SETA-

MARINA reproduced in original printing characters. /
La marque se compose du mot imaginaire SETAMARI-
NA reproduit en caractères d'impression originaux.

(511) 24 Textiles, textiles for interior decorations, bed and
table linen, curtains and tapestries, these goods being made of
silk or made mainly of silk.

25 Clothing, underwear, ties, gloves, scarves, fou-
lards, these goods being made of silk or made mainly of silk.

24 Textiles, textiles pour la décoration d'intérieurs,
linge de lit et linge de table, rideaux et tentures murales en ma-
tières textiles, ces produits étant composés de soie ou principa-
lement constitués de soie.

25 Vêtements, sous-vêtements, cravates, gants, échar-
pes, foulards, ces produits étant composés de soie ou principa-
lement constitués de soie.

(821) IT, 17.10.2000, MI2000C 011417.
(300) IT, 17.10.2000, MI2000C 011417.
(832) JP.
(580) 07.06.2001

(151) 03.11.2000 756 946
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürstenanlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(842) incorporated company, Germany.
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Postfach 10 29 40

Patent- and Trademark Department, D-69019 Heidel-
berg (DE).

(531) 27.5.
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(511) 1 Chemicals for the graphic industry, in particular
chemicals for developing and fixing and for creating printing
plates, dampening agents for offset printing presses, powder
for treating the surface of printing plates and printed products,
ink fountain foils, measuring strips for measuring the pH value
of dampening agents in offset printing presses; dampening
agent, film material for producing printing plates.

2 Consumption materials for the graphic industry
and the field of desk work, in particular printing inks, varnish,
toner.

3 Cleaning agents for cleaning blanket and plate cy-
linders in rotary printing presses.

7 Machines and devices for the graphic industry, in
particular print shop machines as well as machines and devices
for the further processing of printed products in binderies and
mail rooms for printed products; control devices and parts for
the aforementioned goods; printing plates.

9 Data processing devices for the graphic industry,
the field of desk work and the field of media, in particular ma-
chines and devices for the pre-press stage, digital network prin-
ters, copiers, printing plate exposers, electric and electronic de-
vices for controlling, regulating, supplying and networking the
printing process of printing presses, devices for recording,
transmitting and displaying images and information, parts for
the aforementioned goods; data processing programmes, stored
on storage media, for the graphic industry, the field of desk
work and the field of media, in particular for controlling the
aforementioned devices and machines, for creating printing co-
pies, for colour calibration, for processing images and gra-
phics, as well as for controlling workflow in connection with
the production of printed products.

16 Consumption materials for the graphic industry
and the field of desk work, in particular adhesives, printing
stock, pens for correcting films and printing plates, packaging
material made of paper, cardboard and plastics, included in this
class, printed matter and instruction and teaching material;
blankets for offset printing presses.

21 Cleaning cloth for cleaning the surfaces of print
shop machines.

35 Establishment of business concept for the graphic
industry, the desk work and the media industry, in particular of
providing print shops with compositions, in particular custo-
mer-specific compositions comprising the goods mentioned in
classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 and 21.

36 Financing of the goods mentioned in classes 1, 2, 3,
7, 9, 16 and 21 and the services mentioned in class 35; finan-
cing concepts for print shops and pre-press shops.

37 Maintenance of and service for the goods mentio-
ned in classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 and 21.

41 Training in the field of the graphic industry and in
the field of the media business.

42 Creation of data processing programmes for the
graphic industry, the field of desk works as well as the field of
the media business; drawing up plans for print shops.

1 Produits chimiques pour l'industrie du graphisme,
en particulier produits chimiques de développement et fixage et
pour la création de planches de tirage, agents de mouillage
pour presses offset, poudre pour le surfaçage de planches de ti-
rage et produits de l'imprimerie, feuilles à bac à encre, bandes
de mesure du pH de mouillants de presse offset; agents de
mouillage, films pour la production de planches de tirage.

2 Biens de consommation pour l'industrie du gra-
phisme et le travail de bureau, notamment encres à imprimer,
vernis, toners.

3 Agents pour nettoyer les cylindres porte-blanchets
et cylindres porte-plaques de presses rotatives à imprimer.

7 Machines et dispositifs pour l'industrie du graphis-
me, notamment machines d'imprimerie, ainsi que machines et
dispositifs de traitement subséquent d'imprimés en atelier de
reliure et salles du courrier pour produits imprimés; dispositifs
de commande et pièces des produits précités; planches de tira-
ge.

9 Outils informatiques pour l'industrie du graphis-
me, le travail de bureau et les médias, en particulier machines
et dispositifs de pré-presse, imprimantes réseau numériques,
photocopieurs, exposeurs de plaques d'impression, dispositifs
électriques et électroniques pour la commande, le réglage,
l'alimentation et le réseautage des processus d'impression en
presse, dispositifs d'enregistrement, transmission et affichage
d'images et informations, pièces des produits précités; pro-
grammes informatiques stockés sur supports de données et des-
tinés à l'industrie du graphisme, au travail de bureau et aux
médias, notamment pour la commande des machines et dispo-
sitifs précités, pour imprimer des copies, pour l'étalonnage des
couleurs, pour le traitement des images et des diagrammes,
ainsi que pour la gestion du flux de travail dans le cadre de la
production d'imprimés.

16 Biens de consommation pour l'industrie du gra-
phisme et le travail de bureau, en particulier adhésifs, papier
de tirage, stylos pour la correction de films et planches de tira-
ge, matériel d'emballage en papier, carton et plastique, com-
pris dans cette classe, imprimés, ainsi que matériel d'enseigne-
ment; blanchets pour presses offset.

21 Chiffons spéciaux pour l'entretien des surfaces de
machines d'imprimerie.

35 Création de concepts commerciaux pour l'industrie
graphique, le travail de bureau et les médias, notamment pour
fournir aux imprimeries des ensembles complets, en particulier
des compositions sur mesure comprenant des articles cités en
classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 et 21.

36 Financement des produits énumérés en classes 1,
2, 3, 7, 9, 16 et 21 et des services mentionnés en classe 35; fi-
nancement de concepts pour ateliers d'imprimerie et de
pré-presse.

37 Maintenance et entretien de produits énumérés en
classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 et 21.

41 Formation dans les domaines de l'industrie graphi-
que et des médias.

42 Création de programmes informatiques pour l'in-
dustrie du graphisme, le travail de bureau et les médias; étude
de projets d'ateliers d'imprimerie.

(822) DE, 09.08.2000, 300 35 452.5/07.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 452.5/07.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 756 947
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la repro-
duction d'images; disques compacts; ordinateurs, équipement
électronique et électrique ainsi que programmes enregistrés
pour ordinateurs pour entrer, analyser, stocker, extraire, visua-
liser, manipuler, transmettre et imprimer des images et des in-
formations.

9 Photographic apparatus and instruments for re-
cording, handling, transmitting and reproducing images; com-
pact disks; computers, electrical and electronic equipment as
well as recorded computer programs for inputting, analyzing,
storing, extracting, displaying, handling, transmitting and
printing images and data.
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(822) FR, 26.10.2000, 00 3 060 464.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3 060 464.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 17.11.2000 756 948
(732) BetaResearch Gesellschaft für

Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(842) Limited liability company, Germany.
(750) BetaResearch Gesellschaft für Entwicklung und Ver-

marktung digitaler Infrastrukturen mbH, Postfach 12
52, D-85766 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tuses, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signalling, counting, registration, monito-
ring, testing, switching, and regulating devices and equivalent
apparatuses and instruments; apparatuses, instruments and de-
vices for telecommunication; optical image viewers with
three-dimensional graphics; devices for the saving, reception,
recording, transfer, processing, conversion, output and re-
playing of data, speech, text, signals, sound and video, inclu-
ding multimedia devices, amusement apparatus (electronic),
namely radio and television sets, sound and/or video recording
and replay devices, including portable machines and equip-
ment for digital video/sound signals, sets for interactive televi-
sion; devices for the reception and conversion of encoded si-
gnals (decoders); aerials and satellite signal receivers; access
and/or key cards for decoders (smart cards), devices, and mul-
timedia-type devices for the interconnection between and con-
trol of audio, video and telecommunication equipment as well
as computers and printers, including devices with an electronic
user interface and a control for interactive television and/or
pay-TV; computer slot cards, especially cards that enable com-
puters to immediately use digital multimedia technology; devi-
ces and operating systems for data digitization, encoding and
decoding, compression and decompression, scrambling and
unscrambling, modulation and demodulation; electronic pro-
gramme guides, including those with information functions; re-
mote control units, including those with infrared keypads; ope-
rating and other software for the above apparatuses,
instruments and devices; data processing devices and compu-
ters, buffer storage units, computer chips, disks, cables, drives,
terminals, printers, keyboards, monitors and other computer
peripherals; computer game equipment consisting of storage
diskettes, manual controllers and video game units; video,
computer and other electronic games that connect to television
sets; automatic sales, machines, game and entertainment con-
soles including video and computer games (including chip or
coin-operated ones); accessories for computers, video and
computer games and all similar electronic and electrotechnical
apparatus, namely joysticks, manual controllers, control units,
adapters, functionality or memory capacity extension modules,
speech synthesizers, light pens, electronic 3D goggles, pro-
grammed or non-programmed programme cassettes, diskettes
and cartridges, programme recorders, keypads, diskette sta-
tions mainly including floppy disk drives, microprocessors and
control electronics; electronic data processing units including
monitors, input devices, output devices, printers, terminals and
memory chips, also if used as accessories to a basic configura-
tion; computer programmes on diskette, tape, cassette, cartrid-
ge or on modules, hard disks, compact discs, film, punch cards,
punch strips and semiconductor memory modules; electronic

data carriers; video games (computer games) supplied as com-
puter programmes stored on data carriers; computer and video
game casettes, diskettes, cartridges, hard disks and tapes as
well as other programmes and databases stored on machi-
ne-readable data carriers, included in this class; sound carriers
with recorded material or blank, especially phonograph re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
video carriers with recorded material or blank (included in this
class); especially videodiscs (optical discs), compact video
discs (CD video, CD-ROM and CD-i), video films, cassettes
and tapes; exposed films, photo CDs; photographic, film, opti-
cal and educational apparatuses and instruments; magnetic,
magneto-optical and optical carriers with recorded sound and/
or video material; coded telephone cards, parts of the above
goods; empty covers designed for sound and picture carriers,
empty covers designed for videos.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the like;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards
and photographs, pictures (prints and paintings); calendars,
transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing
on), paper and vinyl labels, stickers, badges, cut-out figures
and decorations made of cardboard; stationery, postcards and
greetings cards, exchange cards, name shields made of paper or
cardboard, notebooks, notice boards, address books, letter files,
folders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calen-
dars, albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers,
erasers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; blocks of chalk, glue for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens, chalk,
painting boards, painting canvases; typewriters and office equi-
pment (except furniture), unwinding devices for sticking tape,
printing characters, relief plates; inks; painted art objects made
of paper and cardboard, decorations for party purposes made of
paper.

35 Advertising and marketing, information and advi-
sory services for marketing and advertising; statistical evalua-
tion of market data, market research, market analysis, distribu-
tion of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements; public
relations; sales promotion; mediation and completion of com-
mercial transactions for third parties, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods, all above services are also ren-
dered in conjunction with communication networks; computer
based file management; organisation and running of trades
fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes;
collection and delivery of market research data (also by elec-
tronic means and/or via computer), as well as marketing and
market research concerning information technology products
and services; database services, namely data collection, proces-
sing, archiving, analysing, updating and delivery; marketing of
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advertising time on television; recording, storage, processing
and reproduction of information such as data.

38 Broadcasting of radio and television programmes
via wireless and wired networks; broadcasting of films, televi-
sion, radio and teletext/videotext programmes; telecommuni-
cation; operation of communication networks, including
networks for interactive applications especially for data distri-
bution; collection, delivery and transfer of news, press releases
(also by electronic means and/or via computer); transmission
of sound and video via satellite; uploading of operating softwa-
re via cable or satellite; interactive electronic research concer-
ning information technology products and services; subscri-
ber-based television service (pay-TV) including
video-on-demand, also acting as a digital platform for third
parties; telecommunication and information database services;
mediation of information for third parties, distribution of infor-
mation via wireless and wired networks; online services and
transfer, namely forwarding of information and news, inclu-
ding e-mail; operation of a teleshopping channel; operation of
communication networks by means of digital multimedia tech-
nology especially for the Internet access to teleshopping and te-
lebanking services including applications running on television
screens; operation of networks for the transfer of news, images,
texts, speech and data; recording, transmission, storage, pro-
cessing and reproduction of information such as sound and
images, transmission of information such as data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video recor-
dings on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks (in-
cluding CD-ROM and CD-i) as well as of video game (compu-
ter games); presentation and rental of video and/or audio
cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i)
as well as of video games (computer games); rental of televi-
sion sets and decoders; training, education; entertainment;
sports and cultural activities; organisation and running of
shows, quizzes and musical events as well as the organisation
of sports and entertainment competitions, including those for
recording or presented as live radio or television programmes;
production of advertising programmes on radio or television,
including price competition programmes; organisation of com-
petitions in the fields of learning, education, entertainment and
sports; organisation of correspondence courses; publication
and issuing of books, magazines and other print products as
well as of the related electronic media (including CD-ROM
and CD-i); organisation of concerts, theatre and entertainment
events and sports competitions, production of films, television,
radio, and VTX/teletext programmes, radio and television en-
tertainment; organisation and holding of conferences, semi-
nars, lectures, and multimedia shows; promotion of new blood
and talent; production of radio and television programmes.

42 Allocation, mediation, rental and other uses of ri-
ghts to films, television and video products as well as other vi-
deo and audio programmes; management and use of third party
copyrights and industrial property rights; use of subsidiary
merchandising rights in films and on television; software deve-
lopment, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay-TV; technical and engineering
services, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay-TV; technical support in the abo-
ve fields; creation of data processing programmes including vi-
deo and computer games; collection, processing, storage and
transfer of fee charges; licensing, sub-licensing and making
available of EDP-based, subscriber-related accounting sys-
tems; mediation and assignment of access rights to the users of
various communication networks; updating of operating
software via cable or satellite.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs scientifiques, de commande, de mesure, de signali-
sation, de comptage, d'inscription, de contrôle, d'essai, de
commutation et de réglage, ainsi qu'appareils et instruments
équivalents; appareils, instruments et dispositifs de télécom-

munication; visionneuses optiques à graphismes tridimension-
nels; dispositifs pour la sauvegarde, la réception, l'enregistre-
ment, le transfert, le traitement, la conversion, l'extraction et la
lecture de données, de la voix, de textes, de signaux, de sons et
d'images, notamment dispositifs multimédias, jeux automati-
ques électroniques, à savoir radios et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de lecture de sons et/ou d'images, en parti-
culier machines et équipements portatifs à signaux numériques
vidéo/audio, appareils de télévision interactive; dispositifs de
réception et de conversion de signaux codés (décodeurs); an-
tennes et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/
ou cartes-clés pour décodeurs (cartes à puce), appareils, ainsi
que dispositifs multimédias pour l'interconnexion et le contrôle
de matériel audio, vidéo et de télécommunication ainsi qu'or-
dinateurs et imprimantes, en particulier dispositifs à interface
électronique d'utilisateur et commande pour la télévision inte-
ractive et/ou la télévision à péage; cartes d'insertion pour or-
dinateur, notamment cartes permettant l'accès immédiat aux
technologies multimédia par l'intermédiaire d'un ordinateur;
dispositifs et systèmes d'exploitation de modulation et démodu-
lation, de cryptage et décryptage, de compression et décom-
pression, de codage et décodage et de numérisation des don-
nées; grilles électroniques des programmes, notamment à
fonctions d'information; commandes à distance, notamment à
blocs à infrarouge; logiciels d'exploitation et autres destinés
aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel in-
formatique et ordinateurs, unités à mémoire tampon, puces
électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lec-
teurs, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres péri-
phériques d'ordinateur; matériel de jeu sur ordinateur compo-
sé de disquettes de stockage, commandes manuelles et unités
de jeu vidéo; jeux vidéo et autres jeux électroniques à relier à
un téléviseur; distributeurs automatiques, consoles de jeu et de
divertissement en particulier jeux vidéo et jeux électroniques (y
compris à jeton ou à pièce); accessoires d'ordinateur, de jeux
vidéo et de jeux électroniques et tous appareils électroniques et
électrotechniques équivalents, à savoir manettes de jeu, com-
mandes manuelles, unités de commande, adaptateurs, modules
d'extension de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de
la parole, photostyles, lunettes électroniques à trois dimen-
sions, cartouches, disquettes et cassettes à programmes, vier-
ges ou préenregistrés, enregistreurs de programmes, claviers,
unités à disquettes essentiellement constituées de lecteurs de
disques souples, microprocesseurs et circuits de commande;
unités de traitement électronique de l'information notamment
écrans, périphériques d'entrée, unités de sortie, imprimantes,
terminaux et puces à mémoire, également en tant qu'accessoi-
res dans une configuration de base; programmes informati-
ques sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches ou sur mo-
dules, disques durs, disques compacts, films, cartes perforées,
bandes perforées et modules de mémoire à semiconducteurs;
supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux sur ordi-
nateur) en tant que programmes informatiques stockés sur sup-
ports de données; disquettes, cartouches, disques durs, bandes
magnétiques et cassettes de jeu vidéo et d'ordinateur, ainsi
qu'autres programmes et bases de données stockés sur des sup-
ports de données lisibles par machine, compris dans cette clas-
se; supports audio enregistrés ou vierges, en particulier dis-
ques à microsillons, disques compacts, cassettes et bandes
vidéo (audiocassettes compactes); supports d'image enregis-
trés ou vierges (compris dans cette classe); notamment vidéo-
disques (disques optiques), vidéodisques compacts (CD vidéo,
cédéroms et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo; pellicules
impressionnées, photodisques compacts; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques et d'en-
seignement; supports magnétiques, optiques et magnéto-opti-
ques audio et/ou vidéo enregistrés; cartes téléphoniques
codées, pièces des articles précités; pochettes vides pour sup-
ports de sons et d'images, pochettes vides pour vidéos.

16 Papier et carton, articles en papier et en carton,
tels qu'essuie-mains en papier, serviettes de table (en papier),
papiers filtres, mouchoirs de poche en papier, décorations en
papier, papier à lettres, récipients d'emballage, sacs d'embal-
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lage, papier d'emballage; produits de l'imprimerie, tels que
journaux, magazines, bandes dessinées, brochures, prospec-
tus, dépliants, programmes, dossiers de presse, livres, couver-
tures de livre, affiches, manchettes, cartes téléphoniques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation,
cartes d'identification; articles de papeterie, en particulier us-
tensiles pour écrire et pour dessiner, fournitures de bureau,
telles que timbres en caoutchouc, tampons encreurs, encres à
tamponner, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier,
corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main, perfora-
teurs de bureau, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; supports pédagogiques (hormis les
appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes,
tableaux noirs et tableaux blancs et leurs articles de dessin et
d'écriture; emballages en plastique, tels que pochettes, sacs,
feuilles de plastique, également autocollants et utilisés à des
fins décoratives; cartes à jouer et photographies, images (affi-
ches et peintures); calendriers, décalcomanies (également en
vinyle et les décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en
vinyle, autocollants, badges, formes et décorations découpées
en carton; articles de papeterie, cartes postales et cartes de
voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, règles, gommes à ef-
facer, signets; patrons de couture et normographes; images à
gratter, papier cadeau, décorations pour cadeaux en papier et
en carton; feuilles de plastique autocollantes à usage décora-
tif; enveloppes et sacs d'emballage en papier et en carton;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos-billes et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, rallonges de
crayon, taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin,
la peinture et le modelage, brosses; matériel pour les artistes,
tel que stylos de couleur, craies, cartons à peinture, toiles de
peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion des meubles), dévidoirs à ruban adhésif, caractères d'im-
primerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier
et/ou en carton, décorations en papier pour réceptions.

35 Marketing et publicité, services d'information et de
conseil pour le marketing et la publicité; évaluation statistique
de données de marché, recherche de marché, analyse de mar-
ché, distribution de catalogues et de produits et publipostages
à des fins promotionnelles, divertissements radiophoniques, té-
lévisés et cinématographiques; relations publiques; promotion
des ventes; négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour des tiers, négociation de contrats pour l'achat et la
vente de produits, tous les services précités étant également
rendus en faisant appel à des réseaux de communication; ges-
tion informatisée de fichiers; organisation et animation de sa-
lons professionnels et d'expositions à des fins commerciales et
publicitaires; recueil et transmission de données d'étude de
marché (également par voie électronique et/ou informatique),
ainsi que marketing et recherche de marché dans le domaine
des services et produits de la technologie de l'information; ser-
vices de bases de données, à savoir recueil, traitement, archi-
vage, analyse, mise à jour et transfert de données; marketing
de tranches horaires de publicité à la télévision; enregistre-
ment, stockage, traitement et reproduction d'informations.

38 Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées
par réseaux filaires et sans fil; diffusion de films, programmes
de télévision, de radio et de télétexte/vidéographie interactive;
télécommunications; exploitation de réseaux de communica-
tion, notamment de réseaux pour un usage interactif, en parti-
culier pour la diffusion de données; recueil, mise à disposition
et transmission de nouvelles et communiqués de presse (égale-
ment par voie électronique et/ou par ordinateur); transmission
de sons et d'images par satellite; téléchargement de logiciels
d'exploitation par câble ou satellite; recherche électronique
interactive en produits et services de technologie de l'informa-
tion; services de télévision par abonnement (télévision à péa-
ge), notamment services vidéo à la demande, également en tant

que plateformes numériques pour des tiers; services de télé-
communication et de banques de données; services d'intermé-
diaire pour la fourniture d'informations à des tiers, distribu-
tion d'informations par réseaux filaires et mobiles; services et
transmissions en ligne, à savoir transmission d'informations et
de nouvelles, y compris de courrier électronique; exploitation
d'une chaîne de téléachat; exploitation de réseaux de commu-
nication par l'intermédiaire du multimédia numérique, notam-
ment en vue de l'accès Internet à des services bancaires en li-
gne et au téléachat, y compris avec affichage sur téléviseur;
exploitation de réseaux pour le transfert de nouvelles, d'ima-
ges, de textes, de la voix et de données; enregistrement, trans-
mission, stockage, traitement et reproduction d'informations
sous forme de sons et d'images, transmission de données.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et autres émissions de télévision; production et
reproduction d'enregistrements audio, vidéo, de données, de la
voix et de textes sur cassettes audio et/ou vidéo, bandes magné-
tiques et disques durs (y compris cédéroms et cd-i), ainsi que
jeux vidéo (jeux informatiques); présentation et location de
cassettes audio et/ou vidéo, bandes magnétiques et disques
durs (dont cd-rom et cd-i) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur or-
dinateur); location de téléviseurs et décodeurs; formation,
éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; or-
ganisation et animation de spectacles, jeux-concours et mani-
festations musicales ainsi qu'organisation de compétitions
sportives et divertissantes, notamment comme enregistrements
ou émissions en direct, à la radio ou à la télévision; production
de programmes publicitaires pour la radio ou la télévision, en
particulier de concours avec prix à la clé; organisation de con-
cours dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, du
divertissement et des sports; organisation de cours par corres-
pondance; édition et diffusion de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que de supports électroniques s'y rapportant
(dont cd-rom et cd-i); organisation de concerts, représenta-
tions théâtrales et divertissantes et de compétitions sportives,
production de films, programmes télévisuels, radiophoniques
et sur télétexte/vidéotex, divertissements radiophoniques et té-
lévisés; organisation et tenue de conférences, séminaires,
cours et spectacles multimédia; promotion de nouveaux ta-
lents; production d'émissions radiophoniques et télévisées.

42 Fourniture, médiation, location et autres types
d'exploitation de droits se rapportant à des films, des program-
mes télévisuels et sur vidéos ainsi que de programmes audio et
vidéo; gestion et exploitation des droits d'auteur et de propriété
intellectuelle de tiers; exploitation de droits subsidiaires de
marketing sur des films et programmes télévisuels; développe-
ment de logiciels de spécialité pour le multimédia, la télévision
numérique et/ou interactive et la télévision à péage; services
techniques et d'ingénierie de spécialité touchant aux domaines
du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et
de la télévision à péage; assistance technique dans les domai-
nes mentionnés; création de programmes informatiques, no-
tamment de jeux vidéo et jeux électroniques; recueil, traite-
ment, mémorisation et transfert de tarifs à payer; concession
de licences, sous-licence et mise à disposition de systèmes de
comptabilité informatisée ayant trait à des abonnements; ser-
vices d'intermédiaire et d'allocation de droits d'accès utilisa-
teur à divers réseaux de communication; mise à jour de logi-
ciels d'exploitation par câble ou satellite.

(822) DE, 26.10.2000, 300 37 929.3/09.

(300) DE, 18.05.2000, 300 37 929.3/09.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) LT, NO, TR.

(580) 14.06.2001
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(151) 06.03.2001 756 949
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means; descaling preparations
other than for household purposes; all afore-mentioned goods
with or without a disinfective component; protective prepara-
tions for glassware, porcelain and earthenware, crockery and
other kitchenware; products for the prevention of tarnishing of
kitchenware and glassware, not included in other classes.

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 and
means for household purposes; fabric softeners; all afore-men-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 13.09.2000, 670287.
(300) BX, 13.09.2000, 670287.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 27.02.2001 756 950
(732) Springtoys Oy

Erottajankatu 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Company limited by shares.

(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, excluding computer
displays; 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.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; entertainment in the nature of
interactive messages by telephones, handheld, portable and
personal computers, mobile and media phones, communica-
tors, smart phones and personal digital assistants; providing ga-
mes via communication networks and global computer
network.

42 Scientific and industrial research; research and de-
velopement in the field of computers, computer systems and
computer systems designs; computer programming for others;
consulting in the field of computers, computer software, com-
puter designs and computer system designs; computer services,
namely designing, creating, implementing, developing, upda-
ting and maintaining of web sites and interactive applications
for others; computer software design for others; designing and
developing online services; installation, development, upda-
ting and maintenance of computer software; rental of computer
software; licensing of computer software.

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, à
l'exception des systèmes de visualisation; 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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissements sous forme de messa-
ges interactifs par téléphones, téléphones portables, ordina-
teurs portables et ordinateurs personnels, téléphones mobiles
et médiaphones, émetteurs-récepteurs, téléphones intelligents
et assistants numériques personnels; mise à disposition de jeux
par des réseaux de communication et par le réseau informati-
que mondial.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement en matière d'ordinateurs, de systèmes informa-
tiques et de conception de systèmes informatiques; program-
mation informatique pour le compte de tiers; prestation de
conseils en matière d'ordinateurs, de logiciels, de conception
assistée par ordinateur et de conception de systèmes informa-
tiques; services informatiques, à savoir conception, création,
mise en oeuvre, développement, mise à jour et entretien de sites
Web et d'applications interactives pour le compte de tiers; con-
ception de logiciels pour le compte de tiers; conception et dé-
veloppement de services en ligne; installation, développement,
mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels;
homologation de logiciels.

(821) FI, 01.09.2000, T-200002821.

(300) FI, 01.09.2000, T-200002821.

(832) JP, SG.

(851) JP, SG.
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List limited to classes 9, 41 and 42. / Liste limitée aux classes
9, 41 et 42.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 31.01.2001 756 951
(732) Aardman Animations Limited

Gas Ferry Road, Bristol BS1 6UN (GB).

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

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; razors; scissors, knives, manicure sets; can openers; spoons;
forks.

9 Radio, television, cable and satellite recordings;
films; media for storage and/or reproduction of sound and/or
visual images; prerecorded discs, records, tapes, CD-ROMs;
sound and video recordings; interactive and multimedia
software; publication in electronic form; computer software re-
lating to entertainment and animation; cameras, glasses, con-
tact lenses, glass cases, sunglasses, mobile phone straps, mouse
pads and other PC accessories, namely CD holders, disk drives,
dust covers, digital versatile disk (DVD) drives, keyboards,
monitors, monitor arms, monitor stands, mouse holders, mice,
mouse pens, printer ink cartridges, printers, printer stands,
scanners, speakers and parts and fittings for these goods; mo-
torcycle helmets; TV games; audio and speaker sets for cars;
CD holders and cassette holders for cars; fire extinguishers for
cars; sunglass holders for cars.

12 Vehicles; car accessories, namely accelerator, bra-
ke and clutch pedals, car ashtrays, bull bars, crash bars (front
and rear light surrounds), car mats, car window blinds, chil-
drens' seats, custom door accessories being handles and win-
dow winders; custom gear knobs, custom exhausts, head rests,
headlight grilles, steering wheel covers, sunblinds, sunroofs,
windscreen wipers, windscreen washers; motorcycle accesso-
ries, namely exhaust end cans, fairings and side panels, foot
rests, handlebar ends, headlight covers huggers (rear mud-
guards), indicators, number plates, engine, fairing, fuel cap and
windscreen fittings, all for screwing onto motorcycles, solo
seat units, undertrays (pillion seat tidy), windscreens, mirrors,
saddles, panniers and bike bags, security locks, tail packs, tank
bags (magnetic or attachable to a tank cover), tank protectors
and covers; bicycles, baby cars.

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; wrist watches; cuff links; key chains.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; bookbinding material; pho-
tographs; artists' materials; paint brushes; printed matter, bro-
chures, newspapers, periodicals, magazines, books, cards,
postcards, posters, book markers; photo stands; stationery; pa-
per, envelopes, memo pads, note pads, drawing pads, cards;
greeting cards; folders; writing cases; rubbers, erasers, pencils,
pencil holders; adhesives for stationery or household purposes,
adhesive tape; writing instruments; pencils, crayons, chalk;
pencil sharpeners; tracing paper; modelling materials; pencil
cases; playing cards, paint brushes; transfers, stickers, decalco-
manias; colouring sets consisting of colouring instruments and
printed matter; paper craft sets consisting of coloured paper for
folding and instructions for use therewith; all included in this
class; tax disc holders for cars and motorcycles.

18 Bags including rucksacks, sports bags, handbags
and purses; leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; toiletry pou-
ches; dog wardrobes, namely clothing and headgear for dogs.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); cup holders for cars;
glassware, porcelain and earthenware; pans, kettles, dishes,
lunch boxes, waste baskets, glass dishes, planters, vases, can-
dle stands, shoehorns.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; bed linen, curtains, table cloths,
shower room curtains, towels, handkerchiefs, parts and fittings
therefor.

25 Clothing, aprons, socks, scarves, neckties, muf-
flers, belts, dresses, coats, swimsuits, pyjamas; footwear,
shoes, Japanese slippers; headgear, caps, leathers (jackets,
trousers), boots, gloves and waterproof suits for motorcyclists.

28 Puppets and models; masks, toys, games and play-
things; sporting articles, playground activity apparatus; decora-
tions for Christmas trees; plush dolls.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, candy and other sweets, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

3 Produits pour la toilette.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; couverts; rasoirs; ciseaux, couteaux, trousses de manu-
cure; ouvre-boîtes; cuillers; fourchettes.

9 Enregistrements radiophoniques, télévisés, par câ-
ble et par satellite; films; supports d'enregistrement et/ou de
reproduction de sons et/ou d'images visuelles; disques, bandes,
CD-ROM préenregistrés; enregistrements audio et vidéo; logi-
ciels interactifs et multimédias; publications électroniques; lo-
giciels de divertissement et d'animation; caméras, lunettes,
verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, cordons de
téléphone portable, tapis de souris d'ordinateur et autres ac-
cessoires d'ordinateur personnel, notamment porte-CD, lec-
teurs de disques, pare-poussière, lecteurs de disques numéri-
ques polyvalents (DVD), claviers, écrans, bras d'écran,
supports d'écran, porte-souris, souris, souris stylos, cartou-
ches d'encre pour imprimantes, imprimantes, supports d'impri-
mante, scanneurs, haut-parleurs ainsi qu'éléments et accessoi-
res correspondants; casques de motocyclettes; télé-jeux;
appareils émetteur-récepteur pour voitures; porte-CD et por-
te-cassettes pour voitures; extincteurs pour voitures; porte-lu-
nettes de soleil pour voitures.

12 Véhicules; accessoires automobiles, à savoir péda-
les d'accélérateur, de frein et d'embrayage, cendriers de voitu-
re, pare-chocs, barres de sûreté, (entourages de lumières avant
et arrière), fenêtres de voiture, sièges de voiture pour enfants,
accessoires de porte sur mesure tels que poignées et remon-
te-vitres; pommeaux de levier de vitesses personnalisés, échap-
pements personnalisés, appuie-tête, grilles de phares, housses
de volant, stores pare-soleil, toits ouvrants, essuie-glaces, la-
ve-glaces; accessoires de motocyclettes, notamment pots
d'échappement, carénages et panneaux latéraux, repose-pieds,
poignées de guidon, cache-projecteurs, garde-boue (gar-
de-boue arrière), indicateurs, plaques minéralogiques, mo-
teur, carénages, bouchons de réservoirs de carburant et acces-
soires de pare-brise, tous à visser sur des cyclomoteurs, sièges
monoplace, sièges (siège de passager), pare-brise, rétrovi-
seurs, selles, paniers et sacoches de vélo, cadenas de sécurité,
mallettes arrière, cuves de réservoirs (magnétiques ou fixables
à un bouchon de réservoir), protecteurs de réservoir et bou-
chons; bicyclettes, voitures d'enfant.

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; montres-bracelets; boutons de man-
chettes; chaînettes de porte-clés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures; photo-
graphies; matériel pour les artistes; pinceaux; produits impri-
més, brochures, journaux, magazines, livres, cartes, cartes
postales, affiches, signets; supports de photos; papeterie, pa-
pier, enveloppes, blocs mémos, blocs notes, blocs à dessin, car-
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tes; cartes de voeux; chemises; nécessaires pour écrire; gom-
mes, crayons, porte-crayons; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, bandes adhésives; instruments d'écriture; crayons,
crayons gras, craies; taille-crayons; papier calque; matériel
de modelage; étuis à crayons; cartes à jouer; pinceaux; cal-
ques, autocollants, décalcomanies; trousses de couleurs conte-
nant des instruments pour colorier et des imprimés; nécessai-
res d'artisanat en papier comprenant du papier de couleur à
plier et des notices d'utilisation; tous compris dans cette clas-
se; porte disque de stationnement pour voitures et motocycles.

18 Sacs, notamment sacs à dos, sacs de sport, sacs à
main et bourses; cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; trousses de toilette; garde-robes
pour chiens, à savoir vêtements et chapellerie pour chiens.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); porte-gobelets pour
voitures; verrerie, porcelaine et faïence; casseroles, bouilloi-
res, plats, gamelles, poubelles, vaisselle en verre, jardinières,
vases, bougeoirs, chausse-pieds.

24 Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; draps de lit, ri-
deaux, nappes, rideaux de douche, serviettes, mouchoirs, piè-
ces et accessoires pour les produits précités.

25 Vêtements, tabliers, chaussettes, écharpes, crava-
tes, cache-nez, ceintures, robes, manteaux, costumes de bain,
pyjamas; chaussures, pantoufles japonaises (zori); articles de
chapellerie, casquettes, cuirs (vestes, pantalons), bottes, gants
et imperméables pour motocyclistes.

28 Marionnettes et modèles réduits; masques, jeux et
jouets; articles de sport, appareils pour terrains de jeu; déco-
rations pour arbres de Noël; poupées en peluche.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, friandises et autres bonbons, glaces co-
mestibles; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutar-
de; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(821) GB, 31.07.2000, 2240988.
(300) GB, 31.07.2000, 2240988.
(832) CH, JP, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 756 952
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases; collecting and provi-
ding of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collecting and providing of news and information.

39 Transport and storage of goods.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données; collecte
et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location de

matériel de télécommunication, notamment pour la diffusion et
la télévision; collecte et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres produits imprimés,
ainsi que leurs supports électroniques correspondants (notam-
ment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de don-
nées; services de location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; services de prévision et de planification concernant le
matériel de télécommunication.
(822) DE, 26.10.2000, 300 73 094.2/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 094.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 756 953
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases; collecting and provi-
ding of data.
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36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collecting and providing of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données; collecte
et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location de

matériel de télécommunication, notamment pour la diffusion et
la télévision; collecte et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres produits imprimés,
ainsi que leurs supports électroniques correspondants (notam-
ment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de don-
nées; services de location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; services de prévision et de planification concernant le
matériel de télécommunication.

(822) DE, 26.10.2000, 300 73 110.8/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 110.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 756 954
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases; collecting and provi-
ding of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collecting and providing of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données; collecte
et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location de

matériel de télécommunication, notamment pour la diffusion et
la télévision; collecte et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres produits imprimés,
ainsi que leurs supports électroniques correspondants (notam-
ment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de don-
nées; services de location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; services de prévision et de planification concernant le
matériel de télécommunication.

(822) DE, 26.10.2000, 300 73 089.6/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 089.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 756 955
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases; collecting and provi-
ding of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collecting and providing of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données; collecte
et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location de

matériel de télécommunication, notamment pour la diffusion et
la télévision; collecte et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres produits imprimés,
ainsi que leurs supports électroniques correspondants (notam-
ment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de don-
nées; services de location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; services de prévision et de planification concernant le
matériel de télécommunication.

(822) DE, 26.10.2000, 300 73 111.6/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 111.6.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 756 956
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases; collecting and provi-
ding of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collecting and providing of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données; collecte
et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location de

matériel de télécommunication, notamment pour la diffusion et
la télévision; collecte et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres produits imprimés,
ainsi que leurs supports électroniques correspondants (notam-
ment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de don-
nées; services de location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; services de prévision et de planification concernant le
matériel de télécommunication.
(822) DE, 26.10.2000, 300 73 102.7/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 102.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 957
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) White, blue, light pink.  / Blanc, bleu, rose pâle. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.
(822) BX, 28.09.2000, 672789.
(300) BX, 28.09.2000, 672789.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 958
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.

(591) White, light pink, blue.  / Blanc, rose pâle, bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 672790.

(300) BX, 28.09.2000, 672790.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 959
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(842) N.V, The Netherlands.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.

(591) Blue, white and red.  / Bleu, blanc et rouge. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 672796.

(300) BX, 28.09.2000, 672796.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 960
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.

(591) White, blue.  / Blanc, bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 676033.

(300) BX, 28.09.2000, 676033.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 961
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(842) N.V, The Netherlands.



138 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(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) Green, white, blue.  / Vert, blanc, bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 676040.

(300) BX, 28.09.2000, 676040.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 962
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.

(591) White, blue and light green.  / Blanc, bleu et vert clair. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 676064.

(300) BX, 28.09.2000, 676064.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 963
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(842) N.V, The Netherlands.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.

(591) Blue, white and red.  / Bleu, blanc et rouge. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 676065.

(300) BX, 28.09.2000, 676065.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 756 964
(732) SOFFAC

Z.I. de l'Hippodrome, F-32000 AUCH (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) SOFFAC: lettres blanches dans un logo rouge et noir de

forme elliptique; BICYCLE EQUIPMENT: écriture
noire sur fond blanc.  / SOFFAC: white letters in a red
and black elliptical logo; BICYCLE EQUIPMENT:
black lettering on a white background. 

(511) 12 Cycles, bicyclettes, cyclomoteurs, mobylettes, mo-
tos, leurs pièces détachées et accessoires, à savoir cadres, roues
libres, moyeux, pédales, changements de vitesse, guidons,
freins, chaînes, jantes, pneus, selles, rayons, tubes, pignons,
manivelles, jeux de pédaliers, jeux de direction, cale-pieds,
timbres, poignées, garde-boue, porte-bagages pour véhicules,
tiges de selles, fourches.

12 Cycles, bicycles, mopeds, scooters, motorcycles,
spare parts and accessories thereof, namely frames, free
wheels, hubs, pedals, gearing, handlebars, brakes, chains,
rims, tires, saddles, spokes, tubes, rear wheel sprockets,
cranks, bottom bracket sets, steering gear sets, toe clips, bells,
handles, mudguards, luggage carriers for vehicles, saddle
stems, forks.

(822) FR, 16.10.2000, 00 3059209.
(300) FR, 16.10.2000, 00 3059209.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 756 965
(732) More and More Communication

Gesellschaft für angewandte
Kommunikation GmbH
Münchener Straße 101 J, D-85737 Ismaning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Exploitation de banques de données météorologi-
ques, services d'intermédiaire pour et location de temps d'accès
aux banques de données météorologiques et de temps d'appel
de banques de données météorologiques, notamment par des
réseaux de données.

(822) DE, 19.04.1999, 398 61 033.9/42.
(831) YU.
(580) 14.06.2001

(151) 04.05.2001 756 966
(732) Brødrene Hartmann A/S

Klampenborgvej 203, DK-2800 Lyngby (DK).
(842) Danish limited liability company.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
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(511) 16 Packaging materials made wholly or partly of car-
dboard pulp, of paper pulp, of carton, of plastic mass or of com-
binations thereof in the form of trays and cartons for eggs and
in the form of other moulding cardboard products made by a
moulding suction technic in 3-dimensional form and similar
products of plastic mass.

16 Matériaux d'emballage totalement ou partielle-
ment réalisés en pâte à carton, en pâte à papier, en carton, en
masse plastique ou leurs associations sous forme de barquettes
et boîtes à oeufs et sous forme d'autres produits moulés en car-
ton réalisés par une technique de moulage par aspiration en
trois dimensions ainsi que produits similaires en masse plasti-
que.

(822) DK, 12.02.2001, VR 2001 00760.
(300) DK, 16.11.2000, VA 2000 04803.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 967
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) White, blue and green.  / Blanc, bleu et vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le

nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.
(822) BX, 28.09.2000, 676068.
(300) BX, 28.09.2000, 676068.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 756 968
(732) MARSU B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres et notamment
livres d'enfants et livres de jeunesse, journaux, périodiques,
magazines; bandes dessinées, produits de l'imprimerie; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

41 Éducation; formation; enseignement, divertisse-
ment; organisation d'événements et d'expositions à caractère
culturel, didactique et pédagogique; parcs d'attractions; pro-
duction de films en direct et d'animation; services de publica-
tion, d'édition et de diffusion de livres, journaux et périodiques.
(822) BX, 16.02.2000, 672088.
(831) CH, FR, MC.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 756 969
(732) FRED BALMOR N.V.

274, de Limburg-Stirumlaan, B-1780 WEMMEL (BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
(822) BX, 13.07.2000, 679101.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 756 970
(732) Geodan CN B.V.

10, Jan Luykenstraat, NL-1071 CM AMSTERDAM
(NL).
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(511) 35 Traitement électronique de données, y compris col-
lecte d'informations de toutes sortes.

38 Télécommunications; transmission de sons, d'ima-
ges et d'informations, notamment par Internet et par réseaux
mobiles, tels que le protocole d'applications sans fil (dit
"WAP"); communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission d'informations par des réseaux de télécommunication,
notamment d'informations relatives aux données géographi-
ques; fourniture d'accès à des bases de données au moyen d'une
connexion sécurisée sans fil via différents protocoles, tels que
le protocole d'applications sans fil (dit "WAP"), le "I-mode" et
le "IP".

42 Fourniture de temps d'accès à des réseaux de télé-
communication; programmation pour le traitement électroni-
que de données, ainsi que pour l'enregistrement, l'analyse et la
transmission de données; services d'automatisation rendus en
relation avec le matériel informatique et les logiciels.

(822) BX, 12.10.2000, 675785.
(300) BX, 12.10.2000, 675785.
(831) IT.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 756 971
(732) VOGEL & NOOT

Wärmetechnik Aktiengesellschaft
1, Grazerstrasse, A-8661 Wartberg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Corps chauffants, plaques de chauffage, corps
chauffants à eau chaude, corps chauffants composés d'élé-
ments, corps chauffants plats.

11 Heating elements, hot plates, hot-water pipe hea-
ting elements, modular heating elements, flat heating elements.

(822) AT, 13.04.2001, 195 415.
(300) AT, 07.02.2001, AM 962/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 756 972
(732) FUJIAN QINQIN GUFEN YOUXIAN GONGSI

WuLi GongYe YuanQu, JinJiangShi, CN-362261 Fu-
JianSheng (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) QIN QIN.
(511) 29 Gelées comestibles.

30 Préparations faites de céréales, chips au goût de
crevette faits à base de crevettes, d'amidon et d'huile comesti-
ble.

29 Edible jellies.
30 Cereal preparations, prawn flavoured crisps made

with prawns, starch and edible oil.
(822) CN, 07.11.1998, 1221337; 21.11.1998, 1225147.
(831) DE, FR, KP, RU, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 09.05.2001 756 973
(732) PROMINDUS S.A.

82, Rue Ibn Batouta, Casablanca (MA).

(541) caractères standard.
(511) 5 Un médicament pour la médecine humaine, notam-
ment un édulcorant.

(822) MA, 01.03.2001, 76 638.
(300) MA, 01.03.2001, 76 638.
(831) CH, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 974
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Blue, white, green.  / Bleu, blanc, vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners, all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
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non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 666074.
(300) BX, 28.09.2000, 666074.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 756 975
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Light pink, white, blue.  / Rose pâle, blanc, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and substances other than for hou-
sehold purposes; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; protective preparations for glassware,
porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware;
products for the prevention of tarnishing of kitchenware and
glassware, not included in other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, liquid or
gel form; laundry preparations for dry cleaners; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations and
means for household purposes; fabric softeners, all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits anti-tartre et substances de détartrage
non à usage ménager; les produits précités avec ou sans agent
désinfectant; produits de protection du verre, de la porcelaine
et de la faïence, de la vaisselle et autres articles de cuisine;
produits pour empêcher la vaisselle et le verre de ternir, com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, en gel
ou autres; produits de blanchisserie pour pressings; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations

pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants à usage domestique; assouplissants, les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 28.09.2000, 676076.
(300) BX, 28.09.2000, 676076.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 756 976
(732) firm Carl Freudenberg

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(842) Firm, Germany.
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics, unprocessed, namely thermoplastic elas-
tomers.

1 Plastiques à l'état brut, à savoir élastomères ther-
moplastiques.

(822) DE, 21.12.2000, 300 74 497.8/01.
(300) DE, 07.10.2000, 300 74 497.8/01.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 756 977
(732) Uddeholm Tooling Aktiebolag

SE-683 85 HAGFORS (SE).
(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Unwrought or semi-unwrought common metals
and their alloys in the form of sheets, strips, plates, rods, bars,
tubes; rolled or cast building material of metal; cables and wi-
res (non-electric); metal pipes and tubes; steel, especially tool
steel, bars, plates and rods, stainless bar steel, cast steel, tubes
and tube parts, sheet iron, bands, wires of alloyed and unal-
loyed quality steel; ores.

6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges sous forme de tôles, feuillards, plaques, tiges, barres, tu-
bes; matériaux de construction métalliques laminés ou coulés;
câbles et fils non électriques; tubes et tuyaux métalliques;
acier, en particulier acier à outils, barres, plaques et tiges,
acier inoxydable en barres, fonte d'acier, tubes et pièces tubu-
laires, tôle de fer, feuillards, fils en acier de qualité allié ou
non; minerais.

(822) SE, 28.04.1972, 139 176.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FR, HU, IT, LI, LT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 756 978
(732) FSP Financial Security Printing Ltd.

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).
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(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Travaux de bureau.
37 Services de réparation et d'installation, à savoir ins-

tallation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises

pour envois postaux.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.
9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Office work.
37 Installation and repair services, namely installa-

tion, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storage of goods

for postal dispatches.
42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 23.08.2000, 483526.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 756 979
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils, filters (included in this class).

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, filtres (compris dans cette
classe).

(822) DE, 16.03.1999, 398 67 055.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 756 980
(732) APEX MARKETING LIMITED

5 Ella Mews, LONDON NW3 2NH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES.

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed publications relating to motor racing.

16 Publications imprimées relatives aux courses d'en-
gins motorisés.

(821) GB, 05.10.2000, 2247513.
(300) GB, 05.10.2000, 2247513.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, JP, MC.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 756 981
(732) Volker Wessels Stevin Bouw en

Vastgoedontwikkeling B.V.
4, Reggesingel, NL-7461 BA RIJSSEN (NL).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 37 Construction; réparation; travaux d'installation.

(822) BX, 19.01.2001, 679811.
(300) BX, 19.01.2001, 679811.
(831) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 756 982
(732) ERCO Leuchten GmbH

80-82, Brockhauser Weg, D-58507 Lüdenscheid (DE).
(842) Ltd, GERMANY.
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505

Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric lighting apparatus and their parts.

11 Appareils d'éclairage électriques et leurs éléments.

(822) DE, 01.04.1997, 397 09 863.4/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 756 983
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair et blanc. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.
(822) BX, 20.10.2000, 674442.
(300) BX, 20.10.2000, 674442.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 756 984
(732) Widex ApS

Ny Vestergaardsvej 25, DK-3500 Værløse (DK).
(842) a private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Hearing aids for the hard of hearing as well as parts
thereof and accessories therefor (not included in other classes).

10 Appareils correcteurs de surdité pour personnes
malentendantes ainsi que leurs éléments constitutifs et acces-
soires (non compris dans d'autres classes).
(821) DK, 06.11.2000, VA 2000 04638.
(822) DK, 23.11.2000, VR 2000 05412.
(300) DK, 06.11.2000, VA 2000 04638.
(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 13.12.2000 756 985
(732) Heinrich Bauer

Spezialzeitschriften Verlag KG
11, Burchardstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son, des images et des données de toutes sortes; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, journaux, livres, catalogues et prospectus; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Sondages d'opinion; recherche publicitaire; distri-
bution de produits (en particulier tracts, prospectus, imprimés
et échantillons) à des fins publicitaires; services de publicité;
publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée,
publicité par films cinématographiques, par la presse écrite, par

vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en
particulier dans les médias précités et par les médias précités;
location de films publicitaires; acceptation de commandes (té-
léphoniques) pour des offres de téléachat; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
orientation des clients pour ses propres clients et pour le comp-
te de tiers dans les domaines de la télécommunication.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication assistés par ordinateur pour uti-
lisateurs publics et privés; transmission électronique de sons,
d'images, de documents et de données par câbles, par satellites,
par ordinateurs, par postes terminaux pour ordinateurs, par ré-
seaux pour ordinateurs, par lignes téléphoniques et par lignes
RNIS et par tous autres moyens de transmission; mise en mé-
moire et repérage électronique de données et de documents; té-
lécommunication de données et de voix, services dans le do-
maine du courrier électronique; transmission de fac-similés;
offre et communication d'informations enregistrées sur une
banque de données, en particulier par systèmes (informatiques)
interactifs; compilation et distribution de nouvelles et d'infor-
mations générales; diffusion de programmes ou d'émissions ci-
nématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte et de télétexte; transmission et
retransmission de programmes radiophoniques ou télévisés,
également par fil, par câble, par satellite, par vidéotexte, par in-
ternet et autres installations techniques similaires; fourniture
d'offres d'information pour prélèvement de l'Internet, d'autres
réseaux informatiques et de services en ligne.

41 Divertissement, en particulier divertissement ra-
diophonique et télévisé; production de programmes ou d'émis-
sions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de vidéo-
graphie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de périodiques, de journaux, de livres, de catalogues et de pros-
pectus; éducation; formation; activités sportives et culturelles;
location de films cinématographiques.

42 Installation et exploitation d'une banque de don-
nées; programmation pour ordinateurs; installation, pratique et
exploitation d'un centre d'informations (en ligne), en particulier
pour l'orientation des clients en rapport avec des produits des
maisons d'édition; conception (design) de pages de réseau (Ho-
mepages) pour tiers; mise en place de pages web dans l'Internet
pour tiers (Web-Hosting).

9 Sound, image and data media of all kinds, particu-
larly magnetic tapes, cassettes, compact disks, sound recor-
ding disks, DAT tapes, videotapes, diskettes, CD-ROMs, all the
aforesaid goods in pre-recorded form or not; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound, images and data
of all types; calculating machines, data processing equipment
and computers.

16 Printed matter, particularly periodicals, newspa-
pers, books, catalogs and prospectuses; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus).

35 Opinion polls; advertising research; distribution of
goods (particularly leaflets, prospectuses, printed matter and
samples) for advertising purposes; advertising services; adver-
tising, including radio and television advertising, advertising
by motion picture films, by the press, by videotext and by tele-
text; publicity marketing, particularly in the above media and
by the above media; rental of advertising films; acceptance of
orders (by telephone) for teleshopping offers; business mana-
gement; business administration; office functions; provision of
client information for one's own clients and for third parties in
the fields of telecommunication.

38 Telecommunications, particularly computer-aided
information and communication services for public and private
users; electronic transmission of sounds, images, documents
and data by cables, satellites, computers, computer terminals,
computer networks, telephone lines and ISDN lines and by any
other transmission means; electronic data and document sto-
rage and retrieval; data and voice telecommunications, elec-
tronic mail services; facsimile transmission; offer and commu-
nication of information recorded in a data bank, particularly
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by interactive (computer) systems; compilation and dissemina-
tion of news and general information; broadcasting of cinema-
tographic, televised, radio, interactive videography, videotex
and teletext programs or shows; transmission and retransmis-
sion of radio or television programs, also by wire, by cable, by
satellite, by videotex, by the Internet and other similar techni-
cal installations; provision of information offers for sampling
the Internet, other computer networks and on-line services.

41 Entertainment, particularly radio and television
entertainment; production of cinematographic, televised, ra-
dio, interactive videography, videotex or teletext programs or
broadcasts; publishing of printed products, particularly of pe-
riodicals, newspapers, books, catalogs and prospectuses; edu-
cation; training; sporting and cultural activities; rental of mo-
tion picture films.

42 Installation and exploitation of a data bank; com-
puter programming; installation, operation and exploitation of
an information center (on line), particularly for providing
clients with information on publishing house products; home-
page design for third parties; setting up Web pages on the In-
ternet for third parties (Web hosting).

(822) DE, 12.12.2000, 300 44 265.3/41.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 265.3/41.
(831) AT, CH, FR, HU, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 756 986
(732) Maxi Miliaan B.V.

Grasbeemd, 28, NL-5705 DG HELMOND (NL).
(842) B.V.

(511) 12 Safety car seats for children and baby buggies.
12 Sièges de sécurité pour enfants et poussettes d'en-

fants.

(822) BX, 31.05.2000, 677201.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 756 987
(732) Dept B.V.

11, Mangaan, NL-5234 GD DEN BOSCH (NL).

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 04.05.1993, 532888.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 756 988
(732) Ferdinand STOCK

A-6233 KRAMSACH 375 c (AT).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci; antidérapants pour chaussures; articles de corsetterie,
couches en matières textiles.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoni-
ques), destinées à être utilisées par des sportifs; bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops,
essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi
que comprimés effervescents et poudres pour faire des bois-
sons et des cocktails sans alcool.

41 Education, formation, entraînement; enseignement
de différentes sortes de sports de combat; organisation et réali-
sation d'ateliers dans des disciplines de sports de combat; acti-
vités sportives, notamment organisation de compétitions spor-
tives; prêt d'objets servant à l'équipement dans des disciplines
de sports de combat; prêt de bandes et de cassettes vidéo, pro-
duction de films vidéo.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear and
sports shoes and boots, football or soccer boots and studs the-
refor; non-slipping devices for shoes; corsetry articles, babies'
diapers of textile.

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshing
drinks, energy drinks, whey drinks and isotonic beverages (hy-
pertonic and hypotonic beverages), intended for use by sports-
men and sportswomen; beers, mineral and aerated waters;
fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other prepa-
rations for making beverages as well as effervescent tablets
and powders for making non-alcoholic beverages and cock-
tails.

41 Education, training, sports training; teaching of
various types of combat sports; organization and carrying out
workshops for combat sports; sporting activities, particularly
organization of sports competitions; lending of objets used as
equipment for combat sports; lending of video tapes and cas-
settes, video-film production.

(822) AT, 03.04.2001, 195 180.
(300) AT, 15.01.2001, AM 278/2001.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 09.04.2001 756 989
(732) City Reach International Limited

5 Greenwich View Place, Millharbour, London E14
9NN (GB).

(842) Corporate Body, Corporate Body.

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

(531) 7.1; 26.1; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Rental, leasing and management of office space;
letting, rental, leasing and managing of offices and accommo-
dation incorporating secure and controlled environments suita-
ble for housing computer, networking and telecommunications
equipment and apparatus; rental of safety deposit lockers,
strongboxes, cabinets, cages and vaults; and rental, leasing and
management of accommodation.

38 Telecommunication services; rental of telephones;
rental of telephone lines; rental of telecommunications appara-
tus and equipment; rental of facsimile machines; computer
communications for the transmission of information; computer
network communication services; provision of telecommuni-
cations connections; provision of user access to computer
networks; telecommunications services between computer
networks; and value-added network communication services;
provision of access to the Internet.

42 Accommodation services for meetings; rental of
access time to computer databases; rental of computers, com-
puter systems, computer equipment and data processing equip-
ment; rental of computer software; rental of furnishings; rental
of furniture; rental of rooms; provision and management of
computer networks; testing of computer installations and sys-
tems; computer program maintenance services; security servi-
ces in relation to computer networks; computer consultancy;
computer programming; computer services; computer software
design; computer time sharing; computer data storage services;
design and hosting of Internet web sites; and computer disaster
recovery services.

36 Location, crédit-bail et gestion de locaux de bu-
reaux; mise en location, location, crédit-bail et gestion de bu-
reaux et de logements comprenant des endroits sécurisés et
contrôlés pour y installer du matériel et des appareils informa-
tiques, de mise en réseau et de télécommunication; location de
compartiments de coffres-forts, cassettes, armoires, coffrets de
sûreté et chambres fortes; location, crédit-bail et gestion de lo-
gements.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils téléphoniques; location de lignes téléphoniques; location
d'appareils et de matériel de télécommunication; location de
télécopieurs; communication par ordinateur pour la transmis-
sion d'informations; communication par réseaux informati-
ques; mise à disposition de connexions de télécommunication;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques; té-
lécommunication par réseaux informatiques; services téléma-
tiques à valeur ajoutée; fourniture d'accès à Internet.

42 Mise à disposition de salles de réunion; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; services
de location d'ordinateurs, systèmes informatiques, matériel in-
formatique et de matériel de traitement de données; location de
logiciels; location d'accessoires de bureau; location de meu-

bles; location de salles; mise à disposition et gestion de ré-
seaux informatiques; essai d'installations et de systèmes infor-
matiques; services de maintenance de programmes
informatiques; services de sécurisation de réseaux informati-
ques; services de consultant informatique; services de pro-
grammation informatique; services informatiques; élaboration
de logiciels; service informatisé à temps partagé; services de
stockage de données informatiques; conception et héberge-
ment de sites Web sur Internet; services de reprise après un si-
nistre informatique.
(821) GB, 06.03.2001, 2263342.
(300) GB, 06.03.2001, 2263342.
(832) CH, HU, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 23.01.2001 756 990
(732) Silke Seemann

3, Käuzchenweg, D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Livres et littérature sous forme de supports de don-
nées électroniques.

16 Livres, littérature, matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des affai-
res.

41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-
tion et d'éducation.
(822) DE, 23.01.2001, 300 14 541.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 756 991
(732) Mediacom Agentur

für Mediaberatung GmbH
Hüttenstr. 31, D-40215 Düsseldorf (DE).

(842) limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing, market research.

35 Publicité, marketing, recherche de marché.
(822) DE, 27.04.2000, 399 04 858.8/35.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 756 992
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring, prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifri-
ces; hair lotions.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.
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25 Clothing, including boots, shoes, slippers, head-
gear.

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

14 Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

25 Vêtements, ainsi que bottes, chaussures, pantou-
fles, articles de chapellerie.

(822) DE, 21.06.2000, 300 21 437.5/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(851) GR, NO, SE.
List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(580) 14.06.2001

(151) 09.05.2001 756 993
(732) Innovation Randers A/S

Blommevej 38, DK-8900 Randers (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(821) DK, 30.03.2001, VA 2001 01310.
(300) DK, 30.03.2001, VA 2001 01310.
(832) CH, CN, JP.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 756 994
(732) Radianz Global Network

Services Limited
Fleet Place House, 2 Fleet Place, London EC4M 7RF
(GB).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and computer software; tele-
communications apparatus and instruments; computer softwa-
re, apparatus and instruments for supporting telecommunica-
tions systems and services.

16 Printed matter; magazines and periodical publica-
tions; user and instruction manuals; manuals and other printed
matter relating to telecommunications.

37 Support and maintenance services, all for computer
hardware and telecommunications systems.

38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and other data; electronic mail services; the provision of user
access to the Internet and Internet service providers; providing
telecommunications connections to the Internet and to global
computer networks; telecommunication access services.

42 Research, design and consultancy services for
computer hardware and computer software; support and main-
tenance services for computer software; computer program-
ming.

9 Matériel et logiciels informatiques; appareils et
instruments de télécommunication; logiciels informatiques,
appareils et instruments pour la maintenance de systèmes et
services de télécommunication.

16 Produits imprimés; revues et périodiques; modes
d'emploi et manuels d'utilisation; manuels et autres produits
imprimés ayant trait aux télécommunications.

37 Services d'assistance et de maintenance, se rappor-
tant tous à du matériel informatique et des systèmes de télé-
communication.

38 Services de télécommunication; télécommunica-
tion d'informations (y compris de pages Web), de programmes
informatiques et autres données; services de courrier électro-
nique; mise à disposition d'accès utilisateur au réseau Internet
et prestation de services Internet; mise à disposition de con-
nexions pour la télécommunication vers le réseau Internet et
vers des réseaux informatiques mondiaux; services d'accès
pour la télécommunication.

42 Services de recherche, de conception et de conseil
en matériel et logiciels informatiques; services d'assistance et
de maintenance portant sur des logiciels informatiques; pro-
grammation informatique.
(821) GB, 19.04.2001, 2267914.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 756 995
(732) Radianz Global Network

Services Limited
Fleet Place House, 2 Fleet Place, London EC4M 7RF
(GB).

(842) Limited Liability Company.

(531) 1.3; 26.2.
(511) 9 Computer hardware and computer software; tele-
communications apparatus and instruments; computer softwa-
re, apparatus and instruments for supporting telecommunica-
tions systems and services.

16 Printed matter; magazines and periodical publica-
tions; user and instruction manuals; manuals and other printed
matter relating to telecommunications.

37 Support and maintenance services, all for computer
hardware and telecommunications systems.

38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and other data; electronic mail services; the provision of user
access to the Internet and Internet service providers; providing
telecommunications connections to the Internet and to global
computer networks; telecommunication access services.

42 Research, design and consultancy services for
computer hardware and computer software; support and main-
tenance services for computer software; computer program-
ming.

9 Matériel et logiciels informatiques; appareils et
instruments de télécommunication; logiciels informatiques,
appareils et instruments pour la maintenance de systèmes et
services de télécommunication.
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16 Produits imprimés; revues et périodiques; modes
d'emploi et manuels d'utilisation; manuels et autres produits
imprimés ayant trait aux télécommunications.

37 Services d'assistance et de maintenance, se rappor-
tant tous à du matériel informatique et des systèmes de télé-
communication.

38 Services de télécommunication; télécommunica-
tion d'informations (y compris de pages Web), de programmes
informatiques et autres données; services de courrier électro-
nique; mise à disposition d'accès utilisateur au réseau Internet
et prestation de services Internet; mise à disposition de con-
nexions pour la télécommunication vers le réseau Internet et
vers des réseaux informatiques mondiaux; services d'accès
pour la télécommunication.

42 Services de recherche, de conception et de conseil
en matériel et logiciels informatiques; services d'assistance et
de maintenance portant sur des logiciels informatiques; pro-
grammation informatique.

(821) GB, 19.04.2001, 2267674.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 756 996
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures.

(822) DE, 08.11.2000, 300 72 207.9/25.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 207.9/25.
(831) CH, CN, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 756 997
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 15.09.2000, 676808.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 01.05.2001 756 998
(732) Red/Green A/S

Niels Bohrs Vej 17 P.O. Box 683 - Stilling, DK-8660
Skanderborg (DK).

(842) Danish public limited company.

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Spectacle glasses, eyeglasses, spectacle frames,
spectacle cases, contact lenses, containers for contact lenses.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, dish towels, towels of textile;
cloths, oilcloths, table runners, table mats and table napkins of
textile, furniture coverings of textile and rugs; eiderdowns and
quilts, bed clothes and bed covers; curtains and blinds of texti-
le, knitted fabric, hemp fabric, linen and silk.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; the bringing together, for the bene-
fit of others, of a variety of goods, enabling customers to con-
veniently view and purchase those goods.

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

9 Verres de lunettes, lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles de contact, étuis pour lentilles de con-
tact.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

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

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table, torchons à vaisselle, serviettes
de toilette en matières textiles; étoffes, toiles cirées, chemins de
table, sets de table et serviettes de table en matières textiles, re-
vêtements de meubles en matières textiles et tapis; édredons et
couettes, literie et courtepointes; rideaux et stores en matières
textiles, tissus tricotés, tissus de chanvre, lin et soie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau; rassemblement sur Internet
des divers produits de tiers pour permettre à la clientèle de
choisir et acheter ces produits en toute facilité.

(821) DK, 19.12.2000, VA 2000 05314.

(822) DK, 04.09.2000, VR 2000 04121.
(300) DK, 19.12.2000, VA 2000 05314; class 24 / classe 24
(832) CH, CN, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, SI,

TR, YU.
(851) CH, NO.
List limited to classes 3, 9, 14, 18, 24 and 25. / Liste limitée aux
classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25.

CN, JP, SG.
List limited to classes 18 and 25. / Liste limitée aux classes 18
et 25.

EE, IS, LT, LV.
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List limited to classes 9, 18 and 25. / Liste limitée aux classes
9, 18 et 25.

HU, PL, RU, SI, TR.
List limited to classes 18, 25 and 35. / Liste limitée aux classes
18, 25 et 35.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 01.08.2000 756 999
(732) CAPPOEN LAURENT,

DOMINIQUE, PHILIPPE
5, rue Mayran, F-75009 PARIS (FR).

(750) CAPPOEN LAURENT, DOMINIQUE, PHILIPPE, 6,
avenue de Clichy, F-75018 PARIS (FR).

(511) 9 Supports d'enregistrements sonores.
35 Conseil en publicité, aide aux entreprises indus-

trielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; abonnement à
des journaux, des phonogrammes, des divertissements radio-
phoniques ou télévisés.

38 Réalisation et production de programmes télépho-
niques (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

41 Formation de standardistes; édition de livres, de re-
vues; production de films, location de phonogrammes ou de
films cinématographiques ou vidéo, organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; édition, à savoir
édition de services en ligne interactifs accessibles par terminal
multimédia, notamment Internet, vocal, WAP et permettant la
fabrication en ligne de sons ainsi que la synthèse de la voix; le
pilotage de ces services peut également utiliser la reconnais-
sance vocale; réalisation et production de programmes radio-
phoniques et télévisés.

42 Conception de programmes informatiques pour or-
dinateurs; conseils en programmes radiophoniques, télévisés
ou téléphoniques; conseil en transmission de messages.

9 Sound recording media.
35 Advertising consultancy, business management as-

sistance to industrial and commercial companies, business
consulting, information or inquiries; subscription to newspa-
pers, sound recordings, radio or television entertainment pro-
grams.

38 Realization and production of telephone programs
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Regulations.

41 Training of telephone operators; editing of books
and reviews; film production, rental of sound recordings, mo-
tion picture films or video films, organization of competitions
in the field of education or entertainment; editing, namely edi-
ting of interactive online services accessible via multimedia
terminals, especially Internet, voice, WAP terminals and termi-
nals used for online sound production as well as for voice syn-
thesis; the control of these services may also make use of voice
recognition; production of radio and television programs.

42 Design of computer programs; consulting pertai-
ning to radio, television or telephone programs; consulting re-
garding message transmission.

(822) FR, 16.05.2000, 1 602 547.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 000
(732) Gontard & MetallBank AG

Guiolettstrasse 54, D-60325 Frankfurt am Main (DE).
(842) AG-joint stock company, Germany.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; banking; unde-
rwriting and securities business; financial analysis; financial
consultancy; capital investments; procurement of investment,
especially of funds; financing services for commerce and pro-
jects; financial management.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
services bancaires; souscriptions et commerce de titres; analy-
se financière; conseil financier; placement de fonds; mise à
disposition de mises de fonds, notamment de capitaux; services
de financement d'opérations commerciales et projets; gestion
financière.

(822) DE, 17.01.2001, 300 73 455.7/36.
(300) DE, 02.10.2000, 300 73 455.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.09.2000 757 001
(732) SHS Informationssysteme AG

278, Dachauer Strasse, D-80992 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu et blanc. 
(511) 9 Appareils de traitement de données, ordinateurs et
autre matériel informatique, notamment écrans, unités centra-
les, claviers, imprimantes, scanneurs, lecteurs de CD-ROM,
appareils numériques de conversion et de reconnaissance voca-
le, modems, carts RNIS, routeurs, disques durs, mémoires, car-
tes mères, puces, contrôleurs ainsi que lecteurs de cartes, appa-
reils de télécommunication; autres appareils optiques,
acoustiques et électroniques; parties de tous les produits préci-
tés; logiciels; supports de données en tous genres; câbles et cir-
cuits électriques, notamment pour l'informatique; cartes à pu-
ce; cartes à pistes magnétiques.

16 Guides d'utilisation, manuels, journaux, revues et
tout ouvrage explicatif sous forme imprimée, notamment pour
l'informatique et les solutions relatives au commerce électroni-
que.

35 Conseils destinés aux entreprises pour la direction
des affaires, l'organisation et la gestion; gestion de fichiers par
ordinateur; systématisation et compilation de données dans des
bases de données informatisées; saisie de données et de docu-
ments; marketing; relations publiques; renseignements dans le
domaine des affaires, également par téléphone et sous forme
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électronique via des réseaux de données; mise à disposition,
fourniture et réservation d'adresses de courrier électronique et
de domaines Internet; traitement d'informations dans des bases
de données.

37 Réparation et maintenance d'ordinateurs, de maté-
riel informatique, d'appareils de télécommunication et de leurs
parties, également en ligne via des réseaux de données.

38 Services de réponse par téléphone, par télécopie et
par courrier électronique; services de télécommunication,
transmission de documents, d'images et de données par ordina-
teurs; location d'appareils de télécommunications; exploitation
et prestations de service d'un centre d'appels et d'une ligne d'as-
sistance téléphonique; services d'un fournisseur d'accès à Inter-
net, notamment en relation avec des solutions relatives au com-
merce électronique; établissement, transfert, traitement et
réponse automatique à des appels téléphoniques, télécopies et
courriers électroniques; mise à disposition de points de présen-
ce Internet, notamment de noeuds Internet et exploitation d'un
serveur Web, de courrier électronique et de nouvelles; mise à
disposition et fourniture d'accès à des données sur une page
d'accueil d'Internet; mise à disposition et transmission d'infor-
mations dans des bases de données.

41 Planification, organisation et fourniture de séances
de formation, de séminaires et de cours de formation continue,
notamment dans les domaines de l'informatique et du commer-
ce électronique.

42 Conception, développement, mise au point, admi-
nistration, actualisation, design, installation, maintenance et
mise à jour de logiciels, également en ligne via des réseaux de
données; location et concession sous licence de logiciels; mise
à disposition de logiciels via Internet et par d'autres réseaux de
communication; mise à disposition d'espace mémoire sur des
serveurs; location et mise à disposition de capacités d'ordina-
teur et d'espace mémoire pour des tiers, notamment via Inter-
net; analyse de systèmes informatiques; location de temps d'ac-
cès à des bases de données; conception technique de solutions
pour une transmission de données sécurisée et pour la protec-
tion contre un accès extérieur non autorisé à des données, no-
tamment dans le domaine du commerce électronique; planifi-
cation de projets techniques et développement d'ordinateurs, de
matériel informatique, de réseaux informatiques et d'appareils
de télécommunication ainsi que de solutions relatives au com-
merce électronique; recherche dans le domaine de l'informati-
que, des logiciels et des technologies de télécommunication;
conseils en matière d'utilisation de logiciels et de matériels in-
formatiques et de technologies de télécommunication en tous
genres dans des entreprises et des réseaux internes, externes et
mondiaux, ainsi qu'en matière de solutions relatives au com-
merce électronique; planification organisationnelle de projets
et gestion organisationnelle de projets pour les logiciels et ma-
tériels informatiques, les technologies de communication et les
solutions relatives au commerce électronique.

(822) DE, 09.08.2000, 300 25 320.6/09.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 320.6/09.
(831) CH.
(580) 14.06.2001

(151) 28.09.2000 757 002
(732) SHS Informationssysteme AG

278, Dachauer Strasse, D-80992 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données, ordinateurs et
autre matériel informatique, notamment écrans, unités centra-
les, claviers, imprimantes, scanneurs, lecteurs de CD-ROM,
appareils numériques de conversion et de reconnaissance voca-
le, modems, carts RNIS, routeurs, disques durs, mémoires, car-
tes mères, puces, contrôleurs ainsi que lecteurs de cartes, appa-

reils de télécommunication; autres appareils optiques,
acoustiques et électroniques; parties de tous les produits préci-
tés; logiciels; supports de données en tous genres; câbles et cir-
cuits électriques, notamment pour l'informatique; cartes à pu-
ce; cartes à pistes magnétiques.

16 Guides d'utilisation, manuels, journaux, revues et
tout ouvrage explicatif sous forme imprimée, notamment pour
l'informatique et les solutions relatives au commerce électroni-
que.

35 Conseils destinés aux entreprises pour la direction
des affaires, l'organisation et la gestion; gestion de fichiers par
ordinateur; systématisation et compilation de données dans des
bases de données informatisées; saisie de données et de docu-
ments; marketing; relations publiques; renseignements dans le
domaine des affaires, également par téléphone et sous forme
électronique via des réseaux de données; mise à disposition,
fourniture et réservation d'adresses de courrier électronique et
de domaines Internet; traitement d'informations dans des bases
de données.

37 Réparation et maintenance d'ordinateurs, de maté-
riel informatique, d'appareils de télécommunication et de leurs
parties, également en ligne via des réseaux de données.

38 Services de réponse par téléphone, par télécopie et
par courrier électronique; services de télécommunication,
transmission de documents, d'images et de données par ordina-
teurs; location d'appareils de télécommunications; exploitation
et prestations de service d'un centre d'appels et d'une ligne d'as-
sistance téléphonique; services d'un fournisseur d'accès à Inter-
net, notamment en relation avec des solutions relatives au com-
merce électronique; établissement, transfert, traitement et
réponse automatique à des appels téléphoniques, télécopies et
courriers électroniques; mise à disposition de points de présen-
ce Internet, notamment de noeuds Internet et exploitation d'un
serveur Web, de courrier électronique et de nouvelles; mise à
disposition et fourniture d'accès à des données sur une page
d'accueil d'Internet; mise à disposition et transmission d'infor-
mations dans des bases de données.

41 Planification, organisation et fourniture de séances
de formation, de séminaires et de cours de formation continue,
notamment dans les domaines de l'informatique et du commer-
ce électronique.

42 Conception, développement, mise au point, admi-
nistration, actualisation, design, installation, maintenance et
mise à jour de logiciels, également en ligne via des réseaux de
données; location et concession sous licence de logiciels; mise
à disposition de logiciels via Internet et par d'autres réseaux de
communication; mise à disposition d'espace mémoire sur des
serveurs; location et mise à disposition de capacités d'ordina-
teur et d'espace mémoire pour des tiers, notamment via Inter-
net; analyse de systèmes informatiques; location de temps d'ac-
cès à des bases de données; conception technique de solutions
pour une transmission de données sécurisée et pour la protec-
tion contre un accès extérieur non autorisé à des données, no-
tamment dans le domaine du commerce électronique; planifi-
cation de projets techniques et développement d'ordinateurs, de
matériel informatique, de réseaux informatiques et d'appareils
de télécommunication ainsi que de solutions relatives au com-
merce électronique; recherche dans le domaine de l'informati-
que, des logiciels et des technologies de télécommunication;
conseils en matière d'utilisation de logiciels et de matériels in-
formatiques et de technologies de télécommunication en tous
genres dans des entreprises et des réseaux internes, externes et
mondiaux, ainsi qu'en matière de solutions relatives au com-
merce électronique; planification organisationnelle de projets
et gestion organisationnelle de projets pour les logiciels et ma-
tériels informatiques, les technologies de communication et les
solutions relatives au commerce électronique.

(822) DE, 31.07.2000, 300 24 887.3/09.
(300) DE, 30.03.2000, 300 24 887.3/09.
(831) CH.
(580) 14.06.2001
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(151) 08.02.2001 757 003
(732) Komax AG

6, Industriestrasse, CH-6036 Dierikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Montage, entretien et réparation de machines.

40 Transformation et destruction de vieilles machines.
41 Education en matière de machines.
42 Ingénierie, conseil et assistance techniques, plan-

ning, élaboration de concepts pour la modernisation d'installa-
tions de production ainsi que conseil et assistance techniques
en matière de services après-vente concernant la vente de ma-
chines.

(822) CH, 04.07.2000, 481397.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 25.01.2001 757 004
(732) Andreas Spichiger

Gysschlossweg 2, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires pour l'hygiène et la santé.

31 Graines, fourrages, malt pour l'alimentation des
chevaux.

35 Publicité; vente au détail de produits alimentaires
pour chevaux et de produits pour les soins des chevaux.

42 Prestations de services dans le domaine de l'agri-
culture.
(822) CH, 08.08.2000, 480769.
(300) CH, 08.08.2000, 480769.
(831) AT, DE.
(580) 14.06.2001

(151) 25.08.2000 757 005
(732) Guinness World Records Limited

338 Euston Road, London NW1 3BD (GB).
(842) A company incorporated, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Baskets, bells, boxes, money boxes, key rings.

9 Magnetic data media including video tapes, audio
tapes, floppy disks and magnetic media for recording, storage
and retrieval of audio or visual data; optical data media inclu-
ding compact discs, CD-ROMs, Digital Video Discs, holo-
grams and optical media for recording, storage and retrieval of
audio or visual data; computer programs including computer
programs for games, searching directories, managing databa-
ses, electronic publishing, verifying data and presenting infor-
mation; books, magazines and other publications provided in

electronic format; electronic databases; apparatus for electro-
nic publishing; apparatus for the verification of information;
apparatus for electronic games including consoles; coin opera-
ted electronic games machines; scientific, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, checking, and tea-
ching apparatus and instruments relating to world records or
outstanding achievements; protective clothing and footwear;
camera bags.

14 Articles made from precious metals, including but-
tons, cufflinks, tie pins, brooches, key fobs, pendants, badges,
pins; clocks, watches and stopwatches; key fobs; equipment for
measuring world record times; key rings of plastic.

16 Books, magazines, journals, almanacs, printed in-
serts, paper, diaries, calendars, address books, colouring books,
postcards, greeting cards, prints, posters, transfers (decalcoma-
nia), gift wrap, gift boxes, labels not of textile, stickers (statio-
nery) and sticker albums, bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics for packaging, packaging goods made from paper or
cardboard, photographs and playing cards; writing instruments,
pencil sharpeners, erasers, rulers, hole punchers, pencil boxes
and cases, ring binders, quiz cards, badges, part works (seriali-
sations), clipboards, folders, notebooks and notepads, statione-
ry, globes, maps, printed holograms, certificates, printed cards
intended to be collected or swapped; leather folders.

18 Leather and imitation leather, wallets, purses, key
holders, organisers, bags, suitcases, briefcases, back packs,
shoulder straps, umbrellas, parasols, walking sticks and shoo-
ting sticks.

20 Miniature collectable figurines included in this
class, mirrors, picture frames.

25 Articles of clothing; coats, jackets, vests, shirts,
jeans, sweatshirts, T-shirts, rugby jerseys, polo knitted tops,
track pants, fleece tops and trousers, swimsuits, pyjamas, night
dresses, boxer shorts, socks, head bands (clothing), wrist bands
(clothing), scarves, neck ties, belts (clothing), stockings, tights,
soccer boots, jump-suits for babies, gloves, clothing for sports,
sports footwear, body warmers, suits; waterproof clothing,
headwear and footwear, uniforms, overalls; leather belts.

26 Decorative badges, pins, brooches, ribbons for
wear, lace, embroidery, ribbons, braid, hooks and eyes, pins
and needles; artificial flowers; novelty buttons.

28 Toys, games, board games, quiz games, kites, mi-
niature trains, toy model hobbycraft kits, playsets/activity sets
comprising information on records, outstanding achievements
or record breaking; plush toys, jigsaw puzzles, manipulative
puzzles, pinball machines; handheld electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; exer-
cise equipment, golf balls and golf clubs, fishing rods and tac-
kle, tennis racquets and balls, skis, snowboards, skateboards,
roller skates, in-line skates, surf boards, chess pieces, ball ga-
mes, archery bows, arrows and targets, swimming pools, ice
skates, knee pads; flying discs; novelties for parties.

35 Organisation of exhibitions relating to world re-
cords or outstanding achievements for commercial or adverti-
sing purposes; advisory services relating to world records,
outstanding achievements and world record breaking events
for business; publicity and publication of publicity texts rela-
ting to world records, outstanding achievements, world record
breaking events, world record breaking attempts or exhibitions
relating to world records or outstanding achievements; adverti-
sing on a data communications network; data searching in
computer files; compilation of information relating to world re-
cords, outstanding achievements or record breaking attempts.

38 Dissemination of television and radio signals
whether analogue or digital, by means of terrestrial, satellite,
cable, or other media including point to point, point to mul-
ti-point and interactive broadcasting; electric mail services;
provision of telecommunications access and links to computer
databases and the Internet.

41 Entertainment, education, instruction, tutoring and
training by means of radio, television and Internet; interactive
entertainment services; services provided online from compu-
ter databases or web-sites, all relating to education, entertain-
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ment, recreation or publishing; production, editing, presenta-
tion and distribution of television and film programmes, films,
sound and video recordings, CD-ROMS, computer games, in-
teractive broadcast programmes, and interactive computer pro-
grams; organisation, production and presentation of events for
educational, cultural, or entertainment purposes; organisation,
production and presentation of competitions, games, quizzes,
shows, audience participation events relating to world records
or outstanding achievements; museum services; organisation
of exhibitions relating to world records or outstanding achieve-
ments for cultural or educational purposes; providing museum
facilities; publishing services; publication of books, magazi-
nes, almanacs and journals; publication of electronic books and
journals; production and presentation of educational and ins-
tructional information; photographic library services; provi-
sion of information relating to world records or outstanding
achievements; education information, entertainment informa-
tion and recreation information; library services.

42 Design of databases and web-sites; leasing of ac-
cess time to computer databases; printing of books; consultan-
cy services relating to world records and outstanding achieve-
ments; preparation of regulations and measurement criteria
relating to world records or outstanding achievements; adviso-
ry services relating to regulations covering world records or
outstanding achievements; literature searching services; is-
suing certificates relating to world records or outstanding
achievement; authentication of world records or outstanding
achievements; designating classes or categories for world re-
cords or outstanding achievements; data verification and veri-
fication of world records, outstanding achievements or world
record breaking attempts; consultancy services relating to
world record breaking events.

6 Paniers, cloches, boîtes, caisses à argent, por-
te-clés.

9 Supports de données magnétiques notamment ban-
des vidéo, bandes audio, disquettes et supports magnétiques
pour l'enregistrement, le stockage et l'extraction de données
sonores et visuelles; supports de données optiques, en particu-
lier disques compacts, cédéroms, vidéodisques numériques,
hologrammes et supports optiques pour l'enregistrement, le
stockage et l'extraction de données sonores et visuelles; pro-
grammes informatiques, en particulier programmes informati-
ques pour jouer, chercher des répertoires, gérer des bases de
données, publier des documents sous forme électronique, véri-
fier des données et présenter des informations; livres, magazi-
nes et autres publications électroniques; bases de données
électroniques; appareils d'édition électronique; appareils pour
la vérification de l'information; appareils de jeu électronique,
notamment consoles; machines de jeu électroniques à prépaie-
ment; appareils et instruments scientifiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de vérifi-
cation et d'enseignement dans le domaine des records mon-
diaux ou des performances exceptionnelles; vêtements et
chaussures de protection; sacs pour appareils photo.

14 Articles en métaux précieux, notamment boutons,
boutons de manchettes, épingles de cravates, broches, chaînes
porte-clés, pendentifs, badges, épinglettes (pins); horloges et
pendules, montres et chronomètres; chaînes porte-clés; instru-
ments de chronométrage de records mondiaux; porte-clés en
plastique.

16 Livres, magazines, revues, almanachs, imprimés
encartés, papier, agendas, calendriers, carnets d'adresses, al-
bums à colorier, cartes postales, cartes de voeux, planches, af-
fiches, décalcomanies, emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux,
étiquettes non en tissu, autocollants (articles de papeterie) et
albums d'autocollants, sacs (enveloppes et pochettes) d'embal-
lage en papier ou en plastique, articles d'emballage en papier
ou carton, photographies et cartes à jouer; instruments d'écri-
ture, taille-crayons, gommes à effacer, règles, perforatrices,
trousses et plumiers, classeurs à anneaux, cartes pour
jeux-concours, badges, fascicules (séries), planchettes ou por-
te-blocs à pince, chemises, carnets et blocs-notes, articles de
papeterie, globes, cartes géographiques, hologrammes impri-

més, certificats, cartes imprimées à collectionner et échanger;
chemises en cuir.

18 Cuir et imitations cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie, porte-clés, sacs range-tout, sacs, valises, porte-docu-
ments, sacs à dos, bandoulières, parapluies, parasols, cannes
et cannes-sièges.

20 Miniatures (figurines) à collectionner comprises
dans cette classe, miroirs, cadres.

25 Articles vestimentaires; manteaux, vestes, maillots
de corps, chemises, jeans, sweat-shirts, tee-shirts, maillots de
rugbyman, polos tricotés, pantalons de survêtement, pantalons
et hauts molletonnés, maillots de bain, pyjamas, chemises de
nuit, caleçons, chaussettes, bandeaux pour la tête (habille-
ment), bandeaux pour poignets (articles vestimentaires),
écharpes, cravates, ceintures (habillement), bas, collants,
chaussures de football, grenouillères, gants, vêtements de
sport, chaussures de sport, vêtements chauds, costumes;
chaussures, couvre-chefs et vêtements imperméables, unifor-
mes, combinaisons; ceintures en cuir.

26 Badges décoratifs, épingles, broches, rubans à
porter, dentelles, broderies, rubans, galons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; boutons fan-
taisie.

28 Jouets, jeux, jeux de société, jeux de questions-ré-
ponses, cerfs-volants, trains miniatures, maquettes à assem-
bler, kits de jeu/activité comprenant des informations sur les
performances, les contributions exceptionnelles ou les nou-
veaux records; peluches (jouets), puzzles, casse-têtes, flippers;
jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour n'être
utilisés qu'avec des récepteurs de télévision; appareils de remi-
se en forme, cannes et balles de golf, cannes à pêche et attirail,
balles et raquettes de tennis, skis, surfs des neiges, planches à
roulettes, patins à roulettes, patins à roulettes alignées, plan-
ches de surf, pièces d'échecs, jeux de ballon, arcs, flèches et ci-
bles, piscines, patins à glace, genouillères; disques volants; ar-
ticles de fantaisie pour fêtes.

35 Organisation d'expositions ayant trait à des re-
cords mondiaux ou des performances exceptionnelles à des fins
commerciales ou promotionnelles; services de conseil à carac-
tère commercial en matière de records mondiaux, performan-
ces exceptionnelles et tentatives d'amélioration de records
mondiaux; publicité et édition de textes publicitaires traitant
de records mondiaux, performances exceptionnelles, tentatives
d'amélioration de records mondiaux, ou expositions portant
sur des records mondiaux ou des performances exceptionnel-
les; publicité sur réseau télématique; recherche de données au
sein de fichiers informatiques; compilation d'informations sur
des records mondiaux, performances exceptionnelles tentati-
ves d'amélioration de records mondiaux.

38 Diffusion de signaux de radio et télévision, numéri-
ques ou analogiques, par réseau terrestre, satellite, câble et
autres équipements de communication interactive, point à
point ou à destinations multiples; services de messagerie élec-
triques; mise à disposition d'accès et de liens à des bases de
données informatiques et à Internet par l'intermédiaire des té-
lécommunications.

41 Divertissement, éducation, instruction, tutorat et
formation par la radio, la télévision et Internet; divertisse-
ments interactifs; services en ligne, par le biais de bases de
données informatiques ou de sites Web, dans les domaines de
l'éducation, du divertissement, des loisirs ou de l'édition; pro-
duction, montage, présentation et distribution de programmes
cinématographiques et télévisuels, films, enregistrements
audio et vidéo, cédéroms, jeux sur ordinateur, programmes in-
teractifs diffusés et programmes informatiques interactifs; or-
ganisation, production et présentation de manifestations à but
éducatif, culturel ou de divertissement; organisation, produc-
tion et présentation de concours, jeux, jeux-concours, specta-
cles, manifestations impliquant la participation du public, por-
tant sur des records mondiaux ou des performances
exceptionnelles; services de musées; organisation d'exposi-
tions relatives aux records mondiaux et aux performances ex-
ceptionnelles, dans un but culturel et pédagogique; services de
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musées; services de publication; publication de livres, magazi-
nes, almanachs et revues; édition électronique de livres et re-
vues; production et présentation d'informations à vocation pé-
dagogique; services de photothèques; information sur des
records mondiaux ou des performances exceptionnelles; infor-
mation en matière d'éducation, information en matière de loi-
sirs et de divertissements; services de bibliothèques.

42 Conception de bases de données et de sites Web;
location de temps d'accès à des bases de données informati-
ques; impression de livres; prestation de conseils concernant
des records mondiaux et performances exceptionnelles; prépa-
ration de règlements et critères de mesure de records mon-
diaux ou performances exceptionnelles; services de conseiller
en réglementations régissant les records mondiaux et autres
performances exceptionnelles; services de recherche de docu-
mentation; émission de certificats concernant d s records mon-
diaux ou des performances exceptionnelles; homologation de
records mondiaux ou performances exceptionnelles; désigna-
tion de classes ou catégories de records mondiaux et autres
performances exceptionnelles; vérification de données et véri-
fication de records mondiaux, performances exceptionnelles
ou tentatives d'amélioration de records mondiaux; services de
consultant en tentatives d'amélioration de records mondiaux.

(821) GB, 02.03.2000, 2224314.
(300) EM, 29.02.2000, 001532670; classes 06, 09, 14, 20, 26,

35, 38, 42 / classes 06, 09, 14, 20, 26, 35, 38, 42
(832) CH, CN, JP, KP, NO, RU.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:
For this country the list should be restricted to the following
goods. / Pour ce pays, la liste est limitée aux produits suivants.

14 Articles made from precious metals; buttons, tie
pins, key fobs, pendants, badges included in this class, pins,
stopwatches.

16 Colouring books, transfers (decalcomania), quiz
cards, printed matter (being part works or serialisations), clip-
boards, folders, notebooks, notepads, globes, maps, printed ho-
lograms, certificates, printed cards, cards intended to be collec-
ted or swapped.

18 Parasols, shooting sticks.
25 Shirts, jeans, track pants, fleece tops, trousers, clo-

thing for sports, sports footwear, body warmers, suits; water-
proof clothing, headwear and footwear; uniforms, overalls.

28 Quiz games; play sets and activity sets comprising
information on outstanding achievements; handheld electronic
games other than those adapted for use with television recei-
vers only; fishing rods and tackle; tennis rackets and balls; rol-
ler skates; in-line skates; flying discs; novelty items.

14 Articles en métaux précieux; boutons, épingles de
cravates, chaînes porte-clés, pendentifs, badges compris dans
cette classe, épinglettes (pins), chronomètres.

16 Albums à colorier, décalcomanies, cartes pour
jeux-concours, imprimés (en tant que parties d'ouvrages ou de
séries), planchettes ou porte-blocs à pince, chemises, carnets,
blocs-notes, globes, cartes géographiques, hologrammes im-
primés, certificats, cartes imprimées, cartes à collectionner et
échanger.

18 Parasols, cannes-sièges.
25 Chemises, jeans, pantalons de survêtement, hauts

molletonnés, pantalons, vêtements de sport, chaussures de
sport, vêtements chauds, costumes; chaussures, couvre-chefs
et vêtements imperméables; uniformes, combinaisons.

28 Jeux de questions-réponses; kits de jeu/activité
comprenant des informations sur les performances, les contri-
butions exceptionnelles ou les nouveaux records; jeux électro-
niques de poche jeux autres que ceux conçus pour n'être utili-
sés qu'avec des récepteurs de télévision; cannes à pêche et
attirail; balles et raquettes de tennis; patins à roulettes; patins
à roulettes alignées; disques volants; articles fantaisie.
(580) 14.06.2001

(151) 26.12.2000 757 006
(732) TRUCK PLUS S.A.

70, rue Maurice Flandin, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

37 Services de maintenance et d'assistance technique
pour véhicules.

39 Services de location de véhicules.
12 Vehicles.
37 Maintenance and technical assistance services for

vehicles.
39 Vehicle rental services.

(822) FR, 03.07.2000, 00 3 039 282.
(300) FR, 03.07.2000, 00 3 039 282.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 19.02.2001 757 007
(732) Unilever N.V.

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

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; savons liquides, produits de toilette pour le
bain et la douche, y compris mousse de bain et gel de douche;
préparations avant-rasage et après-rasage; parfumerie, huiles
essentielles; sachets parfumés pour le linge; produits de toilette
pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; produits de toilette contre la transpiration et désodori-
sants à usage personnel; produits de lessive à la main; serviettes
imprégnées de préparations de nettoyage à usage cosmétique.
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21 Nécessaires de toilette et vanity-cases (remplis);
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception des pin-
ceaux); peignes; éponges de toilette et cosmétiques pour le net-
toyage; ustensiles de toilette et brosses; brosses à dents;
houppes à poudrer; instruments et matériel non électriques
pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chif-
fons à poussière (imprégnés ou non); tampons abrasifs pour la
cuisine; distributeurs de produits de toilette.

3 Soaps; liquid soaps, toiletries, also for bath and
shower use, including bath foam products and shower gels;
pre-shave and after-shave preparations; perfumery, essential
oils; fragrant sachets for linen; toiletry products for hair care;
cosmetic preparations for skin care; antiperspirants and deo-
dorants for personal use; hand-washing products for laundry
use; towels impregnated with cosmetic cleansing preparations.

21 Toiletry bags and vanity cases (fitted); household
or kitchen utensils and containers (neither of precious metal
nor coated therewith); brushes (except paintbrushes); combs;
toilet sponges and cosmetic cleansing sponges; toiletry articles
and brushes; toothbrushes; powder puffs; non-electric clea-
ning instruments and equipment; cleaning, polishing and dust
cloths (impregnated or not); abrasive pads for kitchen purpo-
ses; toiletry product dispensers.

(822) BX, 23.08.2000, 676751.
(300) BX, 23.08.2000, 676751.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 008
(732) Kitty Koelemeijer h.o.d.n. Adfontes

5, Sterkenburg, NL-3904 JS VEENENDAAL (NL).

(531) 26.2.
(511) 16 Printed publications.

24 Textile goods, not included in other classes; fur-
nishing textiles.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering existing floors; wall hangings (non-textile).

35 Business organization and business economics
consultancy and research; marketing research and consultancy.

41 Training and courses in the field of marketing and
law.

42 Research and advisory services in the field of law.
16 Publications imprimées.
24 Articles textiles, compris dans cette classe; textiles

d'ameublement.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
35 Prestation de conseils et recherche en organisation

et économie d'entreprise; recherche de marché et prestation de
conseils en la matière.

41 Formation et cours dans le domaine du marketing
et du droit.

42 Services de recherche et de conseils dans le domai-
ne du droit.

(822) BX, 18.02.2000, 678701.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 009
(732) Ultaco GmbH

Küngenhoschet 17, P.O. Box 2, CH-8755 Ennenda
(CH).

(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; conduites de séminaires.
(822) CH, 25.01.2001, 483113.
(300) CH, 25.01.2001, 483113.
(831) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 010
(732) CARESTEL,

naamloze vennootschap
Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc.  / Green, red and white. 
(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, de volaille et de gibier;
repas et mets préparés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir; repas et mets préparés com-
pris dans cette classe.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des
cafés et des traiteurs; services de diététiciens et de chefs de cui-
sine; préparation de repas à domicile.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
meat, fish, poultry and game; prepared meals and dishes inclu-
ded in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for re-
freshment; prepared meals and dishes included in this class.

42 Services provided by hotels, restaurants, cafés and
caterers; services provided by dietitians and kitchen chefs;
cooking meals at home.
(822) BX, 31.10.2000, 678608.
(300) BX, 31.10.2000, 678608.
(832) NO.
(580) 14.06.2001
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(151) 20.04.2001 757 011
(732) ATRIAX LIMITED

c/o Linklaters, One Silk Street, LONDON EC2Y 8HQ
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES,
UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and computer hardware; com-
puter software and computer hardware relating to financial af-
fairs, to monetary affairs, to financial information services, to
foreign exchange information services, to foreign exchange
services, to electronic foreign exchange services, to foreign ex-
change services provided on-line from a computer database or
the Internet.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial infor-
mation services; foreign exchange information services; forei-
gn exchange services; electronic foreign exchange services; fo-
reign exchange services provided on-line from a computer
database or the Internet.

38 Telecommunication services; telecommunication
services relating to financial affairs, to monetary affairs, to fi-
nancial information services, to foreign exchange services, to
electronic foreign exchange services, to foreign exchange ser-
vices provided on-line from a computer database or the Inter-
net.

9 Logiciels et matériel informatique; logiciels et ma-
tériel informatique pour opérations financières, services ban-
caires, information financière, information en matière de
change, opérations de change, opérations de change électroni-
ques et pour opérations de change en ligne, depuis une base de
données ou sur Internet.

36 Transactions financières; opérations monétaires;
information financière; information en matière de change;
change; opérations de change électroniques; opérations de
change en ligne, depuis une base de données ou sur Internet.

38 Télécommunication; services de télécommunica-
tion pour transactions financières, opérations monétaires, in-
formation financière, change, opérations de change électroni-
ques et pour opérations de change en ligne, depuis une base de
données ou sur Internet.

(821) GB, 01.11.2000, 2250968.
(300) GB, 01.11.2000, 2250968.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, LI, MC, NO, PL, RU, SG, SK,

TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Treillis soudés; treillis métalliques; fils de fer et
d'acier, plastifiés ou non.
(822) BX, 01.12.2000, 678751.
(300) BX, 01.12.2000, 678751.
(831) IT.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 013
(732) SAIT-STENTO N.V.

66, Ruisbroeksesteenweg, B-1180 BRUXELLES (BE).

(842) N.V.

(511) 38 Télécommunications, y compris services de fac-
similé, télex et de téléphonie; services de télécommunication
rendus aux fins de la compilation, du stockage et de la trans-
mission de messages; transmission de données et d'informa-
tions par voie électronique, par ordinateur, câble, ondes radioé-
lectriques, par des systèmes d'appel sans fil, téléimprimantes,
télélettres, courrier électronique, facsimilé, ondes hertziennes,
micro-ondes, rayons laser ou par satellites de communication;
services de télécommunication rendus aux fins de la transmis-
sion ou de la visualisation d'informations issues de banques de
données, à buts commerciaux, ménagers ou scientifiques; mise
à disposition de connexions en ligne permettant d'avoir accès à
des bases de données; services d'intermédiaires pour la location
d'appareils, d'instruments, d'installations et de réseaux de télé-
communication, ainsi que de leurs parties; services d'intermé-
diaires pour la location de boîtes postales électroniques; trans-
mission par voie électronique ou de télécommunication de
données destinées à des entreprises.

38 Telecommunications, including facsimile, telex
and telephone services; telecommunication services provided
for message compilation, storage and transmission purposes;
electronic data and information transfer, via computer, cable,
radioelectric wave, by wireless communication systems, telety-
pewriter, teleletter, electronic mail, facsimile apparatus, ra-
diowave, microwave, laser or via satellite for telecommunica-
tion; telecommunication services provided for transmission
and visualisation of information held on data banks, for com-
mercial, household or scientific purposes; provision of online
connections for access to databases; intermediary services for
rental of telecommunication apparatus, instruments, installa-
tions and networks, as well as parts thereof; intermediary ser-
vices for the rental of electronic mailboxes; transmission via
electronic or telecommunication means of data for enterprises.

(822) BX, 29.09.2000, 677612.
(300) BX, 29.09.2000, 677612.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 014
(732) LORENZO VILLORESI

Via de' Bardi, 14, I-50125 FIRENZE (IT).
(842) Entreprise individuelle.

(571) Consistant en le mot fantaisie "DILMUN". / Consisting
of the fancy word "DILMUN".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, crèmes à raser, après-rasage, également en
crème; produits moussants pour le bain, shampooings, lotions,
huiles essentielles, parfums liquides et solides, en crème; huiles
de bain parfumées, eau de Cologne et de toilette, eaux aroma-
tiques (parfumerie).

3 Soaps, shaving creams, after-shave products, also
in the form of creams; foaming bath products, shampoos, lo-
tions, essential oils, perfumes as liquid and solid and also
cream products; perfumed bath oils, eau de toilette and eau de
Cologne, scented waters (perfumery).

(822) IT, 23.04.2001, 842989.
(300) IT, 24.10.2000, FI2000C001405.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 31.03.2001 757 015
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc, jaune, brun et noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour rincer le linge et pour laver la
vaisselle, assouplisseurs, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 06.03.2001, 300 81 382.1/03.
(300) DE, 04.11.2000, 300 81 382.1/03.
(831) FR.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 016
(732) Kaspar Bänziger

Buchenweg 13, CH-4148 Pfeffingen (CH).

(511) 36 Services financiers.
38 Fourniture d'accès à des banques de données.
42 Programmation pour ordinateurs; location de

temps d'accès à des banques de données; maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs; étude de projets techniques.

(822) CH, 27.09.2000, 483191.
(300) CH, 27.09.2000, 483191.
(831) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 017
(732) Modeagentur

M. Oelhafen AG
Waldeckstrasse 100, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications dans le secteur du commerce de vête-
ments; tous les produits précités de provenance américaine.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de table et de lit; tous les produits précités de
provenance américaine.

25 Vêtements, chaussure, chapellerie; tous les pro-
duits précités de provenance américaine.

16 Publications in the field of clothing retail services;
all the above goods from America.

24 Fabrics and textiles, included in this class; bed and
table covers; all the above goods from America.

25 Clothing, footwear, headgear; all the above goods
from America.

(822) CH, 10.10.2000, 483697.
(300) CH, 10.10.2000, 483697.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 018
(732) Neue Zürcher Zeitung AG

Goethestrasse 10, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, bro-
chures, journaux, revues; photographies, affiches; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier à écrire et papier à notices, articles de papeterie,
sous-main, agendas, calendriers.

35 Publicité, transmission et diffusion d'annonces et
d'affiches publicitaires; sondage d'opinion; compilation d'in-
formations économiques, émission de pronostics économiques,
publication de statistiques.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; publication et édition de livres, de jour-
naux et d'autres informations.

(822) CH, 20.10.2000, 483472.
(300) CH, 20.10.2000, 483472.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 019
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels (hygienic products).
5 Serviettes périodiques (produits hygiéniques).
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(822) PL, 06.06.1997, 95 968.

(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ.

(832) LT, TR.

(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 020
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels, panty liners (hygienic products).
5 Serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hy-

giéniques).

(822) PL, 11.12.1997, 99 412.

(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ.

(832) LT, TR.

(580) 14.06.2001

(151) 31.03.2001 757 021
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Non medical toothpastes, dentifrices and
mouthwashes.

5 Medical toothpastes, dentifrices and mouthwashes.
3 Pâtes dentifrices, dentifrices et bains de bouche

non médicaux.

5 Pâtes dentifrices, dentifrices et bains de bouche
médicaux.

(822) DE, 19.09.2000, 300 55 739.6/03.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 31.03.2001 757 022
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu, rose, noir, blanc. 
(511) 14 Épingles; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); cartes postales, affiches; produits d'impri-
merie; papeterie; instruments d'écriture, gommes à effacer, rè-
gles à dessiner; cartes à jouer.

18 Sacs à dos, serviettes d'écoliers, sacs de voyage;
parapluies.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe).

24 Essuie-mains en matières textiles; linge de lit.
25 Vêtements, chaussures, en particulier pantoufles,

chapellerie.
28 Peluches (jouets); jouets pour enfants, jeux.

(822) DE, 20.12.2000, 300 83 152.8/25.
(300) DE, 10.11.2000, 300 83 152.8/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 31.03.2001 757 023
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 9.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu, blanc. 
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la
lessive, préparations pour nettoyer et polir, produits chimiques
destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, de matières
synthétiques, de la pierre, de la porcelaine et de textiles.

21 Éponges; chiffons de nettoyage; matériel de net-
toyage; lavettes pour la vaisselle.

(822) DE, 26.04.2000, 399 73 500.3/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 20.12.2000 757 024
(732) Bio-Quelle Klaus Lösch

Gesellschaft m.b.H.
44A, Haagerstraße, A-4400 Steyr (AT).

(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) Jaune foncé, jaune clair, vert, blanc et orange.  / Dark

yellow, pale yellow, green, white and orange. 
(511) 1 Produits fertilisants naturels, produits chimiques
destinés à conserver les aliments.

3 Produits pour laver la vaisselle, assouplisseurs,
produits de lavage pour la laine, produits de nettoyage pour ins-
tallations sanitaires, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, extraits d'herbes, farines d'her-
bes, teintures aux herbes, crèmes et huiles aux herbes à usage
cosmétique, bains aux herbes, shampooings, produits pour le
bain et la douche, produits moussants pour le bain; lotions pour
le visage, lotions pour le corps, lait de nettoyage, huiles de mas-
sage, crèmes de rasage.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
hygiéniques, élixirs aux herbes, préparations avec des algues
comestibles, thés aux herbes à usage médical; tous les produits
précités étant fabriqués sans adjonction chimique.

7 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes, appareils à hacher et à moudre, moulins à céréales.

8 Appareils à hacher entraînés manuellement.
16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel

d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne, appareils à moudre entraînés manuellement; presses et
moulins, moules à pâtisserie, brosses, verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, noix et noisettes; produits pour faire gélifier, ge-
lées, confitures, oeufs et produits faits avec des oeufs, produits
laitiers et produits de laiterie; huiles et graisses comestibles, pâ-
tes à tartiner le pain contenant des matières grasses; conserves
de viandes, de poissons, de volailles, de fruits et de légumes;
cubes pour la soupe, soupes toutes préparées.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre de canne et sucre
de betteraves, riz, millet, couscous, quinoa, soja, succédanés du
café, boissons à base de cacao et de chocolat, farines et prépa-
rations faites de céréales, muesli, flocons, semoule, pain, pain
craquant, biscuits, pâtes alimentaires, produits de boulangerie
à longue conservation, gâteaux, pâtisserie et confiserie, miel,
produits pour aider à la cuisson, levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, à l'exception des sauces
de salades, épices, assaisonnements.

31 Produits à moudre et à peler, légumineuses, graines
oléagineuses, céréales brutes, graines de semence brutes, se-
mences, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,
malt.

32 Jus de fruits, boissons faites avec des jus de fruits,
sirops de fruits, jus de légumes, eaux de table et aux minérales,
boissons non alcooliques.

33 Vins, vins de fruits, spiritueux et liqueurs.
39 Distribution de journaux et de périodiques.
41 Formation continue et cours par correspondance;

location de livres et de films; location de journaux et de pério-
diques, publication et édition de livres, de journaux et de pério-
diques.

42 Restauration (alimentation) avec des produits ali-
mentaires.

1 Natural fertilising preparations, chemical substan-
ces for preserving foodstuffs.

3 Washing up products, fabric softeners, washing
products for wool, cleaning products for sanitary installations,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
soaps, perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifrices, herbal ex-
tracts, herbal powders, herbal tinctures, herbal creams and
oils for cosmetic use, herbal baths, shampoos, bath and shower
preparations, bubble baths; face lotions, body lotions, clean-
sing milk, massage oils, shaving creams.

5 Dietetic substances for medical use, sanitary pro-
ducts, herbal elixirs, preparations containing edible algae,
herbal teas for medical use; all the above goods produced wi-
thout chemical additives.

7 Electrical appliances not included in other classes,
appliances for chopping and grinding, cereal mills.

8 Manually-driven appliances for chopping.
16 Publications, newspapers and periodicals, books,

instructional and teaching materials, other than apparatus.
21 Household or kitchen utensils and containers, ma-

nually-driven grinding appliances; presses and mills, pastry
moulds, brushes, glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, walnuts and hazelnuts; products for jellifying,
jellies, jams, eggs and products made with eggs, dairy pro-
ducts; edible oils and fats, sandwich spreads containing edible
fats; canned fruit, vegetables, meat, poultry and fish; cubes for
soup, ready-made soups.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, cane sugar and beet
sugar, rice, millet, couscous, quinoa, soya, coffee substitutes,
cocoa and chocolate-based beverages, flour and preparations
made from cereals, muesli, flakes, semolina, bread, crisp
bread, biscuits, farinaceous pastes, long-life bakery products,
cakes, pastry and confectionery, honey, products for use in ba-
king, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces (excluding salad sauces), spices, seasonings.

31 Products for grinding and peeling, pulses, oilseeds,
unprocessed cereals, unprocessed sowing seeds, seeds, fresh
fruit and vegetables, natural plants and flowers, malt.

32 Fruit juices, drinks made with fruit juices, fruit sy-
rups, vegetable juices, table and mineral waters, alcohol-free
drinks.

33 Wines, fruit wines, spirits and liqueurs.
39 Distribution of newspapers and periodicals.
41 Continuous training and correspondence courses;

rental of books and films; rental of journals and periodicals,
publishing and editing of books, newspapers and periodicals.

42 Catering (providing of food products).
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(822) AT, 20.12.2000, 192 858.
(300) AT, 29.09.2000, AM 7118/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.02.2001 757 025
(732) Jean André MOUGIN

17, chemin de la Teyssonnière, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information; lo-
giciels, progiciels, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mi-
cro-ordinateurs; terminaux d'ordinateurs et de micro-ordina-
teurs; banques de données, cartes à mémoire.

16 Papier pour ordinateurs; livres, revues; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Services de formation et d'organisation de stages en
matière informatique; institutions d'enseignement; édition de
logiciels et de progiciels informatiques; publication assistée
par ordinateur; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Service de contrôle de qualité; gestion de lieux
d'expositions; filmage sur bandes vidéo; consultations profes-
sionnelles, laboratoires, travaux d'ingénieurs en informatique
(expertises); études et consultations en matière informatique;
élaboration et réalisation de logiciels et de progiciels; services
de dessin et de conception assistés par ordinateur; information
en matière informatique; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

9 Data processing equipment; software, software
packages, computer programs, computers, micro-computers;
computer and micro-computer terminals; data banks, memory
boards.

16 Paper for computers; books, reviews; instructional
or teaching material (except apparatus).

35 Advertising; business management; commercial
administration; business consulting, inquiries or information;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes.

38 Communication via computer terminals; compu-
ter-aided transmission of messages and images.

41 Training and organization of courses in compu-
ting; educational institutions; publishing of computer software
and software packages; desktop publishing; arranging of com-
petitions in the field of education or entertainment; organiza-
tion and holding of colloquiums, conferences and conventions;
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

42 Quality control services; exhibition-site manage-
ment; video tape filming; professional consulting, laboratory
services, surveying in connection with computer engineering;
surveying and consulting in information technology; develop-
ment and production of software and software packages; com-
puter-assisted drawing and design services; information on
computing; leasing access time to a computer database server.
(822) FR, 09.06.1998, 98 736 872.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KP,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(851) DK, FI, GR, NO, SE.
Liste limitée aux classes 9, 41 et 42. / List limited to classes 9,
41 and 42.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 026
(732) RC MODELES

Z.A.C. Pré à Varois, BP 11, F-54670 CUSTINES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) RC MODELES écrit en lettres rouges, motif autour en

gris.  / RC MODELES written in red letters, surroun-
ding design in gray. 

(511) 7 Protecteurs télescopiques métalliques (parties
constitutives de machines ou de machines-outils); soufflets de
protection (parties constitutives de machines ou de machi-
nes-outils); enrouleurs, dérouleurs (parties constitutives de ma-
chines ou de machines-outils); joints racleurs moulés (parties
constitutives de machines ou de machines-outils).

17 Manchettes et compensateurs (manchettes isolan-
tes; manchons de tuyaux non métalliques); protège-câbles et
protège-faisceaux électriques (isolants pour câbles).

40 Services de moulage de matières plastiques, colla-
ge et revêtement spécial de matériaux autres qu'un édifice.

7 Metal telescopic guards (component parts of ma-
chines or machine tools); protective bellows (component parts
of machines or machine tools); winding reels, unwinding reels
(component parts of machines or machine tools); molded scra-
per seals (component parts of machines or machine tools).

17 Sleeves and compensators (insulating sleeves; non-
metallic pipe jackets); cable guards and electrical beam
guards (insulators for cables).

40 Services relating to the molding of plastic mate-
rials, joining or sizing and special coating of materials other
than a building.

(822) FR, 09.10.2000, 00 3 057 087.
(300) FR, 09.10.2000, 00 3 057 087.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.03.2001 757 027
(732) Pan European Forest

Certification Council
17, rue des Girondins (2ème étage), L-1626 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 5.1; 24.15; 26.11.
(511) 4 Combustibles.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes).

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-

pris dans d'autres classes.
35 Marketing et publicité concernant le bois et le trai-

tement du bois; relations publiques.
41 Éducation; formation; enseignement; organisation

et conduite de cours; cours d'enseignement par correspondan-
ce; conduite et organisation de concours (éducation ou divertis-
sement); organisation et conduite de conférences, congrès, col-
loques, séminaires.

4 Fuel.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (not included in other classes).
19 Nonmetallic building materials.
20 Furniture.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

not included in other classes.
35 Marketing and advertising relating to wood and

wood treating; public relations.
41 Education; training; teaching; organization of and

carrying out courses; teaching courses by correspondence;
conducting and organization of competitions (for educational
or entertainment purposes); arranging and conducting of con-
ferences, conventions, colloquiums, seminars.

(822) BX, 08.03.2000, 678704.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 028
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, aussi additionnés d'herbes aromatiques et/ou
de fruits préparés.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces comestibles,
muesli composé pour l'essentiel de crème aigre, de babeurre, de
lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de fruits préparés
et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,
soft white cheese, sweetened whipped cream, fresh cream, sour
cream, condensed milk, yogurt, buttermilk, kefir, powdered
milk, non-alcoholic milk drinks and mixed beverages mainly
containing milk, desserts made with yogurt, soft white cheese
and cream, also with added aromatic herbs and/or prepared
fruit.

30 Rice pudding, semolina mash, edible ice, muesli
mainly consisting of sour cream, buttermilk, thick milk, yogurt,
curds, kefir, prepared fruits and of cereals.

32 Mineral water, aerated water and other non-alco-
holic beverages, fruits drinks and fruit juices.

(822) DE, 28.04.1999, 399 03 424.2/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 029
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

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

(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, bleu, rouge et orange. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes; cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâ-
teaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucre-
ries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
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(822) DE, 26.04.2001, 301 09 252.4/30.
(300) DE, 12.02.2001, 301 09 252.4/30.
(831) AT.
(580) 14.06.2001

(151) 14.03.2001 757 030
(732) UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.

Capitán Haya, 53, E-28020 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseillers en organisation et direction
d'affaires, d'assistance en direction d'entreprises industrielles,
de consultations professionnelles en affaires, de placement de
personnel, au sujet de problèmes de personnel, de comptabilité,
d'élaboration de déclarations fiscales, d'information statistique,
d'études de marché; services d'aide à l'exploitation d'une entre-
prise commerciale en régime de franchise.

38 Services de communication par radio et télévision,
services de diffusion de programmes de radio et de télévision,
services de télécommunications, services de communication
par terminaux d'ordinateurs, services de communication au tra-
vers de réseaux informatiques.

42 Services de programmation d'ordinateurs; études,
analyses, élaboration de projets de logiciels et de systèmes in-
formatiques; conseil en matière d'informatique; location d'ordi-
nateurs, de logiciels pour ordinateurs ou de temps d'accès à une
base de données informatique; services d'ingénierie, de recher-
che technique, d'études de projets techniques, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits.

35 Consulting services relating to business organiza-
tion and management, industrial company management assis-
tance, professional business consulting, personnel placement,
personnel issues, accounting, preparation of tax statements,
statistical information, market studies; assistance for the ope-
ration of a franchised commercial concern.

38 Radio and television communication services, ra-
dio and television program broadcasting services, telecommu-
nication services, communication by computer terminals, com-
munication via computer networks.

42 Computer programming services; studies, analy-
ses, development of projects pertaining to computer software
and systems; computer consulting services; rental of compu-
ters, computer software or access time to a computer database;
services relating to engineering, technical research, technical
project studies, research and development of new products.

(822) ES, 02.03.2001, 2348917; 02.03.2001, 2348918;
02.03.2001, 2348919.

(300) ES, 09.10.2000, 2.348.917; classe 35 / class 35
(300) ES, 09.10.2000, 2.348.918; classe 38 / class 38
(300) ES, 09.10.2000, 2.348.919; classe 42 / class 42
(831) CN, CZ, HU, KE, MA, MD, PL, RO, SK, UA, VN.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 031
(732) TER BEKE N.V.

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).
(842) N.V.

(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.
(591) Rouge, vert, blanc.  / Red, green, white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, pizzas et lasagnes.

29 Meat, fish, poultry and game.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,

biscuits, pizzas and lasagne.

(822) BX, 06.10.2000, 678838.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 20.02.2001 757 032
(732) EDIGOLF RESERVAS, S.A.

Enrique Jardiel Poncela, 6, E-28016 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(511) 16 Publications, magazines, périodiques, catalogues,
brochures et guides d'information.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs, services de transmis-
sion de télécopies, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur, diffusion de programmes de radio et
télévision, services de courrier électronique et services de télé-
vision par câble.

16 Publications, magazines, periodicals, catalogues,
brochures, pamphlets and information guides.

38 Telecommunication services, communication ser-
vices provided via computer terminals, fax transmission servi-
ces, computer-assisted message and image transmission, broa-
dcasting of radio and television programmes, electronic mail
services and cable television services.

(822) ES, 05.01.2001, 2.325.952; 22.01.2001, 2.325.953.
(831) SZ.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 16.01.2001 757 033
(732) HELLE NEERGAARD-HENRICHSEN

Emilievej 3, 1 TH, DK-4600 KØGE (DK).

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
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35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(821) DK, 01.09.2000,  VA 2000 03723.

(822) DK, 22.09.2000, VR 2000 04424.
(300) DK, 01.09.2000, VA 2000 03723.
(832) AT, NO, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 757 034
(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 Sièges de véhicules automobiles et notamment siè-
ges de sécurité de véhicules automobiles pour enfants, fixation
pour sièges de véhicules automobiles, ceintures de sécurité.

12 Seats for passenger motor vehicles and in particu-
lar child safety-seats for passenger motor vehicles, fastening
for passenger motor vehicle seats, safety belts.

(822) FR, 19.09.2000, 00 3 052 351.
(300) FR, 19.09.2000, 00 3 052 351.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.10.2000 757 035
(732) Universal Communication Platform GmbH

12/Tür 7, Neutorgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, fils téléphoniques, écou-
teurs téléphoniques, appareils pour l'enregistrement du son, in-
terfaces (informatique), visiophones, appareils pour la phototé-
légraphie, caméras (appareils cinématographiques), films
(pellicules) impressionnés, logiciels.

16 Représentations graphiques, produits de l'imprime-
rie, articles de papeterie, instruments d'écriture, fournitures
pour l'écriture, sous-main, affiches, photographies, machines à
écrire et articles de bureau, lettres d'imprimerie.

25 Vêtements, en particulier maillots, coiffures (cha-
pellerie), pull-overs, vêtements de dessus; bonnets, chaussures
de sport, souliers.

28 Jeux, jouets, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, appareils de gymnastique.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par réseau de fibres optiques, radiotéléphonie
mobile, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur, messagerie électronique, informations en matière de té-
lécommunications, services téléphoniques, télécommunica-
tions en particulier transmission des nouvelles par l'Internet.

9 Telephone apparatus, telephone wires, headpho-
nes, sound recording apparatus, interfaces (for computers), vi-
deophones, phototelegraphic apparatus, cameras (cinemato-
graphic apparatus), exposed films, software.

16 Graphic representations, printed matter, statione-
ry, writing instruments, writing materials, desk pads, posters,
photographs, typewriters and office supplies, printer's type.

25 Clothing, particularly jerseys, headwear, pullo-
vers, outerwear; woolly hats, sports shoes, shoes.

28 Games, toys, apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, gym-
nastics apparatus.

38 Communication via computer terminals, communi-
cations by fiber optic networks, cellular telephone communica-
tion, computer-aided transmission of messages and images,
electronic messaging, information on telecommunications, te-
lephone services, telecommunications particularly transmis-
sion of news via the Internet.

(822) AT, 10.04.1997, 187 800.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 23.10.2000 757 036
(732) Universal Communication Platform GmbH

12/Tür 7, Neutorgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques, fils téléphoniques, écou-
teurs téléphoniques, appareils pour l'enregistrement du son, in-
terfaces (informatique), visiophones, appareils pour la phototé-
légraphie, caméras (appareils cinématographiques), films
(pellicules) impressionnés, logiciels.

16 Représentations graphiques, produits de l'imprime-
rie, articles de papeterie, instruments d'écriture, fournitures
pour l'écriture, sous-main, affiches, photographies, machines à
écrire et articles de bureau, lettres d'imprimerie.

25 Vêtements, en particulier maillots, coiffures (cha-
pellerie), pull-overs, vêtements de dessus; bonnets, chaussures
de sport, souliers.

28 Jeux, jouets, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, appareils de gymnastique.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par réseau de fibres optiques, radiotéléphonie
mobile, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur, messagerie électronique, informations en matière de té-
lécommunications, services téléphoniques, télécommunica-
tions en particulier transmission des nouvelles par l'Internet.

9 Telephone apparatus, telephone wires, headpho-
nes, sound recording apparatus, interfaces (for computers), vi-
deophones, phototelegraphic apparatus, cameras (cinemato-
graphic apparatus), exposed films, software.

16 Graphic representations, printed matter, statione-
ry, writing instruments, writing materials, desk pads, posters,
photographs, typewriters and office supplies, printer's type.

25 Clothing, particularly jerseys, headwear, pullo-
vers, outerwear; woolly hats, sports shoes, shoes.

28 Games, toys, apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, gym-
nastics apparatus.

38 Communication via computer terminals, communi-
cations by fiber optic networks, cellular telephone communica-
tion, computer-aided transmission of messages and images,
electronic messaging, information on telecommunications, te-
lephone services, telecommunications particularly transmis-
sion of news via the Internet.
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(822) AT, 23.05.2000, 188 729.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 15.01.2001 757 037
(732) Kömmerling France Sarl

Route de Haguenau, F-67340 Ingwiller (FR).
(842) Société à responsabilité limitée (Sarl), France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants, ja-
lousies à lamelles, éléments de façades, de murs, de plafonds,
de toits; tous les produits précités exclusivement en matières
plastiques ou avec une prédominance de matières plastiques;
assemblages consistant en éléments préfabriqués en matières
plastiques pour la construction de bâtiments, parties des pro-
duits précités, profilés en matières plastiques pour les produits
précités; cadres et vantaux en matières plastiques pour fenêtres,
portes et portails.

37 Entretien, travaux de montage et de réparation de
fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants, jalousies à la-
melles, de bâtiments ainsi que de parties de bâtiments en élé-
ments préfabriqués en matières plastiques.

42 Services d'ingénieurs se rapportant aux travaux de
construction; planning en construction de fenêtres, portes, por-
tails, volets, volets roulants, jalousies à lamelles, de bâtiments
ainsi que de parties de bâtiments en éléments en matières plas-
tiques.

19 Windows, doors, gates, shutters, rolling shutters,
slatted venetian blinds, facade, wall, ceiling and roof elements;
all the aforesaid goods exclusively made of plastic materials or
with a high proportion of plastic materials; joining elements
consisting of prefabricated elements made of plastic materials
for the construction of buildings, parts of the aforesaid goods,
plastic profile sections for the aforesaid goods; frames and lea-
ves made of plastic materials for windows, doors and gates.

37 Servicing, assembly and repair work for windows,
doors, gates, shutters, rolling shutters, slatted venetian blinds,
for buildings as well as parts of buildings made of prefabrica-
ted elements made of plastic materials.

42 Engineering services in connection with construc-
tion work; drafting of plans for windows, doors, gates, shut-
ters, rolling shutters, slatted venetian blinds, for buildings as
well as for parts of buildings made of plastic elements.
(822) FR, 06.05.1999, 99 791 270.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 23.01.2001 757 038
(732) SITIA YOMO S.P.A.

1, via S. Vittore al Teatro, I-20123 MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ferments lactés à usage pharmaceutique.

29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conser-

ve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de lait;
huiles et graisses comestibles; pickles; conserves de fruits; con-
serves de légumes; conserves de viande; conserves de poisson.

30 Bonbons; café; thé; riz, tapioca; succédanés du ca-
fé; desserts lactés; dragées; glaces; miel; sirops, poivre; vinai-
gre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat.

32 Jus de fruits; boissons non alcooliques en général à
l'exception de la bière.

5 Lactic ferments for pharmaceutical purposes.
29 Meat; fish; mollusca and crustacea (not live);

poultry and game; meat extracts; preserved meats; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; jellies; fruit preserves;
eggs; milk; products derived from milk production; dairy pro-
ducts; cheeses; butter; yogurt; milk-based drinks; edible oils
and fats; pickles; tinned fruits; tinned vegetables; tinned meat;
tinned fish.

30 Confectionery goods; coffee; tea; rice, tapioca;
coffee substitutes; milk desserts; sugared almonds; ices; ho-
ney; syrups, pepper; vinegar; sauces; spices; ice for refresh-
ments; coffee, cocoa and chocolate-based beverages.

32 Fruit juices; alcohol-free beverages in general ex-
cluding beer.

(822) IT, 23.01.2001, 833945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 757 039
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

(531) 4.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 5 Pharmaceutical remedies and products for use in
veterinary medicine; preparations for preservation of health;
dietetic products for medical purposes; food supplements for
medical purposes; food supplements for non-medical use,
based on vitamins, minerals and trace elements and in combi-
nation with materials of animal and vegetable origin.
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5 Remèdes et produits pharmaceutiques utilisés en
médecine vétérinaire; produits de santé; produits diététiques à
usage médical; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires à usage non médical, à base de vita-
mines, minéraux et oligo-éléments et associés à des produits
d'origine animale et végétale.

(822) DE, 10.04.2000, 399 77 268.5/05.
(831) AZ, BG, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 040
(732) Smart Courier B.V.

79, Aalsmeerweg, NL-1059 AE AMSTERDAM (NL).

(511) 38 Telecommunications; providing information by
way of telecommunication; providing information about the
possibilities of order courier services by way of telecommuni-
cation (the Internet).

39 Transport agency, intermediary services on the
subject of transport; transport reservations; information about
transport; storage agency; storage and transport; courier servi-
ces; transport and distribution of goods; courier services and
parcel delivery services, mail and package delivery.

42 Professional consultancy, non-business; computer
programming; development, maintenance and updating of
software; consultancy in the field of transportations; consultan-
cy in the field of distribution, courier and delivery services, for
example costs, time and manner of dispatching.

38 Télécommunications; prestation d'informations
par voie de télécommunication; prestation d'informations affé-
rentes aux possibilités de services de messageries de comman-
de par voie de télécommunication (réseau Internet).

39 Agence de transport, services d'intermédiaires en
matière de transport; réservations de transports; information
en matière de transport; agence de stockage; stockage et trans-
port; services de messages; transport et distribution de mar-
chandises; services de messages et services de livraison de co-
lis, livraison de courrier et paquets.

42 Conseils professionnels, non commerciaux; pro-
grammation informatique; mise au point, maintenance et mise
à jour de logiciels; conseil en matière de transports; conseil en
matière de distribution, de services de messages et de livrai-
son, notamment coûts, délais et mode d'expédition.

(822) BX, 04.08.2000, 680006.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 041
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(511) 30 Confectionery and chocolate products.
30 Produits de confiserie et de chocolaterie.

(822) DE, 23.02.2001, 301 01 740.9/30.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 740.9/30.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 042
(732) Vivanco GmbH

15, Ewige Weide, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Batteries, accumulators, accumulator packs,
re-charging apparatus for batteries and accumulators.

9 Batteries, accumulateurs, blocs d'accumulateurs,
appareils de recharge pour batteries et accumulateurs.
(822) DE, 12.03.2001, 300 83 857.3/09.
(300) DE, 15.11.2000, 300 83 857.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SI, UA,

YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.11.2000 757 043
(732) Industrieglas Wassmann GmbH

188, Hermannstrasse, D-44263 Dortmund (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 21 Goods of glass, included in this class, especially
bottles.

21 Articles en verre, compris dans cette classe, notam-
ment bouteilles.

(822) DE, 18.08.2000, 399 34 043.2/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 10.01.2001 757 044
(732) ACTIVE ISP ASA

Postboks 70 Bogerud, N-0621 OSLO (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, computers and softwa-
re; medium for storage of data, communication equipment.

35 Installation, maintenance and updating of databa-
ses.

37 Installation, maintenance and repair of computer
processing equipment and communication equipment.
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42 Rental of data processing equipment and compu-
ters, software; programming; configuration and management
of server technology; installation, maintenance and updating of
software; installation and maintenance of network solutions.

9 Matériel informatique, ordinateurs et logiciels;
support de stockage de données, matériel de communication.

35 Installation, maintenance et mise à jour de bases
de données.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique et de matériel de communication.

42 Location de matériel informatique et d'ordina-
teurs, logiciels; programmation; configuration et gestion dans
le domaine de la technologie des serveurs; installation, main-
tenance et mise à jour de logiciels; installation et maintenance
de solutions de réseau.

(821) NO, 19.09.2000, 200011059.
(300) NO, 19.09.2000, 200011059.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 10.01.2001 757 045
(732) ACTIVE ISP ASA

Postboks 70 Bogerud, N-0621 OSLO (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment, computers and softwa-
re; medium for storage of data, communication equipment.

35 Installation, maintenance and updating of databa-
ses.

37 Installation, maintenance and repair of computer
processing equipment and communication equipment.

42 Rental of data processing equipment and compu-
ters, software; programming; configuration and management
of server technology; installation, maintenance and updating of
software; installation and updating of network solutions.

9 Matériel informatique, ordinateurs et logiciels;
support de stockage de données, matériel de communication.

35 Installation, maintenance et mise à jour de bases
de données.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique et de matériel de communication.

42 Location de matériel informatique et d'ordina-
teurs, logiciels; programmation; configuration et gestion dans
le domaine de la technologie des serveurs; installation, main-
tenance et mise à jour de logiciels; installation et maintenance
de solutions de réseau.

(821) NO, 14.07.2000, 20008170.
(300) NO, 14.07.2000, 20008170.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 046
(732) Christian WEGSCHEIDER

24/20, Vierthalergasse, A-1120 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric signalling apparatus and instruments, elec-
tric devices for drying walls.

11 Drying devices.
37 Building construction, repair, installation services,

carrying out of work concerning the drying of walls.
9 Appareils et instruments électriques de signalisa-

tion, dispositifs électriques pour le séchage des murs.
11 Appareils de séchage.
37 Services de construction, de réparation et d'instal-

lation de bâtiments, travaux de séchage des murs.

(822) AT, 08.03.2000, 187 228.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 757 047
(732) Aimin Fat Reduction Hospital

(Tianjin Hexi Aimin Jianfei Yiyuan)
34, Youyi Lu, Hexi Qu, CN-300061 Tianjin (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ai Min
(511) 42 Medical clinics, hospitals, health care, medical as-
sistance, dentistry, nursing (medical), pharmaceutical advice,
plastic surgery, sanatoriums.

42 Dispensaires, hôpitaux, soins médicaux, services
médicaux, médecine dentaire, soins infirmiers, conseil en
pharmacie, chirurgie esthétique, sanatoriums.

(821) CN, 12.01.2001, 2001007341.
(300) CN, 12.01.2001, 2001007341.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 048
(732) HexMac Software Systems AG

Steinbeisst. 4, D-71229 Leonberg (DE).
(842) Company on shares, Germany, Baden-Württemberg.



166 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs recorded on magnetic data
carriers, data processing equipment.

35 Management consulting especially in connection
with data processing equipment and the development of com-
puter software.

41 Training for the use of data processing equipment
and in connection with the development of computer software.

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques enregistrés sur des

supports de données magnétiques, matériel informatique.
35 Conseils en gestion, notamment en ce qui concerne

le matériel informatique et le développement de logiciels.
41 Formation pour l'utilisation de matériel informati-

que et et en liaison avec le développement de logiciels.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 14.11.2000, 300 68 727.3/09.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 727.3/09.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 14.04.2001 757 049
(732) Content Technologies Limited

1220 Parkview, Arlington Business Park, Theale, Be-
rkshire RG7 4SA (GB).

(842) Limited liability company, England.

(511) 9 Computer programmes, computer firmware, and
computers.

41 Education and training services relating to compu-
ters.

42 Computer programming services and professional
consultancy services relating to computer programming.

9 Programmes informatiques, micrologiciels et ordi-
nateurs.

41 Services d'enseignement et de formation relatifs
aux ordinateurs.

42 Services de programmation informatique et presta-
tion de conseils professionnels en matière de programmation.

(822) GB, 13.05.2000, 2232331.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 050
(732) FOKUS BANK ASA

Boks 6090, N-7434 TRONDHEIM (NO).
(842) Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(821) NO, 20.10.2000, 2000 12978.
(832) FI, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 051
(732) Helmut Feldtmann KG

Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Clothing for protection against accidents, including
shoes as well as protection devices for personal use (included
in this class), in particular accident, radiation or fire protection
clothing, protection helmets, breathing apparatus and breathing
masks (except for artificial respiration) as well as filters there-
for, face protection shields and protective masks for workers,
optical glasses, protective goggles, accident protection nets, ac-
cident protection gloves and work gloves; special clothing for
life-saving purposes; parts of the aforementioned goods (inclu-
ded in this class).

25 Clothing in particular work clothing and leisu-
rewear, footwear, headgear, gloves; sportswear, sports shoes.

9 Vêtements de protection contre les accidents, no-
tamment souliers ainsi que dispositifs de protection à usage
personnel (compris dans cette classe), en particulier vêtements
de protection contre les accidents, les radiations ou le feu, cas-
ques de protection, appareils pour la respiration et masques
respiratoires (autres que pour la respiration artificielle) ainsi
que filtres correspondants, écrans de protection pour le visage
et masques de protection à usage professionnel, lunettes opti-
ques, lunettes protectrices, filets de protection contre les acci-
dents, gants de protection contre les accidents et gants de tra-
vail; vêtements spéciaux pour le sauvetage; éléments des
produits précités (compris dans cette classe).

25 Vêtements, notamment vêtements de travail et de
loisirs, chaussures, chapellerie, gants; vêtements de sport,
chaussures de sport.

(822) DE, 12.02.2001, 300 86 456.6/09.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 456.6/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 757 052
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 13.10.2000, 677852.
(300) BX, 13.10.2000, 677852.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 167

(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 757 053
(732) JTAG Technologies B.V.

50, Boschdijk, NL-5612 AN EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten vennotschap, The Netherlands.
(750) JTAG Technologies B.V., Postbus 1542, NL-5602 BM

EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Magnetic data carriers, phonograph records, calcu-
lating machines, data processing apparatus, computers.

37 Installation, maintenance and repair of electric ma-
chines and machinery, tools and precision instruments.

9 Supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques, calculatrices, matériel informatique, ordinateurs.

37 Installation, maintenance et réparation de machi-
nes et équipements électriques, outils et instruments de préci-
sion.
(822) BX, 06.08.1999, 651549.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 054
(732) Tekla Oyj

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).
(842) limited company, Finland, Espoo.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and their peripherals.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, updating of computer software, computer software
design, consultancy in the field of computer software.

9 Logiciels et leurs périphériques.
42 Programmation informatique, maintenance de lo-

giciels, mise à jour de logiciels, conception de logiciels, con-
seils en matière de logiciels.
(821) FI, 08.03.2001, T200100841; 19.03.2001,

T200100946.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 055
(732) Eagle Cable Vertriebs-GmbH

Untermatten 12-14, D-79282 Ballrechten-Dottingen
(DE).

(842) sociètè à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de connexion électriques pour appareils
électroniques de divertissement et pour appareils de télécom-
munication, en particulier câbles électriques pour haut-parleurs
et câbles de connexion électriques pour liaisons basse fréquen-
ce; pièces et parties constitutives pour appareils audio, vidéo et
de télécommunication, en particulier prises de connexion.

9 Electric connection cables for electronic entertain-
ment devices and for telecommunications apparatus, in parti-
cular electric cables for loudspeakers and electric connection
cables for low-frequency links; parts and structural elements
for audio, video and telecommunication appliances, in particu-
lar connector plugs.

(822) DE, 17.07.1992, 2 017 427.
(831) AT, BX, CZ, ES, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GR, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 07.03.2001 757 056
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57, CH-5726 Unterkulm (CH).

(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; glissières de douches en métal; supports et consoles
en métal pour ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et
ajustables pour douches à main en métal; raccords de canalisa-
tions en métal; rosettes en métal, chaînes, bondes.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques pour le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et soupapes d'installations et appareils sanitaires, ther-
mostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appareils de
contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de baignoi-
res et de douches; robinetterie d'alimentation et d'évacuation
pour appareils sanitaires, tels que cuvettes sanitaires, éviers, la-
vabos, bidets, baignoires et douches; siphons; tuyaux de dou-
ches en métal.

(822) CH, 13.10.2000, 482434.
(300) CH, 13.10.2000, 482434.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 28.04.2001 757 057
(732) Anteprima Thierstein & Hesselbarth

Usterstrasse 87, CH-8621 Wetzikon ZH (CH).

(511) 6 Marchandises en fonte grise et en fonte d'alumi-
nium, objets décoratifs fabriqués par la méthode de coulage en
sable ou de coulage par injection, non compris dans d'autres
classes.

20 Meubles et objets décoratifs en bois, tables et pieds
de tables, chaises.

35 Publicité et offres de service pour des aménage-
ments d'intérieur en gastronomie, gestion d'entreprises en gas-
tronomie.

42 Hébergement temporaire, service d'un architecte
d'intérieur, c'est-à-dire aménagement d'entreprises en gastrono-
mie.
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(822) CH, 28.10.2000, 482021.
(300) CH, 28.10.2000, 482021.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 757 058
(732) Yellow Access AG

Lindenweg 6, CH-6345 Neuheim (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.

35 Etude et recherche de marché par téléphone (télé-
marketing); publicité par correspondance électronique.

36 Affaires financières; affaires monétaires, aussi par
le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet).

38 Transmission (mise à disposition) d'informations et
de données (messages, sons, images) et de données par des ré-
seaux informatiques (internationaux) de télécommunications,
y compris par réseau dit Internet; agences de presse; services
téléphoniques; informations en matière de télécommunica-
tions; mise à disposition de temps d'accès par des réseaux glo-
baux d'ordinateurs (Internet).

42 Mise à disposition de temps d'accès à des centres
serveurs de bases de données pour des informations dans une
large variété de domaines au moyen d'un réseau informatique
global; services de dessinateurs d'arts graphiques pour la créa-
tion de pages d'accueil et de sites de réseaux informatiques (In-
ternet); hébergement de sites informatiques (hosting); mise à
jour de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; location
de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; consultation en matière d'ordi-
nateur.

(822) CH, 13.09.2000, 483885.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 059
(732) Novasys S.A.

74, avenue de Cour, CH-1007 Lausanne (CH).

(511) 9 Logiciels informatiques (software) liés à des ré-
seaux informatiques globaux (Internet).

42 Mise à jour de logiciels; consultation en matière
d'ordinateur; élaboration de logiciels; reconstitution de bases
de données; location de logiciels informatiques; maintenance
de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 16.12.1998, 462048.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 060
(732) Artecotta

Sihlquai 274, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. 
(511) 20 Meubles de jardin.

21 Objets d'art (récipients) en terre cuite.
35 Vente au détail.

(822) CH, 21.10.2000, 484156.
(300) CH, 21.10.2000, 484156.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 061
(732) Jomos Brandschutz GmbH

4, Gewerbestrasse, CH-4450 Sissach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Extincteurs.

(822) CH, 24.08.2000, 480465.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 062
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extrait de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuiterie, petit-beur-
re, pâtisserie, biscuits, cracker.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirop et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 27.03.2001, 483314.
(300) CH, 27.03.2001, 483314.
(831) HU, PL.
(580) 14.06.2001
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(151) 22.02.2001 757 063
(732) ISABEL ZAMORA CALDERON

Y JUAN LOPEZ LLINARES
Dr. Fleming, 12, Bajos A, E-08330 PREMIA DE MAR
(ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Chemises, chemisettes, jerseys, gilets, vestes, man-
teaux, jupes, pantalons, lingerie de corps, peignoirs, vestons de
chambre, manteaux, bas, chaussettes, cache-col, chapellerie.

35 Services de vente au détail dans des établissements
de confection.

25 Shirts, short-sleeved shirts, jerseys, cardigans, jac-
kets, coats, skirts, trousers, underwear, dressing gowns, smo-
king jackets, coats, hose, socks, neck scarves, headwear.

35 Retail services in ready-made clothing establish-
ments.

(822) ES, 22.01.2001, 2.287.950; 22.01.2001, 2.292.633.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 13.03.2001 757 064
(732) Koninklijke Econosto B.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Pumps for heating installations.

11 Heating apparatus and heating installations inclu-
ding heating boilers; parts and accessories for the aforementio-
ned goods not included in other classes.

37 Building construction; repair; installation services.
7 Pompes pour installations de chauffage.

11 Appareils de chauffage et installations de chauffa-
ge, notamment chaudières de chauffage; pièces et accessoires
des produits précités non compris dans cette classe.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 14.09.2000, 676054.
(300) BX, 14.09.2000, 676054.
(831) PL.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 065
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) (joint stock company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.

(822) DE, 18.12.1998, 398 68 688.2/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 757 066
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, powder coatings, pro-
ducts for application as finishing or top coating, enamel paints
and coatings, artists' paints, enamels, stains, distempers, sicca-
tives for paints and varnishes, wood preservatives, antifouling
agents, anticorrosive agents and oils.

2 Couleurs, vernis, laques, enduits en poudre, pro-
duits à appliquer comme vernis de finition ou enduit de couver-
ture, peintures-émail et revêtements, peintures pour artistes,
émaux, teintures, détrempes, siccatifs pour couleurs et vernis,
produits pour la conservation du bois, produits résistants à la
pourriture, produits anticorrosion et huiles.

(822) BX, 11.05.1981, 372994.
(831) AL, BA, HR, LV, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 757 067
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V.

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

(531) 19.13; 27.5; 29.1.
(591) Dark grey, light grey, red, orange, yellow, green, blue,

light blue, black, white.  / Gris foncé, gris clair, rouge,
orange, jaune, vert, bleu, bleu clair, noir, blanc. 

(511) 8 Manual instruments for dosing and adding colo-
rants to paint.

8 Instruments manuels de dosage et d'adjonction de
colorants pour la peinture.

(822) BX, 18.08.2000, 676595.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ,
UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 068
(732) Organon Teknika B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).
(842) B.V.

(511) 10 Discrete photometric analysers for clinical use.
10 Analyseurs photométriques intermittents à usage

clinique.

(822) BX, 31.10.2000, 676811.
(300) BX, 31.10.2000, 676811.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 31.03.2001 757 069
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Soaps, especially soft soaps.
4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used

for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and lubri-
cants used for chain lubrication, containing active detergents,
anticorrosives and disinfectants.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, notamment savons mous.
4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et lubri-

fiants pour le graissage de chaînes; lubrifiants pour bandes
transporteuses et lubrifiants pour le graissage de chaînes, con-
tenant des matières actives détergentes, anticorrosives et dé-
sinfectantes.

(822) DE, 06.02.2001, 300 92 577.8/01.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 577.8/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 070
(732) Unico Banking Group EEIG

386, Herengracht, NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 36 Financial affairs; banking.

36 Opérations financières; services bancaires.

(822) BX, 24.10.2000, 678407.
(300) BX, 24.10.2000, 678407.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 071
(732) GLAVERBEL, société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non-metallic building materials; glass used in buil-
ding; building glass, window glass; glass sheets used in buil-
ding; glazings; anti-reflective glass and diffusing glass used in
building, non-metallic doors and door frames, parts and fittings
for the aforementioned goods, not included in other classes.

20 Furniture; glass furniture; picture frames; glass for
picture frames; sheet glass for use in the manufacture of furni-
ture and picture frames; mirrors; parts and fittings for the afo-
rementioned goods, not included in other classes.

21 Glassware, not included in other classes; unworked
glass and semi-worked glass (except glass used in building);
glass sheets (except glass used in building); sheets of anti-re-
flective glass and diffusing glass (except glass used in buil-
ding); parts and fittings for the aforementioned goods, not in-
cluded in other classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
pour le bâtiment; verre pour la construction, verre pour vitres;
carreaux de verre pour le bâtiment; vitrages; verre antireflet et
verre diffusant pour le bâtiment, portes et dormants de porte
non métalliques, éléments et accessoires pour les produits pré-
cités, non compris dans d'autres classes.

20 Meubles; meubles en verre; sous-verres; verre
pour sous-verres; verre à vitres pour la fabrication de meubles
et sous-verres; miroirs; éléments et accessoires pour les pro-
duits précités, non compris dans d'autres classes.

21 Articles de verrerie, non compris dans d'autres
classes; verre brut et verre semi-ouvré (à l'exception de verre
pour le bâtiment); carreaux de verre (à l'exception de verre
pour le bâtiment); carreaux de verre antireflet et de verre dif-
fusant (à l'exception de verre pour le bâtiment); éléments et ac-
cessoires pour les produits précités, non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 03.04.2001, 680054.
(300) BX, 03.04.2001, 680054.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 072
(732) AKTIEBOLAGET G W GREIFF & CO.

Box 1215, SE-171 23 SOLNA (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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(821) SE, 30.04.2001, 01-02868.
(300) SE, 30.04.2001, 01-02868.
(832) DK, FI, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 07.02.2001 757 073
(732) Integra Biosciences AG

Industriestrasse 44, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils à pipettage manuels et électroniques à
des fins de laboratoires.

9 Apparatus for manual and electronic pipetting for
laboratory use.

(822) CH, 26.04.2000, 476800.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 14.02.2001 757 074
(732) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT

76/78, avenue des Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).
(842) Société par actions simplifiée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à pau-
pières, fonds de teint; masques faciaux et masques de beauté;
rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à on-
gles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes,
produits pour la toilette, à savoir shampooings, sels de bain,
gels pour le bain et la douche, produits moussants pour le bain,
savons et savonnettes de toilette; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour
le rasage, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits
solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique), à savoir huiles, laits, lotions et crèmes
solaires; crèmes autobronzantes; produits pour brunir la peau;
préparations non médicales pour le soin de la peau, du corps,
du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des
jambes, des pieds; crèmes antirides; lotions et crèmes revitali-
santes et tonifiantes non médicales; lotions et crèmes hydratan-
tes; crèmes désincrustantes; gels, crèmes et lotions amincis-
sants; déodorants corporels; produits de nettoyage.

3 Perfumery articles, namely perfumes and eaux de
toilette; beauty products, namely blush, eyeshadows, founda-
tion; face masks and beauty masks; lipstick, nail varnish, nail
varnish removers; lotions, creams and other preparations for
removing make-up, toiletry goods, namely shampoos, bath
salts, bath and shower gels, bubble baths, soaps and tablets of
toilet soap; essential oils; cosmetics; hair lotions; shaving
soaps, creams and mousses, after-shave lotions and balms;
dentifrices; sun-care products (excluding sunburn prepara-
tions for pharmaceutical purposes), namely suntan oils, milks,
lotions and creams; instant tanning creams; products for tan-
ning the skin; non-medical preparations for care of the skin,
body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and feet; an-
ti-wrinkle creams; non-medical revitalising and toning lotions
and creams; moisturizing creams and lotions; cosmetic scrubs
in cream form; slimming gels, creams and lotions; body deodo-
rants; cleaning products.

(822) FR, 17.08.2000, 00 3 047 629.

(300) FR, 17.08.2000, 00 3 047 629.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 13.03.2001 757 075
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstraße 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

35 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts commerciaux ou de publicité, recueil de
données dans un fichier central, systématisation de données
dans un fichier central, publicité, conseils en gestion d'entrepri-
se.

36 Location de bâtiments.
37 Construction de stands de foire et de magasins.
38 Communications; agences de presse, aussi en li-

gne; services d'un centre serveur de bases de données, à savoir
transmission de données; télécommunication; services d'agen-
ce de presse; radiodiffusion et diffusion de programmes de té-
lévision.

41 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite de congrès, conférences et séminaires; divertisse-
ment.

42 Conseil en construction; architecture et services de
dessinateur; gestion de lieux de foires et de lieux d'expositions;
restauration et hébergement temporaire, mise à jour de logi-
ciels, développement de logiciels et location de logiciels; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
développement de logiciels, location d'ordinateurs; imprime-
rie; protection civile; agence de surveillance de jour et de nuit;
bureaux de rédaction; gérance et exploitation de droits d'auteur;
location de salles de réunion et location de constructions trans-
portables.

(822) DE, 20.02.2001, 399 76 128.4/35.
(831) CH, CZ, HU, KE, PL, RU, SL.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 076
(732) DETALL ESPORT, S.A.

Avda. de Chile, 26 bajos, E-08028 Barcelona (ES).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs.

(822) ES, 16.02.2001, 2.218.229.
(831) PT.
(580) 14.06.2001
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(151) 03.05.2001 757 077
(732) PROJECTIF, Société anonyme

5/7, rue de l'Amiral Courbet, F-94160 SAINT-MANDÉ
(FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion
des ventes; études de marché; relations publiques; aide aux en-
treprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs
affaires; conseil et assistance aux entreprises en matière de
communication portant sur l'image de l'entreprise.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de
stylisme; services de dessinateurs de mode; services de dessi-
nateurs pour emballages; décoration intérieure; gestion de
lieux d'expositions; informations sur la mode; reportages pho-
tographiques ou cinématographiques; études de projets techni-
ques; recherche et développement de nouveaux produits; servi-
ces de stylisme et d'arts graphiques assistés par ordinateur.

(822) FR, 14.11.2000, 003064462.
(300) FR, 14.11.2000, 003064462.
(831) BX, CH, MC.
(580) 14.06.2001

(151) 19.01.2001 757 078
(732) COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A.

Apdo. de Correos, 35217, E-08080 BARCELONA
(ES).

(842) S.A.

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, insecticides, raticides, molluscici-
des; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.
(822) ES, 20.12.2000, 2.335.734.
(300) ES, 27.07.2000, 2.335.734.
(831) IT.
(580) 14.06.2001

(151) 17.04.2001 757 079
(732) COMPAQ COMPUTER AUSTRIA GMBH

21, Ziedlergasse, A-1231 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et bleu. 
(511) 9 Equipement informatique, logiciels pour ordina-
teurs.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 23.02.2001, 194 327.
(300) AT, 13.11.2000, AM 8237/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 080
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 231701,

D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 11.12.2000, 300 81 618.9/03.
(300) DE, 06.11.2000, 300 81 618.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 14.06.2001

(151) 16.04.2001 757 081
(732) RETOLAZA IBARGÜENGOITIA, Juan

Ribera de Zorrozaurre, 12, E-48014 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Chemises de moteur à explosion ou à combustion
interne pour moteurs de véhicules terrestres.

12 Spark-ignition engine or internal-combustion engi-
ne liners for land vehicle engines.

(822) ES, 05.04.2001, 2.352.320.
(300) ES, 23.10.2000, 2.352.320.
(831) CN, EG, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 082
(732) CO-LINK S.A.

109, Rue Goffart, B-1050 BRUXELLES (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) 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu.  / Green and blue. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; re-
production de documents; services de comptabilité.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for information processing and compu-

ters.
35 Advertising services and advertisement promotion;

document duplication; accounting services.
42 Computer programming.

(822) BX, 10.01.2001, 679203.
(300) BX, 10.01.2001, 679203.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 09.03.2001 757 083
(732) Pan European Forest

Certification Council
17, rue des Girondins (2ème étage), L-1626 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 4 Combustibles.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-

pris dans d'autres classes.
35 Marketing et publicité concernant le bois et le trai-

tement du bois; relations publiques.
41 Education; formation; enseignement; organisation

et conduite de cours d'éducation, de formation et d'enseigne-
ment; cours d'enseignement par correspondance; conduite et
organisation de concours (éducation ou divertissement); orga-
nisation et conduite de conférences, congrès, colloques et de
séminaires.

4 Fuels.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes.
19 Non-metallic building materials.
20 Furniture.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

not included in other classes.
35 Marketing and advertising relating to wood and

wood treating; public relations.
41 Education; training; teaching; organisation and

running of educational, training and teaching courses; tea-
ching courses by correspondence; running and organisation of
competitions (education or entertainment); arranging and con-
ducting conferences, conventions, colloquiums and seminars.

(822) BX, 08.03.2001, 678952.
(300) BX, 08.03.2001, 678952.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 084
(732) Taiwado GmbH

Postfach 114, CH-8820 Wädenswil (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et autres
supports d'enregistrement de sons et d'images.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); soins d'hygiène et de

beauté.
(822) CH, 10.11.2000, 484560.
(300) CH, 10.11.2000, 484560.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 085
(732) ATAG debis Informatik AG

Murgenthalstrasse 12, CH-4901 Langenthal (CH).

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

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 37 Montage, réparation et surveillance de systèmes de
technologie d'information (équipement).

38 Télécommunications; transmission de données et
d'autres informations par ordinateur et par réseaux de commu-
nication (Internet); mise à disposition d'informations concer-
nant la télécommunication.

41 Instruction, formation, organisation et réalisation
d'exposés et de séminaires.

42 Développement, application et maintenance de
programmes informatiques; conseil aux utilisateurs de la tech-
nologie de l'information et de la communication, plus particu-
lièrement à distance en utilisant des réseaux de communication
(téléphonie, réseau informatique, Internet); mise à disposition
du temps d'accès à des bases de données contenant des infor-
mations permettant de résoudre soi-même les problèmes, grâce
à l'utilisation des technologies de l'information.
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(822) CH, 15.12.2000, 483524.
(300) CH, 15.12.2000, 483524.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 26.03.2001 757 086
(732) SODALIA S.p.A.

Via V. Zambra 1, I-38100 TRENTO (TN) (IT).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "SODALIA" et par

une représentation graphique dans laquelle on reconnaît
une ellipse, une ligne sinusoïdale et une ligne droite dis-
posée entre le mot "SODALIA" et l'ellipse, l'ellipse
étant interrompue au niveau de ses intersections avec la
ligne sinusoïdale et présentant ainsi en direction légère-
ment inclinée par rapport à son axe inférieur deux seg-
ments dirigés vers l'extérieur.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).
41 Cours de formation.
42 Consultation en matière de logiciels (programmes

enregistrés) et en matière de qualité.

(822) IT, 14.09.2000, 822769.
(831) CH, CZ, SI.
(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 087
(732) Monsieur Luigi PALMESINO

2, rue Honoré Labande, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, program-
mation pour ordinateur.

(822) MC, 03.01.2001, 01.22101.
(300) MC, 03.01.2001, 01.22101.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 757 088
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Czere¬niowa 98, PL-02-456 WARSZAWA (PL).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Condiments.
(822) PL, 19.04.1999, 110721.
(831) RO, RU, UA.
(580) 14.06.2001

(151) 15.05.2001 757 089
(732) CASEEDINFOR II,

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Alameda António Sérgio, 22, 9ºA, P-1495-139 Algés
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus et imprimés); annonces; renseignements d'affaires; aide
à la direction des affaires; courrier publicitaire; services d'en-
treprises de vente au détail pour présenter à des tiers une variété
de produits leur permettant de les voir et de les acheter; publi-
cité par catalogues pour permettre d'attirer des clients pour la
vente par correspondance des produits dont la publicité a été
faite.

38 Services de télécommunications, y compris les
communications par Internet; communications par terminaux
d'ordinateurs et courrier électronique.
(822) PT, 16.04.2001, 351 972.
(300) PT, 13.12.2000, 351 972.
(831) ES, FR, IT, MA, MZ.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 090
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) GUERLAIN S.A. Direction Juridique/M. Daniel PON-

SY, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS PERRET (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, soaps.

(822) FR, 27.03.2000, 00 3 018 787.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 091
(732) FINANCE NET

1, rue Saint-Dizier, F-54000 NANCY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels d'information fi-
nancière.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; location d'espaces publicitaires sur
supports informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'information financière.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communication par terminaux d'ordinateur; réseau de
télécommunications pour opérations financières et toutes ap-
plications dans les affaires; réseau de télématique; transmission
de données par modem, par réseau télématique; services de
transmission d'informations accessibles par terminaux d'ordi-
nateurs.

41 Publication et listage d'informations financières;
publication de services d'informations financières sur le réseau
Internet.

42 Programmation pour et par ordinateur; consultation
en matière d'ordinateurs; élaboration et location de logiciels in-
formatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

(822) FR, 16.08.2000, 003 047 192.
(831) BX.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 092
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches illustrées et impri-
mées, articles pour reliure, maquettes d'architecture.

20 Objets d'art, statues et statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 23.12.1999, 99 831 718.
(831) BX, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 093
(732) WEBORAMA, S.A.

242, boulevard Voltaire, F-75011 PARIS (FR).
(750) WEBORAMA, S.A., 12, rue Charlot, F-75003 PARIS

(FR).

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); programmes
d'ordinateur enregistrés; programmes du système d'exploita-
tion enregistrés (pour ordinateurs).

35 Étude de marché; gestion de fichiers informati-
ques; information statistique; sondage d'opinion; systématisa-
tion de données dans un fichier central.

38 Agences d'informations; communication par ré-
seaux de fibres optiques; communication par terminaux d'ordi-
nateurs; services de transmission d'informations par voie télé-
matique; services de télécommunication, de messageries
électroniques par réseau Internet; transmission de données
commerciales, publicitaires par réseau Internet; transmission
d'informations par catalogues électroniques sur réseau Internet.

42 Élaboration (conception) de logiciels; étude de pro-
jets techniques; conseils techniques informatiques; expertises
(travaux d'ingénieurs), location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location de temps d'accès à un or-
dinateur pour la manipulation de données; location de logiciels
informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateur; mise à
jour de logiciels informatiques; programmation pour ordina-
teurs; reconstitution de bases de données.

(822) FR, 15.11.2000, 00 3 064 673.
(300) FR, 15.11.2000, 00 3 064 673.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 094
(732) TECHNIBAG

société à responsabilité limitée
80, Bld Antonin Lassalle, F-69400 VILLEFRANCHE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines d'emballage.

(822) FR, 26.10.1999, 99 820 735.
(831) ES.
(580) 14.06.2001
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(151) 30.04.2001 757 095
(732) ESTRELLA Miguel Angel

8, rue Pierre Bonnard, F-75020 PARIS (FR).

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

(531) 2.9; 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; supports d'enregistrement audio et vidéo.

15 Instruments de musique.
41 Édition de livres, de revues, prêt de livres, produc-

tion de spectacles, de films; agence pour artistes; locations de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; monta-
ge de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'édu-
cation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs; organisation de loteries; réservation
de places de spectacles; éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.

(822) FR, 05.04.2000, 003020006.
(831) BX, CH, ES, IT, MA.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 757 096
(732) DISTRIPRINT S.A.

16, rue de la Cruppe, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ
(FR).

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

(531) 24.15; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Routage; mise sous film; mise sous pli.
42 Services d'imprimerie; impression en offset; séri-

graphie; services de dessin industriel; travaux d'ingénieurs et
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de l'im-
primerie.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 340.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063 340.
(831) BX.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 757 097
(732) DISTRIPRINT S.A.

16, rue de la Cruppe, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ
(FR).

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Routage; mise sous film; mise sous pli.
42 Services d'imprimerie; impression en offset; séri-

graphie; services de dessin industriel; travaux d'ingénieurs et
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de l'im-
primerie; informations techniques dans le domaine de l'impri-
merie; élaboration de logiciels destinés à l'imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs dans le domaine de l'imprimerie.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 342.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063 342.
(831) BX.
(580) 14.06.2001

(151) 02.05.2001 757 098
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

(société anonyme)
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques; produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux; shampooings.

5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins des cheveux et du cuir chevelu.
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3 Cosmetic products; cosmetic hair care products;
shampoos.

5 Dermocosmetics for hair and scalp care and hygie-
ne purposes.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 064 838.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 064 838.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.05.2001 757 099
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

82 avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à base de vitamines.

5 Pharmaceutical products made with vitamins.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 067 113.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 067 113.
(831) AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 100
(732) CAIXA DE AFORROS DE VIGO,

OURENSE E PONTEVEDRA
Avda. García Barbón, 1, E-36201 VIGO (Pontevedra)
(ES).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé bleuâtre, vert, vert dégradé, jaune dégradé et

bleu dégradé. 
(511) 35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
administration commerciale, travaux de bureau; agences
d'import-export; représentations commerciales; services de
vente au détail dans des commerces et services de vente au dé-
tail à travers des réseaux informatiques mondiaux.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.

41 Services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment; activités sportives et culturelles.

(822) ES, 05.04.2001, 2.334.396; 18.12.2000, 2.334.397;
05.03.2001, 2.334.402.

(831) CH, CU.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 101
(732) ASSOCIATION FRANCAISE

DE NORMALISATION (AFNOR)
(Association régie par la loi
du 1er juillet 1901)
Place des Corolles - Tour Europe, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Assistance et conseil aux entreprises dans la con-
duite de leurs affaires; établissement de statistiques, conseils et
consultations en matière d'organisation et de conduite des affai-
res.

41 Publication et édition de listes et répertoires impri-
més, de livres, brochures, journaux, revues et de périodiques;
éducation, formation, formation professionnelle continue in-
ter-entreprises et intra-entreprises, formation en ligne, organi-
sation de stages et séminaires de formation, organisation de
journées et de séminaires d'information.

42 Travaux d'ingénieurs; services de consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), d'ex-
pertises (travaux d'ingénieurs), d'audit, de diagnostic.

(822) FR, 11.10.2000, 003057315.
(300) FR, 11.10.2000, 003057315.
(831) CH, DZ, EG, MA, MC, PL, RO.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 757 102
(732) Chr. Mayr GmbH & Co. KG

1, Eichenstrasse, D-87665 Mauerstetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Accouplements mobiles de sécurité à couple de ro-
tation pour la construction d'appareils et de machines.

(822) DE, 01.04.1976, 942 836.
(831) CN, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 103
(732) Media V SA

c/o Karl Vögele SA, Centre Commercial les Cygnes,
18, rue de Lausanne, CH-1201 Genève (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Vente au détail.
41 Publication de textes (autres que textes publicitai-

res); publication et édition de livres et de périodiques; publica-
tion de supports enregistrés.
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(822) CH, 06.11.2000, 484328.
(300) CH, 06.11.2000, 484328.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 14.05.2001 757 104
(732) SAIA-Burgess Electronics AG

18, Bahnhofstrasse, CH-3280 MURTEN (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de commande intelligents d'installa-
tions pour des bâtiments et leurs matériaux; dispositifs de com-
mande intelligents pour des installations électriques, de chauf-
fage et pour des appareils de climatisation.

37 Installation, entretien et réparation de dispositifs de
commande intelligents d'installations pour des bâtiments et
leurs matériaux; installation, entretien et réparation de disposi-
tifs de commande intelligents pour des installations électriques,
de chauffage et pour des appareils de climatisation.

(822) CH, 29.11.2000, 484599.
(300) CH, 29.11.2000, 484599.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 14.05.2001 757 105
(732) Wipf AG

29, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles d'aluminium pour l'emballage ainsi que sa-
chets et sacs en ces matières.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage
ainsi que sachets et sacs en ces matières.

(822) CH, 15.03.2001, 484606.
(300) CH, 15.03.2001, 484606.
(831) BX, DE, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 106
(732) Wellis AG

Möbelfabrik Willisau
Ettiswilerstrasse 24, CH-6130 Willisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Installations d'armoires et d'étagères en bois, en
métaux, en verre, en aluminium, en matières plastiques.

(822) CH, 24.11.2000, 484166.
(300) CH, 24.11.2000, 484166.
(831) AT, BX, DE, LI, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 757 107
(732) media-streams.com AG

Mühlebachstrasse 54, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son.

38 Télécommunications.
9 Recorded computer programs; sound recording,

transmission and reproduction apparatus.
38 Telecommunications.

(822) CH, 17.01.2001, 483887.
(300) CH, 17.01.2001, 483887.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.12.2000 757 108
(732) MAJOR TOM

23, rue des Solitaires, F-75019 Paris (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(531) 9.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour clefs (ma-
roquinerie), sacs à provision, sacs d'écoliers, sacs d'alpinistes,
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs-housses pour
vêtements, boîtes en cuir ou en carton-cuir, sangles de cuir, col-
liers pour animaux; sacs à main, sacs à main du soir, sacs de
sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie),
porte-documents, pochettes pour l'emballage en cuir, porte-
feuilles, porte-cartes de crédit, porte-monnaie non en métaux
précieux, cartables, malles et valises, parapluies, parasols, can-
nes, laisses, peaux d'animaux, fouets et sellerie.

25 Vêtements, vêtements en cuir, vêtements en imita-
tion du cuir, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes,
combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs,
tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, im-
perméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain,
bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie de
corps, layette, ceintures (habillement), cravates, gants (habille-
ment), étoles, foulards, écharpes, châles, chaussures, bottes,
pantoufles, chaussons, chapellerie, casquettes, bérets, bonnets.
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18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes namely: key cases (lea-
therware), shopping bags, schoolbags, bags for climbers, ruck-
sacks, bags for campers, beach bags, garment bags, boxes of
leather or leather board, leather straps, collars for pets; hand-
bags, evening handbags, sports bags (other than those adapted
to products which they are designed to contain), travelling
bags, travelling sets (leatherware), briefcases, small leather
bags for packing, wallets, credit card holders, purses not made
of precious metal, school satchels, trunks and suitcases, um-
brellas, parasols, walking sticks, leashes, skins and hides,
whips and saddlery.

25 Clothes, clothing of leather, imitation leather clo-
thing, jeans, shorts, Bermuda shorts, trousers, dungarees, ove-
ralls, blouses, shirts, jackets, jerkins, sweaters, T-shirts,
sweatshirts, suits, waistcoats, parkas, coats, raincoats, skirts,
dresses, underwear, swimming gear, stockings, tights, socks,
housecoats, bathrobes, underclothing, baby clothes, belts (clo-
thing), ties, gloves (clothing), stoles, headscarves, scarves,
shawls, shoes, boots, slippers, headwear, caps, berets, bonnets.

(822) FR, 14.06.2000, 003034224.
(300) FR, 14.06.2000, 003034224.
(831) CH, CN, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 109
(732) Bycom AG

Innere Margarethenstrasse 5, CH-4051 Basel (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs, location de temps d'accès à une banque
de données.

35 Advertising.
36 Financial affairs, monetary affairs, real estate ope-

rations.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, maintenance of computer

software, rental of access time to a data bank.

(822) CH, 28.11.2000, 483208.
(300) CH, 28.11.2000, 483208.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 110
(732) Gärtnerei Spirig AG

Bürglenstrasse, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Jardinières, piédestaux pour pots à fleurs.

21 Supports pour plantes et fleurs, arrangements flo-
raux, pots à fleurs en métal, en céramique, en matières plasti-
ques et en papier, cache-pot (non en papier).

31 Plantes, plants, plantes séchées pour la décoration.

(822) CH, 27.10.2000, 483443.
(300) CH, 27.10.2000, 483443.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 111
(732) Häuselmann AG

Bahnstrasse 11, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles et bandes en métaux inoxydables pour la
construction.

(822) CH, 20.03.2000, 477179.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 112
(732) Food ingredients specialities S.A.

CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles pour la préparation
d'aliments et de boissons, essences éthériques pour la prépara-
tion d'aliments, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces, savons.

3 Perfumes, essential oils for the preparation of
foods and drinks, ethereal essences for the preparation of
foods, cosmetics, hair lotions, dentifrices, soaps.

(822) CH, 19.10.2000, 481324.
(300) CH, 19.10.2000, 481324.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 113
(732) Dial an Exchange AG

Tobias von Monkiewitsch
Postfach 116, CH-6443 Morschach (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières.

39 Organisation de voyages et de transports.
42 Hébergement temporaire.
36 Real estate operations.
39 Transportation and travel arrangement.
42 Temporary accommodation.

(822) CH, 21.11.2000, 483709.
(300) CH, 21.11.2000, 483709.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 114
(732) Attias Textiles SA

Zone Industrielle "La Pâle", CH-1026 Denges (CH).

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

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 06.03.2001, 483427.
(300) CH, 06.03.2001, 483427.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) SE.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 115
(732) ATELIERS L.R. ETANCO

38-40 rue des Cormiers, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; quincaille-
rie en matières métalliques, à savoir visserie, tire-fond, clous,
rivets, chevilles, crochets, tiges, agrafes, boulonnerie, rondel-
les, capuchons, éléments de fixation, serrurerie, vis métalli-
ques; emballages en matières métalliques, tous les produits
précités étant exclusivement en relation avec le secteur du bâ-
timent.

17 Produits en caoutchouc ou en matières plastiques
mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints et
mastics d'étanchéité, caoutchouc brut ou mi-ouvré, bouchons
en caoutchouc, capitons en caoutchouc ou en matières plasti-

ques, bagues d'étanchéité; butoirs en caoutchouc, gutta-percha,
joints, bandes d'étanchéité; garnitures d'étanchéité, matières
isolantes; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc
ou en matières plastiques; tous les produits précités étant exclu-
sivement en relation avec le secteur de bâtiment.

20 Quincaillerie en matières non métalliques, à savoir
rondelles, capuchons, éléments de fixation; tous ces produits
étant exclusivement en relation avec le secteur du bâtiment.

6 Metallic construction materials; metallic hardwa-
re, namely screw products, screw rings, nails, rivets, pins, pegs
and bolts, hooks, pins, fasteners, nuts and bolts, washers, caps,
fastening elements, locksmithing, metal screws; metallic pac-
kaging, all the aforesaid goods exclusively in connection with
the building sector.

17 Goods of rubber or of semifinished plastic, pac-
king, stopping and insulating materials; sealing gaskets and
mastic compounds, raw or semi-worked rubber, rubber stop-
pers, padding materials of rubber or plastics, sealing rings;
stops of rubber, guttapercha, joint packings, sealing strips;
waterproof packings, insulating materials; packing materials
(stuffing) of rubber or plastic; all the aforesaid goods exclusi-
vely in connection with the building sector.

20 Nonmetallic hardware, namely washers, caps, fas-
tening elements; all these goods being exclusively in connec-
tion with the building sector.

(822) FR, 23.11.2000, 00 3 068 336.
(300) FR, 23.11.2000, 00 3 068 336.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.05.2001 757 116
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE

REGUENGOS DE MONSARAZ, C.R.L.
Rua Conde de Monsaraz 5, P-7200-282 Reguengos de
Monsaraz (PT).

(842) coopérative à responsabilité limitée, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés; viande, y compris
viande fraîche, fumée, salée et congelée; charcuterie; saucisse-
rie; oeufs; lait, y compris les produits laitiers, huiles d'olive co-
mestibles; confitures.

31 Fruits et légumes frais; graines (semences); ani-
maux vivants; aliments pour animaux.

33 Vins et eaux-de-vie.
29 Preserved fruit and vegetables; meat, including

fresh, smoked, salted and deep-frozen meat; charcuterie; sau-
sages; eggs; milk, including milk products, edible olive oils;
jams.

31 Fresh fruit and vegetables; sowing seeds; live ani-
mals; animal feed.

33 Wines and eaux-de-vie.

(822) PT, 09.04.2001, 352 044.
(300) PT, 15.12.2000, 352 044.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MZ,

PL, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 09.04.2001 757 117
(732) FASY S.P.A.

Via Tognasca 7, I-21013 GALLARATE (VARESE)
(IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie FA-
SY. La marque pourra être utilisée en n'importe quelle
couleur, combinaison de couleurs ou sorte de caractère.

(541) caractères standard.
(511) 9 Caisses enregistreuses, logiciels pour caisses enre-
gistreuses, systèmes et appareils pour l'automation des points
de vente compris dans cette classe.
(822) IT, 09.04.2001, 842924.
(300) IT, 12.01.2001, MI 2001 C000 329.
(831) HU, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 118
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, shampooings.

3 Cosmetic products, shampoos.
(822) FR, 06.10.2000, 00 3 057 412.
(300) FR, 06.10.2000, 00 3 057 412.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 19.02.2001 757 119
(732) Beyoo AG

Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich (CH).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange (Pantone 1375) et bleu (Pantone 295).  / Orange

(Pantone 1375) and blue (Pantone 295). 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail, aussi par réseaux de télécommunications
(comme Internet), étude de marché, sondage d'opinion, recher-
che de marché.

36 Assurances, affaires financières.
38 Télécommunications, y compris services d'agences

de presse, transmission de messages.
39 Transport; organisation de voyages, réservation de

places de voyage, réservations pour les voyages, agences de
voyages; location de véhicules; livraison de marchandises
commandées par correspondance ou par l'Internet.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Réservations d'hôtels et de restaurants.
35 Advertising; business management; retail trade,

also via telecommunication networks (such as the Internet),
market study, opinion polling, market research.

36 Insurance, financial operations.
38 Telecommunications, including news agency servi-

ces, transmission of messages.
39 Transport; travel organization, seat reservation,

travel reservation, travel agency services; vehicle rental; deli-
very of goods ordered by mail or via the Internet.

41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Hotel and restaurant booking.

(822) CH, 25.08.2000, 481767.
(300) CH, 25.08.2000, 481767.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 06.02.2001 757 120
(732) Dr. Martin PALFFY

57, Pöllach, A-5340 ST. GILGEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sculptures and objects of art of metal.

14 Jewellery, valuables and objects of art of precious
metal.

16 Pictures and engravings.
19 Objects of art of gypsum, potters' clay, stone, mar-

ble and concrete.
20 Objects of art of wood, horn, bone, ivory, shell, am-

ber, mother-of-pearl, meerschaum, plastics.
21 Objects of art of glass and porcelain.
35 Carrying out of auctions.

6 Sculptures et objets d'art en métal.
14 Bijouterie, objets de valeur et objets d'art en mé-

taux précieux.
16 Tableaux et gravures.
19 Objets d'art en gypse, argile de potier, pierre, mar-

bre et béton.
20 Objets d'art en bois, corne, os, ivoire, écaille, am-

bre, nacre, écume de mer, matières plastiques.
21 Objets d'art en verre et en porcelaine.
35 Tenue de ventes aux enchères.

(822) AT, 11.08.2000, 190 147.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, JP.
(851) GB.
List limited to classes 6, 14 and 35. / Liste limitée aux classes
6, 14 et 35.

JP.
List limited to class 14. / Liste limitée à la classe 14.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.02.2001 757 121
(732) AZTEC RADIOMEDIA

31, rue du Chemin de Fer, F-67200 STRASBOURG
(FR).

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

(531) 1.13; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Instruments électriques et/ou électroniques; appa-
reils, instruments pour la réception, l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction, l'amplification, la compression et tout
autre traitement du son et/ou de l'image, appareils pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, cartes électroniques,
programmes enregistrés, logiciels, ordinateurs, microphones et
microprocesseurs, modems, cédéroms, circuits imprimés et in-
tégrés, disques vidéo et optiques compacts, supports de don-
nées magnétiques et/ou numériques, pièces pour les produits
précités, appareils pour la transmission de programmes radio-
phoniques et de messages par voie hertzienne, récepteurs audio
et vidéo, appareils et instruments pour la télécommunication.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, infor-
mations en matière de télécommunication, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, y compris les
données sonores, transmission par satellite, services téléphoni-
ques, communications téléphoniques, communication par ré-
seau de fibres optiques; messagerie électronique; diffusion de
programmes radiophoniques, émissions radiophoniques.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations et
assistance techniques en matière informatique, consultations et
assistance techniques en matière d'ordinateur, élaboration, dé-
veloppement, réalisation (conception) de logiciels notamment
liés à la transmission de données sonores, mise à jour de logi-
ciels, location de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, élabo-
ration de bases de données.

9 Apparatus and instruments for receiving, recor-
ding, transmitting, reproducing, amplifying, compressing and
all other processing of sound and/or images, data processing
and computer apparatus, electronic cards, recorded programs,
software, computers, microphones and microprocessors, mo-
dems, CD-ROMs, integrated and printed circuits, video and
optical compact discs, magnetic and/or digital data media,
parts for the aforesaid goods, apparatus for the transmission of
radio programmes and of messages by radio relay channels,
audio and video receivers, telecommunication apparatus and
instruments.

38 Communication via computer terminals, informa-
tion on telecommunications, computer-aided transmission of
messages and images, including sound information, satellite
transmission, telephone services, telephone communications,
communications by fiber optic networks; electronic messa-
ging; radio programme broadcasting, radio programmes.

42 Computer programming, technical consulting and
assistance in information technology, technical consulting and
assistance in computing, preparation, development and pro-
duction (design) of computer software particularly in connec-
tion with audio data transmission, software updating, rental of
computer software, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, database preparation.

(822) FR, 03.08.2000, 00 3 045 772.
(300) FR, 03.08.2000, 00 3 045 772.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 122
(732) BKN ENTERTAINMENT, INC

41, Madison Avenue 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(812) FR.
(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-

QUE.

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

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, gris, orange et noir.  / Violet, grey, orange and

black. 
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'information; transmissions élec-
troniques, analogiques et numériques; transmission par satelli-
tes, câbles et réseaux, de sons, d'images, de signaux, de don-
nées; télécommunications par le biais de modems, transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie
électronique; transmission d'information par voie télématique;
services de télécommunication, de messagerie électronique par
réseaux; transmission d'informations accessibles par code d'ac-
cès à un réseau de télécommunications notamment au moyen
d'une télévision ou d'un micro-ordinateur, à un portail de ré-
seau de télécommunication, à un moteur de recherche de réseau
de télécommunication.

38 Telecommunications, communication via analogue
and digital computer terminals; cable television; press and in-
formation agencies; electronic, analogue and digital transmis-
sions; transmission of sound, images, signals and data via sa-
tellites, cables and networks; telecommunication using
modems, computer-aided message and image transmission,
electronic mail services; information transmission via compu-
ters; telecommunications and electronic mail services via
networks; transmission of data accessible via access codes to
telecommunications networks, particularly via televisions or
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micro-computers, to telecommunication network portals, to te-
lecommunication network search engines.

(822) FR, 09.10.2000, 00 3056 304.
(300) FR, 09.10.2000, 00 3056 304.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.02.2001 757 123
(732) IN FUSIO S.A.

6, Parvis des Chartrons, F-33000 BORDEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de jeux pour appareils téléphoniques ou
de communication, pour ordinateurs, pour micro-ordinateurs,
pour périphériques, pour modems, pour appareils d'intercom-
munication.

28 Jeux, jouets.
38 Communications et télécommunications pour jeux

sur téléphones portables ou sur ordinateurs.
41 Organisation de concours et de loteries.

9 Game software for telephone or communication
apparatus, for computers, for micro-computers, for peripheral
devices, for modems, for intercommunication apparatus.

28 Games, toys.
38 Communications and telecommunications for ga-

mes on portable telephones or on computers.
41 Organization of competitions and lotteries.

(822) FR, 09.07.1999, 99802846.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 124
(732) BKN ENTERTAINMENT, INC

41, Madison Avenue 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(812) FR.
(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-

QUE.

(531) 27.5.
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'information; transmissions élec-
troniques, analogiques et numériques; transmission par satelli-
tes, câbles et réseaux, de sons, d'images, de signaux, de don-

nées; télécommunications par le biais de modems, transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie
électronique; transmission d'information par voie télématique;
services de télécommunication, de messagerie électronique par
réseaux; transmission d'informations accessibles par code d'ac-
cès à un réseau de télécommunications notamment au moyen
d'une télévision ou d'un micro-ordinateur, à un portail de ré-
seau de télécommunication, à un moteur de recherche de réseau
de télécommunication.

38 Telecommunications, communications via analo-
gue and digital computer terminals; cable television; press and
information agencies; electronic, analogue and digital trans-
missions; transmission of sounds, images, signals and data via
satellites, cables and networks; telecommunications using mo-
dems, computer-aided transmission of messages and images,
electronic mail services; transmission of information via com-
puters; telecommunications and electronic mail services via
networks; transmission of information accessible with access
codes to telecommunications networks, particularly via televi-
sions or micro-computers, to telecommunication network por-
tals, to telecommunication network search engines.

(822) FR, 24.10.2000, 003059791.
(300) FR, 24.10.2000, 003059791.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 125
(732) FENIOUX CHRISTIAN

9, Avenue Pierre de Coubertin, F-36000 CHATEAU-
ROUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires.

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 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, 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.

(822) FR, 09.10.2000, 00 3058252.
(300) FR, 09.10.2000, 00 3058252.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(580) 14.06.2001
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(151) 15.03.2001 757 126
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles, en particulier grai-
nes, semences et autres matériaux de multiplication pour l'es-
pèce Pétunia; tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

31 Agricultural and horticultural products, in particu-
lar seeds and other reproduction materials for the Petunia spe-
cies; all of the above products included in this class.
(822) CH, 28.09.2000, 482757.
(300) CH, 28.09.2000, 482757.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 127
(732) Levo AG

Anglikerstrasse 20, CH-5610 Wohlen (CH).

(511) 10 Fauteuils de consultation, par exemple fauteuils de
dentistes et leurs parties.

12 Fauteuils roulants, fauteuils avec mécanisme pour
se lever, aides pour le relèvement et le maintien; parties des
produits précités.

20 Chaises, en particulier chaises pour malades, pour
invalides (handicapés) et pour personnes âgées; lits réglables,
meubles pour hôpitaux et pour médecins; parties des produits
précités.

36 Crédit-bail de meubles et d'instruments à usage mé-
dical, en particulier de fauteuils de consultation, de fauteuils
roulants et de fauteuils releveurs.

37 Réparation et entretien de meubles et d'instruments
à usage médical, en particulier de fauteuils de consultation, de
fauteuils roulants et de fauteuils releveurs.

10 Chairs for medical consultations, for example den-
tists' chairs and their parts.

12 Wheelchairs, chairs with a mechanism for getting
up, lifting and supporting devices; parts of the aforesaid goods.

20 Chairs, in particular patients' chairs, chairs for di-
sabled and elderly persons; adjustable beds, furniture for hos-
pitals and doctors; parts of the aforesaid goods.

36 Leasing of furniture and instruments for medical
use, particularly of chairs for medical consultations, wheel-
chairs and lifter chairs.

37 Repair and maintenance of furniture and instru-
ments for medical use, particularly of chairs for medical con-
sultations, wheelchairs and lifter chairs.

(822) CH, 13.11.2000, 482862.
(300) CH, 13.11.2000, 482862.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP, NO.
Liste limitée à la classe 12. / List limited to class 12.
(580) 14.06.2001

(151) 09.02.2001 757 128
(732) GAT Gesellschaft

für Antriebstechnik mbH
19, Schoßbergstraße, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hydraulic power transmission devices, namely
pressure medium feedthrough fittings for machine tools and
drive shafts as components of machine tools.

12 Hydraulic power transmission devices, namely dri-
ve shafts as components of vehicles.

7 Dispositifs de transmission hydraulique, à savoir
raccords de traversée pour milieu sous pression pour machi-
nes-outils et arbres de transmission en tant qu'éléments de ma-
chines-outils.

12 Dispositifs de transmission hydraulique, à savoir
arbres de transmission en tant qu'éléments de véhicules.

(822) DE, 18.01.2001, 300 70 460.7/07.
(300) DE, 20.09.2000, 300 70 460.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.02.2001 757 129
(732) VUES Brno a.s.

Mostecká, 26, CZ-657 65 Brno (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines avec commandes mécaniques, machines
électriques tournantes, appareils de ménage, aspirateurs électri-
ques, leurs pièces et accessoires, y compris pièces et accessoi-
res pour bicyclettes, par exemple dynamos, machines-outils,
mécanismes de transmission et de commande, boîtes de vites-
ses frontales, à vis sans fin, à cônes, planétaires, harmonieuses
et aussi spéciales, variateurs mécaniques, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements,
roues dentées, engrenages, courroies de transmission, chaînes
de transmission, graisseurs.

9 Produits et appareils de contrôle (inspection), de
mesurage, de régulation et de réglage, tableaux de distribution
de courant à basse tension, appareils électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de l'écritu-
re, du son et des images, appareils pour l'amplification des
sons, magnétoscopes, caméras vidéo, supports d'enregistre-
ment du son, du son et des images, appareils de bureau, notam-
ment ordinateurs, leur équipement périphérique, y compris uni-
tés de disques pour la mémorisation de logiciels, mémoires de
disques, unités pour la commande intérieure, logiciels destinés
aux supports magnétiques et autres accessoires pour ordina-
teurs, banques de données, appareils pour la transmission de té-
lécopies, appareils à copier, appareils de téléphone, y compris
appareils de téléphone combinés avec un enregistreur télépho-
nique, calculateurs électroniques, bobines électriques et por-
te-bobines, couples voltaïques, collecteurs électriques, disposi-
tifs de contact électriques, tableaux de contrôle, couples
électriques, tableaux distributeurs, coupe-circuit, sonnettes
électriques d'alarme, branchements, appareils électriques pour
la mise en marche et/ou la commande de machines et de mo-
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teurs à l'aide de grandeurs électriques, par exemple de courant
et/ou de tension, dispositifs de soudage par résistance, pour
soudage à l'arc, couples, transformateurs électriques, appareils
d'affichage électriques, par exemple compteurs d'électricité,
appareils électriques pour les recherches de défauts, lignes
électriques ainsi que câbles de lignes électriques, conducteurs
électriques, ainsi que conducteurs flexibles et optiques, fils
électriques isolés, tubes à décharge, électrodes à souder, tubes
électroniques, diodes, transistors, circuits électroniques inté-
grés, ainsi que circuits avec élément programmable, y compris
micropuces, appareils électrodynamiques, électrogalvaniques,
électrolyseurs, éléments galvaniques, éléments alcalins, accu-
mulateurs, étuis spéciaux pour les dispositifs, appareils et ins-
truments précités; outils et instruments de mesure pour machi-
nes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, notamment
chauffe-eau électriques, réchauffeurs électriques pour le ména-
ge, aussi pour l'industrie, dispositifs et installations pour la dis-
tribution et le réglage du passage des liquides, y compris de
l'eau, leurs parties et accessoires.

12 Véhicules, véhicules terrestres, automobiles, voitu-
res, véhicules électriques, mécanismes de propulsion pour vé-
hicules, moteurs électriques pour véhicules.

42 Étude de projets, activités de conception et d'ingé-
nieur dans le domaine de l'industrie du bâtiment; services de
serrurerie compris dans cette classe, activités d'ingénieur et
techniques dans le domaine de la création; octroi de software,
systèmes de cabinets de consultation technique, élaboration
d'expertises, location de dispositifs de traitement de données.

(822) CZ, 16.02.2001, 231500.
(300) CZ, 17.08.2000, 158338.
(831) AT, CH, DE, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 130
(732) STEIN HEURTEY

Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de refroidissement rapide installé dans
un four de traitement ou de revêtement en continu de bobines
d'acier.

11 Rapid cooling apparatus installed in a kiln for con-
tinuous processing or coating of steel coils.

(822) FR, 19.09.2000, 003052412.
(300) FR, 19.09.2000, 003052412.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, UA.
(832) FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 757 131
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, F-63100 CLERMONT
FERRAND (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, produits ophtalmologiques, produits d'hy-
giène pour la médecine des yeux, désinfectants à usage médical
ou hygiénique (autres que les savons).

5 Pharmaceutical products, medicines for human
medical purposes, ophthalmological preparations, hygienic
preparations for eye medicine, medical or sanitary disinfec-
tants (other than soaps).
(822) FR, 05.05.2000, 00 3 026 035.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 132
(732) CANDIA S.A.

42, cours Suchet, F-69002 LYON (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) 1.15; 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and dairy products.
(822) FR, 14.11.2000, 00 3 066 336.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 066 336.
(831) BX, CZ, DE, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 22.12.2000 757 133
(732) Gerling Namur Assurances du

Crédit S.A.
Avenue Prince de Liège, 74-78, B-5100 Namur (BE).

(812) DE.
(842) S.A. (Société Anonyme).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, particularly the provision and brokerage
of insurance, particularly on the Internet, including the provi-
sion and brokerage of insurance in the e-commerce sector; han-
dling of insured events, including the processing of insured
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events in the e-commerce sector; financial affairs, monetary af-
fairs.

42 Technical support for and installation of a virtual
marketplace, particularly for the brokerage and/or provision of
insurance on the Internet, particularly insurance in the e-com-
merce sector.

36 Assurances, en particulier prestation et courtage
d'assurances, notamment sur le réseau Internet, ainsi que pres-
tation et courtage d'assurances pour le secteur du commerce
électronique; traitement des risques assurés, ainsi que traite-
ment des risques assurés dans le secteur du commerce électro-
nique; opérations financières, opérations monétaires.

42 Mise en place d'un marché virtuel et assistance
technique s'y rapportant, notamment dans le cadre du courtage
et/ou de la prestation d'assurances sur le réseau Internet, no-
tamment d'assurances pour le secteur du commerce électroni-
que.
(822) DE, 19.12.2000, 300 48 251.5/36.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 251.5/36.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 757 134
(732) GenOdyssee

Parc d'Affaires Technopolis, 3, avenue du Canada, Bâ-
timent Alpha, BP 810, Les Ulis, F-91974 COURTA-
BOEUF (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Couleur ou combinaison de couleurs revendiquée: les

lettres "Gen" sont en bleu ourlé de gris; les lettres
"dyssee" sont en noir ourlé de gris; dans la partie centra-
le circulaire, la petite zone en haut et à gauche est en
blanc, les couleurs l'entourant allant successivement en
dégradé du gris au gris foncé, au noir et au gris foncé; le
graphisme en forme d'hélice est en bleu avec des petites
zones ponctuelles en rouge, jaune et bleu foncé.  / Co-
lour or combination of colours claimed: the letters
"Gen" are in blue with grey edging; the letters "dysee"
are in black with grey edging; in the circular central
part, the small section, above and to the left, is in white,
the colours surrounding this are a gradation of grey to
dark grey, and black to dark grey; the graphic in the
shape of a propeller is in blue with small, limited parts
in red, yellow and dark blue. 

(511) 5 Compositions pharmaceutiques, produits d'intérêt
thérapeutique, produits pour le diagnostic et le pronostic à usa-
ge médical, médicaments pour la médecine humaine.

9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'analyse médicale, appareils de diagnostic à usage médi-
cal, ordinateurs, logiciels, terminaux de télécommunication.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, livres, revues,
journaux, papeterie, imprimés.

38 Télécommunication, transmission et diffusion de
données, de sons et d'images assistée par ordinateur, services
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de ba-
ses de données informatiques et télématiques, diffusion d'infor-

mations par voie électronique pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de
type intranet).

42 Soins médicaux, recherche scientifique, expertise,
diagnostic et analyse dans le domaine thérapeutique, analyse
chimique et biologique, recherche en chimie et en biologie,
analyse structurale et fonctionnelle des génomes, études de
projets techniques, recherche en développement de nouveaux
produits pour des tiers, assistance technique.

5 Pharmaceutical compositions, therapeutic pro-
ducts, diagnostic products for medical and veterinary use, me-
dicines for human medical purposes.

9 Scientific apparatus and instruments, apparatus
for medical analysis purposes, diagnostic apparatus for medi-
cal purposes, computers, software, telecommunication termi-
nals.

16 Printed matter, manuals, books, reviews, newspa-
pers, stationery, printed matter.

38 Telecommunications, computer-assisted transmis-
sion of data, sound and images, access services to computer or
data communication databases and central services, electronic
transmission of information, in particular on global communi-
cation networks (similar to the Internet), or on private or res-
tricted-access networks (similar to Intranets).

42 Health care, scientific research, appraisal, diagno-
sis and analysis for therapeutical purposes, chemical and bio-
logical analysis, chemical and biological research, structural
and functional anaylisis of genomes, engineering project desi-
gn, new product research and development for third parties,
technical assistance.

(822) FR, 22.09.2000, 00/3053334.
(300) FR, 22.09.2000, 00/3053334.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 135
(732) FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.

50, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'informations d'affaires.

36 Services d'informations sur les marchés financiers
et d'informations financières, y compris d'informations concer-
nant les valeurs mobilières, les marchés à terme et les options;
services d'informations financières et boursières, 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, télématiques ou de télécommuni-
cations, y compris Internet et le réseau mondial Web et "Wap".

35 Business information services.
36 Information services on financial markets and fi-

nancial information, including information on securities, futu-
res markets and options; financial and stock market informa-
tion services, including those provided online or stored and
forwarded from data-processing systems, computer databases
or computer, computer communication or telecommunication
networks, including the Internet and the World Wide Web.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 062 349.
(831) CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 10.04.2001 757 136
(732) HMG Hotel-Management und

Servicegesellschaft mbH
34, Lyoner Straße, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration (alimentation); services hôteliers et de
restauration; hébergement temporaire; services de traiteurs;
services de réceptions.
(822) DE, 30.11.2000, 300 75 074.9/42.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 074.9/42.
(831) AT, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 137
(732) Conclusion Consultants B.V.

1, Amersfoortseweg, NL-3951 LA MAARN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; management
services, including interim management and business organisa-
tion consultancy; business administration; office functions;
employment agency, personnel management and personnel is-
sues consultancy, personnel recruitment; consultancy and ser-
vices rendered in the field of outplacement and deployment of
personnel; business management consultancy, setting-up and
management of databases.

41 Education; teaching, providing of training and
courses.

42 Automation services; legal services; scientific or
industrial research; computer programming; technical consul-
tancy regarding automation, information technology, compu-
ters, software and the Internet.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de gestion,
notamment gestion intérimaire et conseils en organisation
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau;
agence de placement, conseils en matière de gestion de person-
nel et de questions relatives au personnel, recrutement de per-
sonnel; conseils et services rendus en matière de replacement
et de mutation de personnel; conseils en gestion d'entreprise,
création et gestion de bases de données.

41 Education; enseignement, cours de formation.
42 Services d'automatisation; services juridiques; re-

cherche scientifique ou industrielle; programmation informa-
tique; prestation de conseils techniques en matière d'automati-
sation, technologie de l'information, ordinateurs, logiciels et
l'Internet.

(822) BX, 19.02.1999, 641499.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 138
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM Arnhem (NL).

(511) 1 Coatings (other than paints), in particular non-stick
coatings, protective coatings, heat-resistant coatings and an-
ti-frictional coatings.

11 Boilers (others than parts of machines).

21 Baking tins and baking dishes; heat-resistant
dishes; frying pans, saucepans.

1 Revêtements (autres que peintures), notamment re-
vêtements non collants, revêtements de protection, revêtements
réfractaires et revêtements lubrifiants.

11 Chaudières (autres qu'organes de machines).
21 Moules à gâteaux et plats de cuisson; plats réfrac-

taires; poêles à frire, casseroles.
(822) BX, 16.10.2000, 676998.
(300) BX, 16.10.2000, 676998.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 139
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels.
5 Serviettes hygiéniques.

(822) PL, 06.06.1997, 95 970.
(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 140
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels, panty liners (hygienic products).
5 Serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hy-

giéniques).
(822) PL, 01.09.1998, 104 736.
(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 22.12.2000 757 141
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD Amsterdam
(NL).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et vert.  / Red, white and green. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
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radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distri-
buteurs automatiques; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières, ainsi qu'objets en plaqué or ou argent (à l'exception
de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises
dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), radiotelegraphic, photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; vending machines; speaking machines; cash re-
gisters, calculators, fire extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof, as well as gold or silver plated goods (excluding
cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones; timepie-
ces and other chronometric instruments.

16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; adhesive materials for stationery purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

21 Portable household and kitchen utensils and con-
tainers (not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning implements and equipment; steelwool; glassware,
porcelain, earthenware (not included in other classes).

24 Textile fabrics; bed and table covers; textile pro-
ducts not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except

clothing); Christmas tree decorations.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

(822) BX, 01.08.2000, 668845.
(300) BX, 01.08.2000, 668845.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(580) 14.06.2001

(151) 12.02.2001 757 142
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

(511) 16 Printed matter.
35 Arranging and conducting of fairs and exhibitions

for business and advertising purposes; arranging and conduc-
ting of fairs for cultural and teaching purposes.

41 Arranging and conducting of exhibitions for cultu-
ral and teaching purposes, arranging and conducting of con-
gresses and meetings; publication and issuing of printed mat-
ter, in particular of catalogues.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et tenue de salons et d'expositions à

vocation commerciale et publicitaire; organisation et tenue de
salons à vocation culturelle et didactique.

41 Organisation et tenue de salons à vocation cultu-
relle et didactique, organisation et tenue de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion de produits imprimés, notam-
ment de catalogues.
(822) DE, 02.08.1979, 988 608.
(831) BG, CN, HR, KP, LV, PL, SI, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) JP.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 19.03.2001 757 143
(732) SRS Short Run

Solutions Ltd.
Lugano Branch Sales Office, via Zorzi 10, CH-6900
Lugano-Paradiso (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour un système de production de livres
automatisé.

9 Appareils pour le traitement de l'information; pro-
grammes pour le traitement de l'information, en particulier
pour l'utilisation avec des machines pour des systèmes de pro-
duction de livres automatisés.

16 Manuels, matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).

42 Rédaction de programmes pour le traitement de
l'information et de banques de données, tous ces services en
particulier concernant des systèmes de production de livres
automatisés.

7 Machines for an automated book production sys-
tem.
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9 Data processing apparatus; data processing pro-
grams, particularly for use with machines for automated book
production systems.

16 Manuals, teaching materials (except apparatus).
42 Writing of programs for processing information

and data banks, all these services particularly in connection
with automated book production systems.

(822) CH, 19.09.2000, 483361.
(300) CH, 19.09.2000, 483361.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 144
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels, panty liners (hygienic products).
5 Serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hy-

giéniques).
(822) PL, 01.09.1998, 104 741.
(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 145
(732) Ernesto Bertarelli

La Chaumière chemin de Florettaz, CH-1275 Chéserex
(CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brushware materials;
cleaning materials; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain, ear-
thenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except for rubber and plastics); raw fi-
brous textile materials.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
41 Education; training; entertainment services;

sports and cultural activities.

(822) CH, 06.12.2000, 484337.
(300) CH, 06.12.2000, 484337.
(831) BX, DE, FR, IT.
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(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 146
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels, panty liners (hygienic products).
5 Serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hy-

giéniques).
(822) PL, 06.06.1997, 95 971.
(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 147
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Sanitary towels, panty liners (hygienic products).
5 Serviettes hygiéniques, protège-slips (produits hy-

giéniques).
(822) PL, 01.09.1998, 104 735.
(831) BG, BY, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 148
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Maternity pads (lactation).
5 Tampons de maternité (allaitement).

(822) PL, 01.12.2000, 126 584.
(831) BG, BY, DE, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 149
(732) Easynet Ltd

39 Whitfield Street, London W1P 5RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including web pages), computer programs and
any other data; electronic mail services; providing user access
to the Internet (service providers); providing telecommunica-
tions connections to the Internet or databases; telecommunica-

tions access services; leasing of telecommunications lines, ren-
tal of telecommunications lines; provision of Internet backbone
services to intermediate parties to enable them to provide Inter-
net access provider services to others; provision of technical
services, helpline services, and advisory services to or for inter-
mediate parties providing access provider services to others.

38 Services de télécommunication; télécommunica-
tion d'informations (ainsi que de pages Web), programmes in-
formatiques et tout autre type de données; services de messa-
geries électroniques; fourniture d'accès utilisateur au réseau
Internet (prestataires de services); fourniture de connexions de
télécommunication au réseau Internet ou à des bases de don-
nées; services d'accès pour les télécommunications; location
en tout genre de lignes téléphoniques; fourniture de services de
réseaux fédérateurs Internet à des parties intermédiaires afin
de leur permettre de fournir des services d'accès au réseau In-
ternet à des tiers; prestation de services techniques, services
d'aide en ligne, ainsi que prestation de conseils auprès de, ou
pour des, parties intermédiaires elles-mêmes prestataires de
services d'accès pour des tiers.

(821) GB, 09.02.2001, 2260918.
(300) GB, 09.02.2001, 2260918.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 150
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 16 Toilet paper.
16 Papier hygiénique.

(822) PL, 09.06.1997, 96 007.
(831) BG, BY, DE, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 151
(732) United Services Group N.V.

20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).

(511) 35 Détachement de personnel, recrutement et sélec-
tion du personnel; mise à disposition de personnel, entre autres
pour des centres d'appels; replacement du personnel; informa-
tions dans le domaine des affaires du personnel; consultation
pour les questions du personnel; administration, particulière-
ment administration des salaires et des affaires du personnel;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; conseils
en matière de gestion d'entreprises; marketing, y compris mar-
keting direct; analyse de marché; services de centres d'appels,
à savoir services de réponse téléphonique et traitement admi-
nistratif de commandes et de demandes d'information.

41 Éducation; formation et cours; formation et éduca-
tion du personnel; publication de produits d'imprimerie, égale-
ment par voie électronique.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par des méthodes psychologiques.

35 Personnel secondment, personnel recruitment and
selection; provision of personnel, also for call centers; outpla-
cement of personnel; information relating to human resources;
human resources consulting; administration, particularly
wage and salary administration and human resources manage-
ment; advice on business organization and management; busi-
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ness management consultancy; marketing, including direct
marketing; market analysis; services of call centers, namely te-
lephone answering services and administrative processing of
information orders and requests.

41 Education; training and courses; personnel trai-
ning and instruction; publication of printed matter, also by
electronic means.

42 Career counseling; personnel selection using psy-
chological testing.
(822) BX, 21.08.2000, 674683.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 152
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Napkins for incontinents.
5 Serviettes pour incontinents.

(822) PL, 01.12.2000, 126 587.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, MD,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.05.2001 757 153
(732) UAB "GRIDA"

Mol‹t¶ g. 16, Did¾ioji Rieš‹, LT-4012 Vilniaus r. (LT).

(531) 5.1; 27.5.
(571) The trademark is composed of the stylized design of a

tree with the words "Nature house" written underneath.
/ La marque est constituée par le dessin stylisé d'un ar-
bre avec les mots «Nature house» écrits au-dessous.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents; cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) LT, 23.11.2000, 2000 2194.
(300) LT, 23.11.2000, 2000 2194.
(832) EE, LV, PL, RU, UA.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 154
(732) LINTEL SECURITY S.A.

Koningin Astridlaan 164, B-1780 WEMMEL (BE).
(842) S.A.

(511) 9 Appareils utilisés pour la sécurisation d'opérations
bancaires et de transfert de données par voie électronique; lo-
giciels et serveurs logiciels; logiciels utilisés pour la sécurisa-
tion et l'authentification d'ordres donnés par ordinateurs; logi-
ciels utilisés pour le contrôle d'accès à distance à des réseaux
d'ordinateurs et de télécommunications.

42 Conception, développement et maintenance des lo-
giciels cités en classe 9; services rendus par des informaticiens
dans le domaine de la sécurisation et de la certification de ser-
vices de télécommunication; certification de services de télé-
communication.

9 Apparatus used for ensuring the security of electro-
nic banking operations and of electronic data transfer; compu-
ter software and software servers; software used for securing
and authenticating computer orders; software used for con-
trolling remote access to computer and telecommunication
networks.

42 Design, development and maintenance of the com-
puter software listed in class 9; services provided by computer
technicians in the field of telecommunication services securing
and certification; certification of telecommunication services.

(822) BX, 22.09.2000, 677522.
(300) BX, 22.09.2000, 677522.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 155
(732) Bredband Benelux B.V.

9, Rijnzathe, NL-3454 PV DE MEERN (NL).

(511) 9 Câbles électriques et systèmes de câbles pour ré-
seaux (de communication); appareils pour réseaux de commu-
nication de données et pour réseaux de télécommunication,
ainsi que pièces détachées pour ces réseaux.

36 Services financiers, à savoir services permettant
d'effectuer des paiements anticipés, des paiements postérieurs
ou des paiements par carte de crédit; consultation et courtage
en matière financière, y compris hypothèque, emprunts, ac-
tions, options, loteries, épargne, assurances et financements.

37 Pose, installation, réparation et entretien de câbles
et de systèmes de câbles pour réseaux de télécommunication.

38 Services de télécommunication, tels que fourniture
d'accès à Internet et transmission de sons et d'images à l'aide
d'appareils de télécommunication, tels que téléviseurs et ra-
dios; informations relatives aux services précités; mise à dispo-
sition d'équipement de télécommunication pour l'appel, la mé-
morisation et la visualisation de l'information par Internet;
transmission d'informations par réseaux de transmission de
données, tels que réseaux de connexion à bande large, entre or-
dinateurs, écrans de visualisation, bases de données et appareils
de traitement de l'information étant liés à de tels réseaux; four-
niture d'accès à des fichiers informatiques et à des centres ser-
veurs.

42 Consultations en matière de télécommunication;
consultations relatives à l'utilisation de logiciels et de matériel
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informatique; location de logiciels et de matériel informatique;
consultations relatives à l'utilisation et l'application de l'Inter-
net; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; programmation d'ordinateurs; conception et dévelop-
pement de logiciels, entre autres pour des sites web et pour des
applications sur Internet et Intranet; conception graphique en
relation avec l'Internet.
(822) BX, 14.11.2000, 677558.
(300) BX, 14.11.2000, 677558.
(831) CH, DE, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 28.02.2001 757 156
(732) Georges V S.A.

4 rue du Grand-Chêne, CH-1000 Lausanne (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Savons, savonnettes; parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

18 Produits en cuir ou imitation du cuir, à savoir sacs
à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés, por-
te-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-monnaie,
portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage, valises,
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

3 Soaps, cakes of toilet soap; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys as well as goods of
precious metals or coated therewith; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments and their parts.

18 Products made of leather or imitation leather, na-
mely handbags, purses, satchels, card holders, key cases, do-
cument holders, briefcases, trunks and carrying cases, coin
purses, pocket wallets, small bags, travel and beach bags, suit-
cases, cases not adapted for the goods they are designed to
contain; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) CH, 21.11.2000, 480190.
(300) CH, 21.11.2000, 480190.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SM, VN, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 157
(732) Ruwel-Werke

Spezialfabrik für Leiterplatten GmbH
Am Holländer See 70, D-47608 Geldern (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) Green.  / Vert. 
(511) 9 Printed circuit boards, rigid, flexible or flex-rigid,
with one or more layers with or without metallized or conduc-
tive holes produced with any kind of base materials, assembled
or not assembled.

9 Cartes à circuits imprimés, rigides, flexibles ou
flex-rigides, à une ou plusieurs couches avec ou sans trous mé-
tallisés ou conducteurs, fabriquées avec toute sorte de plan-
ches isolantes assemblées ou non assemblées.

(822) DE, 27.03.2001, 301 04 686.7/09.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 686.7/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 158
(732) E. REMY MARTIN & Co. S.A.

20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Brandy.

33 Brandy.

(822) FR, 05.10.2000, 00 3055939.
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(300) FR, 05.10.2000, 00 3055939.
(831) AT, HU.
(832) EE, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 159
(732) JALLATTE

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de sécurité.

9 Industrial safety shoes.
(822) FR, 10.10.2000, 00 3 056 886.
(300) FR, 10.10.2000, 00 3 056 886.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.11.2000 757 160
(732) Jörg Hollmann

24, Baumweg, D-60316 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Obtention d'informations commerciales pour le
compte de tiers, en particulier contrats sur l'achat et la vente de
produits ainsi que de services, par l'Internet, l'intranet, l'extra-
net et/ou d'autres formes du marché électronique; conseils dans
le domaine de la gestion des affaires commerciales ainsi que
dans celui des conseils en organisation et direction des affaires,
conseils dans des affaires commerciales (consultation, admi-
nistration et direction des entreprises); consultation au niveau
des ressources humaines et bureaux de placement; consultation
professionnelle d'affaires, leasing de machines et d'appareils
pour le bureau; études et analyse du marché; franchising, à sa-
voir transmission du savoir-faire commercial et organisation-
nel contre rémunération pour la commercialisation des produits
et/ou des services, y compris la transmission de l'usage des
droits industriels; distribution de journaux à des fins publicitai-
res; publicité, marchandisage (promotion des ventes); gestion
de banques de données, en particulier mémorisation, traite-
ment, analyse et mise à disposition de contenus transsectoriels
et/ou de données de clients particuliers.

36 Affaires financières, transactions financières, trai-
tement électronique de transactions bancaires; gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, courtage en assurance et
consultation en matière d'assurances.

38 Services dans le domaine de la technique de la
communication, à savoir télécommunication; services de com-
munication, à savoir transmission de renseignements, d'infor-
mations et d'images par téléphone, par câble, par réseaux de fi-
bres optiques, par satellite, par télécopie, par télégraphe, par
téléphone portable, par modems et en ligne; agence de presse
électronique; location d'appareils pour la transmission d'infor-
mations; renseignement par télécommunication; mise à la dis-
position et transmission d'informations sur des produits et des
services, surtout par l'Internet, l'intranet, l'extranet et/ou par
d'autres formes du marché électronique en voie de développe-
ment; mise à la disposition et transmission d'informations sur
des produits et des services dans les médias d'impression ainsi
que par la publication des produits imprimés.

39 Organisation et réservation de places de voyage,
organisation de voyages et services d'intermédiaire dans le do-

maine des voyages, des excursions, des visites de sites urbains;
services d'agences de voyage (compris dans cette classe), gui-
des de voyage, services de réservations pour les voyages, loca-
tion de voitures; location d'accessoires de voiture, en particu-
lier porte-bagages, sièges pour enfants conformes aux normes
de sécurité, remorques; agences de location de voitures; trans-
port de personnes et de produits par véhicules, y compris par
véhicules automobiles et camions, chemins de fer, navires et
avions.

41 Publication et édition de produits d'imprimerie de
toutes sortes, y compris livres, revues, journaux, périodiques
sous forme imprimée et électronique ainsi qu'en versions en li-
gne; formation et divertissement.

42 Conception de banques de données; consultation
informatique (matériel logistique et logiciels), conception de
logiciels, programmation pour ordinateurs, installation, mise à
jour, entretien et désinstallation de logiciels, location de logi-
ciels, location de temps d'accès à des banques de données, lo-
cation d'équipement informatique, administration de réseaux
informatiques ainsi que de leurs interfaces pour la transmission
de données (p.ex. l'Internet, l'intranet, le courrier électronique);
attribution de licences et exploitation de droits de protection et
d'usage.

(822) DE, 16.11.2000, 300 46 661.7/39.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 661.7/39.
(831) AT, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 161
(732) AUBERT INTERNATIONAL

4, rue de la Ferme, F-68700 CERNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Landaus, bâches de voitures d'enfants, sièges de sé-
curité pour enfants (pour véhicules), voitures d'enfants, pous-
settes, pare-soleil pour automobiles.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3 056 983.
(300) FR, 10.10.2000, 00 3 056 983.
(831) BX.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 162
(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 Cosmetic products.

(822) FR, 10.11.2000, 00 3 063 815.
(300) FR, 10.11.2000, 00 3063815.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001
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(151) 09.04.2001 757 163
(732) MATERNE BOIN

ZA du Parc-Souci, 330 allée des Hêtres, F-69760 LI-
MONEST (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Compotes, desserts de fruits.

29 Compotes, fruit desserts.

(822) FR, 09.10.2000, 00 3 057 368.
(300) FR, 09.10.2000, 00 3 057 368.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 164
(732) Wila Leuchten GmbH

9-11, Vödeweg, D-58638 Iserlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting and parts thereof.

11 Appareils d'éclairage et leurs éléments.

(822) DE, 01.02.2001, 300 91 048.7/11.
(300) DE, 13.12.2000, 300 91 048.7/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 165
(732) TUXIA Deutschland GmbH

112, Haunstetter Strasse, D-86161 Augsburg (DE).
(842) private limited company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

38 Telecommunication.
42 Computer programming; technical consultancy re-

lating to networks and relating to the development of hardware
and software.

9 Logiciels.
38 Télécommunication.
42 Programmation informatique; conseils techniques

relatifs aux réseaux et au développement de matériel et de lo-
giciels.

(821) DE, 17.11.2000, 300 85 573.7/42.

(822) DE, 01.02.2001, 300 85 573.7/42.
(300) DE, 17.11.2000, 300 85 573.7/42.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 26.02.2001 757 166
(732) Vanbestco Scandinavia AB

Teknologgatan 5, SE-411 32 Göteborg (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 3.13; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees (not light articles or confectionery).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël (à l'exclusion des articles d'éclairage ou des confiseries).
(821) SE, 16.02.2001, 01-01117; 07.09.2000, 00-6615.
(300) SE, 07.09.2000, 00-6615; class 25 / classe 25
(300) SE, 16.02.2001, 01-01117; classes 18, 28 / classes 18,

28
(832) CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 18.12.2000 757 167
(732) INDUSTRIE CHIMICHE RINDI S.r.l.

Via Togliatti, 4, I-50058 SIGNA (Firenze) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Glues and adhesives; size for shoes and leather.

2 Paints and colorants.
3 Creams and wax for shoes and leather.
1 Colles et adhésifs; colles pour chaussures et cuir.
2 Peintures et colorants.
3 Crèmes et cire pour chaussures et cuir.
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(822) IT, 18.12.2000, 829905.
(300) IT, 05.09.2000, MI2000C010115.
(831) BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 16.11.2000 757 168
(732) Gunnar Pedersen

Borgvej, 70, DK-9493 Saltum (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary medicine and veterinary pharmaceuti-
cals.

29 All goods (terms too vague in the opinion of the In-
ternational Bureau - rule 13.2.b) of the common regulations).

5 Produits pharmaceutiques utilisés en médecine vé-
térinaire et à usage vétérinaire.

29 Tous les produits (termes trop vagues de l'avis du
bureau international selon la règle 13.2.b du règlement d'exé-
cution commun).

(821) DK, 02.04.1996, VA 1996 02227.

(822) DK, 07.02.1997, VR 1997 00491.
(832) SE.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 169
(732) HUTCHINGS & HARDING LTD

163, High Street, SAWSTON, CAMBRIDGE CB2
4HN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Chamois leather and sponge screen-wipes.

21 Peaux de chamois et nettoyeurs d'écran en éponge.

(822) GB, 10.05.2000, 2232106.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GR, IT, PL, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 28.10.2000 757 170
(732) WOODMAN A/S

(Erik Baden Møbelfabrik A/S)
HI Park 305, DK-7400 Herning (DK).

(842) CVR nr. 17700901, Denmark, Denmark.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Furniture.

37 Repair of furniture and other household effects.
42 Design of furniture.
20 Meubles.
37 Réparation de meubles et autres articles domesti-

ques.
42 Création de meubles.

(821) DK, 27.10.2000, VA 2000 04514.
(832) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 171
(732) Inverness Medical Europe GmbH

14, Bajuwarenring, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely test kits for
bacterial vaginosis.

5 Produits pharmaceutiques, notamment trousses
d'analyse pour vaginoses bactériennes.
(822) DE, 07.11.2000, 300 72 000.9/05.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 000.9/05.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, PL, SI, SK, VN.
(832) GR, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 172
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 24.17.
(511) 12 Motor vehicles.

12 Véhicules automobiles.
(822) DE, 04.02.1999, 398 68 673.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

UA, YU.
(832) DK.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 173
(732) s. Oliver Bernd Freier

GmbH & Co. KG, -Rechtsabteilung-
Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(531) 26.3.
(511) 3 Perfumes, essential oils, products for body and
beauty care, additions for baths, included in this class, shower
gels, deodorant for own use, hair tonic, products for cleaning,
care and embellishment of hair, setting lotion, hair colorants,
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hair tints, nail polish, nail polish remover, cosmetic sun protec-
tion products, tooth brushing products, non medical mouth and
tooth care products.

6 Packing boxes made of metal.
9 Glasses made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,

pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.
18 Products made of leather and imitation leather, in-

cluded in this class, in particular travelling trunks and suitca-
ses, bags for example sports and shopping bags, small leather
products, in particular toilet cases, purses, key cases, umbrel-
las, parasols, products made of plastic material, namely bags,
in particular sports and shopping bags, included in this class.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, 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, pullover, tops, bustiers, trousers, skirts, twinsets, suits,
coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands,
neckties, jogging and fitness clothing, gloves, belts for clo-
thing, stockings, tights, socks, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, laces and embroideries.

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, additifs pour le bain, compris dans cette
classe, gels de douche, déodorants, toniques capillaires, pro-
duits pour nettoyer, entretenir et embellir les cheveux, lotions
de mise en plis, colorants pour les cheveux, teintures pour les
cheveux, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, cos-
métiques antisolaires, produits pour le brossage des dents,
produits de soins buccaux-dentaires non médicaux.

6 Boîtes d'emballage en métal.
9 Lunettes en métal et en plastique, lunettes solaires,

étuis à lunettes.
14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie, épin-

gles de cravates, épingles, montres, instruments chronométri-
ques, pierres précieuses.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, compris dans
cette classe, notamment malles de voyage et valises, sacs, par
exemple sacs de sport et sacs à provisions, petite maroquine-
rie, en particulier mallettes de toilette, porte-monnaie, étuis
porte-clés, parapluies, parasols, articles en matière plastique,
à savoir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions,
compris dans cette classe.

20 Boîtes d'emballage en matière plastique, meubles,
miroirs, cadres.

25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment vê-
tements tissés et tricotés, et vêtements en cuir et imitations du
cuir, notamment blouses, chemises, tee-shirts, sweatshirts, ves-
tes, pulls, hauts, bustiers, pantalons, jupes, twin-sets, costu-
mes, manteaux, lingerie, maillots de bains, articles de chapel-
lerie, écharpes, bandeaux, cravates, tenues de jogging et de
fitness, gants, ceintures de vêtements, bas, collants, chausset-
tes, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux pour les cheveux;
boutons, crochets et oeillets pour vêtements, lacets et brode-
ries.

(822) DE, 22.01.2001, 300 70 678.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 678.2/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 174
(732) OVB Allfinanzvermittlungs

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
1, Heumarkt, D-50667 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Procurement of capital investments, real estate in-
vestments, savings agreements of building societies, contracts
of insurance; investment consulting.

36 Investissement de capitaux, investissements immo-
biliers, facilités d'épargne de sociétés de crédit immobilier,
contrats d'assurance; conseils en matière d'investissements.
(822) DE, 08.06.1998, 398 22 633.4/36.
(831) ES, FR, HR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 175
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Clothing (including woven and knitted articles) for
men, women and children (including outer clothing and unde-
rwear); underwear and nightwear; swimsuits, bathing trunks,
bath robes, bath jackets; leisure wear, beach and sportswear;
ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation garments, namely
bodices, corsets, corselets, girdles, hip-shaping garments for
clothing purposes, suspender belts, panty girdles, roll-on pan-
ties, panties, dancing belts and brassieres; footwear, headgear.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages,
sous-vêtements de maintien, articles de bonneterie, chaussures
orthopédiques.

24 Tissus tissés et tricotés, produits en matières texti-
les, notamment matières textiles, linge de maison, linge de ta-
ble et de lit; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements (ainsi qu'articles tissés et tricotés) pour
dames, hommes et enfants (ainsi que vêtements de dessus et
sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit; maillots de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; te-
nues de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bre-
telles, gants, articles de bonnetterie; sous-vêtements de main-
tien, notamment corsages, corsets, combinés, gaines,
vêtements pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habille-
ment, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures et bustiers de danse; chaussures, articles de
chapellerie.
(822) DE, 14.02.2001, 300 89 958.0/25.
(300) DE, 08.12.2000, 300 89 958.0/25.
(831) BA, BY, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 12.05.2001 757 176
(732) Moll System- und

Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstr. 7, D-73344 Gruibingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, in particular desks and computer desks.

20 Meubles, notamment bureaux ainsi que pupitres
pour ordinateurs.

(822) DE, 30.10.2000, 399 79 634.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 14.04.2001 757 177
(732) R. Seelig & Hille oHG

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Tea, products similar to tea (herbal tea and infu-
sions), also flavoured, enriched with vitamins and in instant
form.

30 Thé, produits semblables au thé (tisanes et infu-
sions), également parfumés, enrichis de vitamines et sous for-
me instantanée.

(822) DE, 17.08.1995, 394 10 132.4/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) SE.
(580) 14.06.2001

(151) 16.02.2001 757 178
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 7 Electric domestic appliances, machines and arti-
cles, not included in other classes, including kitchen machines,
electric blenders, electric mixers, electric hand-held mixers,
electric can openers, electric knives and electric blade sharpe-
ning instruments; electric fruit presses and juice extractors.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

7 Appareils, machines et articles électro-ménagers,
non compris dans d'autres classes, notamment appareils de
cuisine, appareils de cuisine, mixeurs électriques, batteurs
électriques, mixeurs électriques à main, ouvre-boîtes électri-
ques, couteaux électriques et aiguisoirs électriques; pres-
se-fruits et extracteurs de jus électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 15.09.2000, 676901.
(300) BX, 15.09.2000, 676901.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 21.02.2001 757 179
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 30 Cooking salt, table salt, also with additives of spi-
ce, vitamins and trace elements.

30 Sel de cuisine, sel de table, également avec adjonc-
tion d'épices, de vitamines et oligoéléments.

(822) DE, 31.01.2001, 300 84 099.3/30.
(300) DE, 16.11.2000, 300 84 099.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 07.05.2001 757 180
(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, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) FR, 29.11.2000, 00 3 067 633.
(300) FR, 29.11.2000, 00 3 067 633.
(831) BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 181
(732) CANDIA S.A.

42, cours Suchet, F-69002 LYON (FR).
(842) société anonyme.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.5; 25.1; 29.1.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
5 Food for babies.

29 Milk and dairy products.

(822) FR, 26.10.2000, 00 3 062 378.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3 062 378.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GR.
(580) 14.06.2001

(151) 03.03.2001 757 182
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
alumosilicates as admixtures for the production of fireproof
materials and shaped bodies and for glazings.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
aluminosilicates en tant qu'adjuvants dans la fabrication de
matériaux et corps formés ignifuges ainsi que pour glaçages.

(822) DE, 27.09.2000, 300 66 137.1/01.
(300) DE, 04.09.2000, 300 66 137.1/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 01.03.2001 757 183
(732) Novadan A/S

Platinvej 21, DK-6000 Kolding (DK).

(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 and blue. Red = Pantone 185 C; blue = Pantone 281

C. / Rouge et bleu. Rouge = Pantone 185 C; bleu = Pan-
tone 281 C.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

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

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.

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

5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) DK, 17.02.2001, VA 2001 00727.
(300) DK, 17.02.2001, VA 2001 00727.
(832) CZ, DE, EE, FI, GB, IS, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.03.2001 757 184
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
alumosilicates as admixtures for the production of fireproof
materials and shaped bodies and for glazings.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
aluminosilicates en tant qu'adjuvants dans la fabrication de
matériaux et corps formés ignifuges ainsi que pour glaçages.
(822) DE, 27.09.2000, 300 66 136.3/01.
(300) DE, 04.09.2000, 300 66 136.6.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 07.03.2001 757 185
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(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
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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.

42 Design and maintenance of software for data pro-
cessing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

42 Conception et maintenance de logiciels de traite-
ment de données.

(822) DE, 13.02.2001, 30067349.3/09.
(300) DE, 08.09.2000, 30067349.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 17.04.2001 757 186
(732) HÅG ASA

Fridtjof Nansensvei, 12, N-0301 OSLO (NO).
(842) Public Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including chairs with or without footsto-
ol; armrests for chairs; mattresses; mirrors, picture frames;
goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics.

20 Meubles, notamment chaises munies ou non de ta-
bourets; accoudoirs pour chaises; matelas; miroirs, cadres;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en
matières plastiques.

(821) NO, 09.04.2001, 200104741.
(300) NO, 09.04.2001, 200104741.
(832) CH, IS.
(580) 14.06.2001

(151) 01.03.2001 757 187
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils relax pour
la télévision, meubles fonctionnels, sièges réglables en sofas,
meubles capitonnés.

(822) DE, 07.12.2000, 300 67 181.4/20.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 181.4/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 188
(732) Hans-Peter Förster

35, Johann-Peter-Hebel-Weg, D-79737 Herrischried
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, supports de données.

16 Produits de l'imprimerie, livres, imprimés, matériel
d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Publicité, conseils aux entreprises pour la direction
des affaires, travaux de bureau.

(822) DE, 19.12.2000, 300 56 634.4/09.
(831) AT, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 17.04.2001 757 189
(732) HÅG ASA

Fridtjof Nansensvei, 12, N-0301 OSLO (NO).
(842) Public Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including chairs with or without footsto-
ol; armrests for chairs; mattresses; mirrors, picture frames;
goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics.

20 Meubles, notamment chaises munies ou non de ta-
bourets; accoudoirs pour chaises; matelas; miroirs, cadres;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en
matières plastiques.

(821) NO, 09.04.2001, 200104742.
(300) NO, 09.04.2001, 200104742.
(832) CH, IS.
(580) 14.06.2001

(151) 28.02.2001 757 190
(732) LABORATOIRES S.M.B. S.A.

26-28, rue de la Pastorale, B-1080 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) BX, 01.09.2000, 676731.
(300) BX, 01.09.2000, 676731.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 757 191
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à effet mucolytique.

5 Pharmaceutical products with mucolytic proper-
ties.

(822) CZ, 28.03.2001, 232442.
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 14.06.2001

(151) 19.02.2001 757 192
(732) HexMac Software Systems AG

Steinbeisstr. 4, D-71229 Leonberg (DE).
(842) Company on shares, Germany, Baden-Württemberg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on magnetic data
carriers, data processing equipment.

35 Management consulting, especially in reference to
data processing equipment and to the development of computer
software.

41 Education in reference to the use of data processing
equipment and in reference to the development of computer
software.

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques enregistrés sur des

supports de données magnétiques, matériel informatique.
35 Conseils en gestion, notamment en ce qui concerne

le matériel informatique et le développement de logiciels.
41 Enseignement concernant le matériel informatique

et le développement de logiciels.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 21.12.2000, 300 65 537.1/42.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 537.1/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, KP, LR, LS, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 193
(732) Altana AG

55, Seedammweg, D-61285 Bad Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; prépara-
tions pour les soins d'hygiène; agents diagnostiques à des fins
médicales et scientifiques; produits diététiques et aliments dié-
tétiques à des fins médicales, nourriture pour bébés; panse-
ments adhésifs, matériel pour pansements.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériau de suture chirurgical; bonneterie
médicale, à savoir bas et collants de contention; bandages élas-
tiques et/ou orthopédiques.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
care preparations; diagnostic agents for medical and scientific
purposes; dietetic products and dietetic food for medical
purposes, baby food; plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; orthope-
dic articles; surgical suture material; medical hosiery, namely
support hose and stockings; elastic and/or orthopedic banda-
ges.

(822) DE, 30.03.2001, 300 58 040.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 194
(732) JUVA

8, rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'ex-
traits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures et
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de
graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de suc-
cédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et préparations faites de céréales, de pain,
de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de si-
rop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices, de glace à
rafraîchir.

31 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à bases d'aliments
pour les animaux, de malt.

32 Boissons diététiques non à usage médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à bases de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de
boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops.

(822) FR, 11.09.2000, 00 3 05 0765.
(831) ES, PT.
(580) 14.06.2001
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(151) 27.03.2001 757 195
(732) RESERVOIR NET,

(Société par actions simplifiée)
101/103, Boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie.

38 Communications radiophoniques; diffusion de pro-
grammes de télévision et radiophoniques; émissions radiopho-
niques et par télévision; messagerie électronique; transmission
de messages; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par terminaux d'ordinateur; télévi-
sion par câbles; diffusion de programmes audiovisuels par on-
des, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau infor-
matique mondial.

41 Services d'artistes de spectacle; organisation d'ex-
positions à but culturel ou éducatif; informations en matière de
divertissement; organisation et conduite de séminaires et de
congrès; divertissement télévisé ou radiophonique; montage de
programmes radiophoniques ou de télévision; production de
films sur bandes vidéo; production de films; publication de li-
vres et de textes (autres que textes publicitaires); édition de li-
vres, de revues, de cassettes audio et vidéo, de disques com-
pacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs, de
cédéroms et de DVDs-Roms.

(822) FR, 28.09.2000, 00 3 054 424.
(300) FR, 28.09.2000, 00 3 054 424.
(831) CH.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 196
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

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

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 253.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 253.
(831) BX, CH, MC.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 197
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 255.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 255.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 198
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 257.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 257.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 199
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Doré, brun, jaune, vert, blanc, bleu.  / Golden, brown,

yellow, green, white, blue. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

(822) BX, 31.10.2000, 678809.
(300) BX, 31.10.2000, 678809.
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 22.01.2001 757 200
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci; antidérapants pour chaussures, articles de corse-
terie, couches en matières textiles.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
compris dans cette classe; appareils de sport et de gymnastique,
notamment appareils de sports d'hiver y compris les skis, les
planches à neige et les patins à glace; appareils de sport pour le
tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport
tels que sacs à skis, sacs de cricket, sacs de golf et sacs de ten-
nis; fixations de skis, bâtons de ski, arêtes de skis, peaux pour
skis; fixations de planches à neige; balles à jouer, haltères, bou-
les (à lancer), disques, javelots; raquettes de tennis, crosses de
cricket, de golf et de hockey; patins à roulettes, patins à roulet-
tes en ligne, tables de tennis de table (ping-pong), décorations
pour arbres de Noël, jeux électriques et électroniques, armes
pour l'escrime, arcs; filets pour jeux de balle, filets pour le ten-
nis, instruments pour la pêche, hameçons pour la pêche, épui-
settes; palmes pour nageurs, parapentes, cerfs-volants, plan-
ches à roulettes, planches pour le surfing, planches à voile,
protège-coudes et protège-genoux, articles pour plaisanter et
attrapes.

41 Éducation, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives; organisation d'événe-
ments et d'expositions à buts culturels, sportifs et instructifs;
prêt de bandes et de cassettes vidéo, production de films.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
shoes, soccer or football boots and studs therefor; non-slipping
devices for shoes or boots, corsetry articles, babies' diapers of
textile.

28 Games, toys, sporting and gymnastic articles inclu-
ded in this class; gymnastic and sporting apparatus, particu-
larly apparatus for winter sports including skis, snowboards
and ice skates; sports apparatus used for tennis, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket
bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, edges of skis,
skins for skis; snowboard bindings; balls, dumb-bells, balls
(for throwing), discuses, javelins; tennis rackets, cricket bats,

golf clubs and hockey sticks; roller skates, inline roller skates,
tables for table tennis, Christmas tree decorations, electric and
electronic games, fencing weapons, archery bows; nets for ball
games, nets for tennis, fishing implements, fishing hooks, dip
nets; flippers for swimming, paragliders, kites, skateboards,
surf boards, sailboards, elbow guards and knee guards, prac-
tical jokes and tricks.

41 Education, training; entertainment, particularly
musical performances as well as radio and television enter-
tainment; sporting and cultural activities, particularly organi-
zation of sports competitions; organization of cultural, spor-
ting and instructive events and exhibitions; lending of video
tapes and cassettes, film production.

(822) AT, 22.01.2001, 193 361.
(300) AT, 18.10.2000, AM 7609/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, GB, GE, GR, IS, NO, SE, TM.
Liste limitée à la classe 41. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 21.02.2001 757 201
(732) Lé…iva, a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Édulcorants artificiels.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire; vitamines; préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique; produits sanitaires,
produits désinfectants à usage hygiénique; préparations forti-
fiantes et préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux; produits pour le diagnos-
tic à usage médical, vaccins, sérums et produits du sang; cultu-
res de micro-organismes compris dans cette classe; désinfec-
tants, bactéricides et fongicides compris dans cette classe;
pesticides, insecticides et herbicides; additifs de fourrages pour
les animaux à usage médical.

1 Artificial sweeteners.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-

man and veterinary use; vitamins; chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes; sanitary products,
disinfecting products for sanitary use; tonic preparations and
dietetic preparations for medical use, medicinal infusions, me-
dicinal wine and teas; diagnostic products for medical use,
vaccines, serums and blood products; microorganism cultures
included in this class; disinfectants, bactericides and fungici-
des included in this class; pesticides, insecticides and herbici-
des; additives to fodder for animals for medical use.
(822) CZ, 21.02.2001, 231334.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 202
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(812) FR.
(842) S.A.R.L./GmbH, Allemagne.
(750) MAGIX Entertainment S.A.R.L., 38, Rue du Mont Tha-

bor, F-75001 Paris (FR).
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(511) 9 Logiciels, programmes sous forme de logiciels de
toute sorte, logiciels de musique, programmes pour ordinateurs
et bases de données, supports d'enregistrement électroniques,
optiques et magnétiques de données; instruments audio et vi-
déo pour l'enregistrement du son, des images et des logiciels;
disques compacts numériques, disques compacts interactifs;
bases de données (logiciels); appareils de jeux électroniques
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; jeux (appareils) électroniques conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; disques acousti-
ques; disques et unités de mémoires électroniques avec et sans
information, disques, bandes, appareils vidéo, cassettes, casset-
tes vidéo, appareils pour l'enregistrement du son et des images,
appareils et instruments pour le traitement vidéo, appareils
d'enregistrement.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
9 Computer software, programs in the form of

software of all kinds, music software, computer and database
programs, electronic, optical and magnetic data-recording
media; audio and video instruments for recording sound, ima-
ges and software; digital compact disks, interactive compact
disks (CDIs); databases (software); electronic games appara-
tus designed solely to be used with television sets; electronic
games (apparatus) designed solely to be used with television
sets; sound recording disks; disks and electronic data storage
units with and without information, disks, tapes, video appara-
tus, cassettes, video cassettes, sound and image recording ap-
paratus, video processing apparatus and instruments, recor-
ding apparatus.

16 Printed matter, instruction books and music scores
in connection with music software.

35 Advertising, marketing.

(822) FR, 12.10.2000, 00 3 058 645.
(300) FR, 12.10.2000, 00 3 058 645.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 203
(732) Huber+Suhner AG

Degersheimerstrasse 16, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Antennes pour téléphones cellulaires.

38 Télécommunications.
9 Antennae for cellular telephones.

38 Telecommunications.

(822) CH, 27.11.2000, 484167.
(300) CH, 27.11.2000, 484167.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.03.2001 757 204
(732) Sinta GmbH

24, Unterstadt, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Animal care products and animal wash products,
animal shampoo, animal cosmetics.

5 Disinfectant.
10 Veterinary medicine devices and apparatus, in par-

ticular devices for giving liquids and pastes to animals.
31 Animal foodstuff and non-medical animal foods-

tuff additives.
3 Produits de soins pour animaux et produits de la-

vage pour animaux, shampooings pour animaux, cosmétiques
pour animaux.

5 Désinfectants.
10 Dispositifs et appareils utilisés en médecine vétéri-

naire, notamment dispositifs permettant l'administration de li-
quides et pâtes à des animaux.

31 Produits alimentaires pour animaux et additifs ali-
mentaires pour animaux non médicamenteux.

(822) DE, 27.04.1999, 398 60 354.5/31.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 205
(732) TOOMAX Handels Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstraße, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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

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

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (other than for land vehicles); agricultural
implements, not manually operated; egg incubators.

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 installations.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in this class); products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; nonmetallic flexible pipes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products (in-
cluded in this class), of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or of plastic materials.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials.

(822) AT, 16.03.2001, 194 804.
(300) AT, 23.10.2000, AM 7711/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 206
(732) Multi Development Corporation N.V.

14, Hanzeweg, NL-2803 MC GOUDA (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Business management, interim and project mana-
gement including consultancy services in this field; project re-
search in the field of business organization; consultancy rela-
ting to the drawing up of operation schedules; management
consultancy, also on an interim or project basis; professional
business consultancy; drawing up of business related expertise
reports; providing and outplacement of temporary staff; per-
sonnel recruitment and selection services; databases manage-
ment; business administration; office functions.

36 Insurance and financial affairs; monetary affairs;
real estate agency services including appraisal; intermediary
services with respect to the acquisition and sale of land.

42 Property development, namely construction draf-
ting and construction consultancy, legal services.

35 Gestion d'entreprise, gestion intérimaire de pro-
jets, notamment prestation de conseils en la matière; projets de
recherches en matière d'organisation commerciale; conseils
relatifs à l'établissement de calendriers de service; conseils en
gestion, également à titre intérimaire ou sur la base de projets;
conseil professionnel aux entreprises; établissement de rap-
ports techniques dans le domaine commercial; mise à disposi-
tion et replacement de personnel temporaire; services de re-
crutement et de sélection de personnel; gestion de bases de
données; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances et opérations financières; opérations
monétaires; services d'agences immobilières, notamment éva-
luations et expertises; services d'intermédiaires en matière
d'acquisition et de vente de terrains.

42 Promotion immobilière, à savoir consultation et/ou
établissement de plans pour la construction, services juridi-
ques.

(822) BX, 09.10.2000, 678805.
(300) BX, 09.10.2000, 678805.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 17.04.2001 757 207
(732) "NOV KOMPANI" HOLDING-DOO-Skopje

ul. "Ankarska" br. 23, MK-1000 Skopje (MK).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Vert, gris, jaune. 
(511) 3 Pommade hydratante bioactive; pommade bioacti-
ve régénérative; antiride bioactive; pommade hydratante avec
algues, gel antiride; gel aux vitamines; pommade contre l'irri-
tation; pommade hydratante pour nourrir la peau et pommade
bioactive pour nourrir la peau.

30 Gelée royale pour l'alimentation humaine (non à
usage médical).

(822) MK, 13.12.2000, 07562.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 208
(732) Medisize B.V.

1, Edisonstraat, NL-2181 AB Hillegom (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth; preparations for destroying vermin; fungicides; herbici-
des.

9 Scientific, nautical surveying and electrical appara-
tus and instruments not included in other classes; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines;
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; filters for respiratory masks.

10 Surgical medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; filters for respirators for artificial respi-
ration.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

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; filtres pour masques respiratoires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; filtres d'appareils
respiratoires pour la respiration artificielle.

(822) BX, 03.10.2000, 675257.
(300) BX, 03.10.2000, 675257.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.05.2001 757 209
(732) River Island Clothing Co. Limited

Chelsea House, Westgate, London W5 1DR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase such goods in a retail clothes and fashion acces-
sories store or from a clothing and fashion accessories catalo-
gue by mail order or by means of telecommunications; retail
services in the fields of clothing, footwear, headgear, soaps,
perfumes, toilet waters, essential oils, cosmetics, hair lotions,
hair preparations, shampoos, anti-perspirants, deodorants for
personal use, pre-shave lotions, shaving lotions, after-shave lo-
tions, toilet articles, preparations for the care of the skin, scalp
and body, toilet preparations, sunglasses, spectacles, spectacle
cases; sound recording, amplifying and reproducing apparatus,
jewellery, clocks, watches, bags, cases, umbrellas, trunks, pa-
rasols, walking sticks, articles made from leather or from imi-
tation leather, hair bands and hair ornaments.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter librement dans un
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires de
mode ou dans un catalogue de vente par correspondance ou
par voie de télécommunication de vêtements et accessoires de
mode; services de vente au détail portant sur des vêtements,
chaussures, articles de chapellerie, savons, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
produits capillaires, shampooings, produits antitranspiration,
produits déodorants, lotions avant-rasage, lotions pour le
rasage, lotions après-rasage, produits de toilette, produits
pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps, produits
de toilette, lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes; appa-
reils d'enregistrement, d'amplification et de reproduction de
son, bijoux, horloges, montres, sacs, étuis, parapluies, malles,
parasols, cannes, articles en cuir ou en imitation de cuir, ban-
deaux pour les cheveux et articles décoratifs pour la chevelure.

(821) GB, 24.11.2000, 2254171.
(300) GB, 24.11.2000, 2254171.
(832) CZ, HU, RU, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 02.05.2001 757 210
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 3 Cosmetics for babies and children; baby powder,
shampoo, baby oil.

3 Produits cosmétiques pour bébés et enfants; pou-
dre pour bébés; shampoing, huile pour bébé.

(822) PL, 01.12.2000, 126 585.
(831) BG, BY, DE, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 10.05.2001 757 211
(732) Przedi”biorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
"Biofarm"
Spóška z ograniczonƒ odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Wašbrzyska 13, PL-60-198 Poznaœ (PL).

(842) limited liability company, Poland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and hygienic products, plasters,
dressing materials, materials for tooth filling and masses for
dental impression purposes, disinfecting agents.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, panse-
ments, matériaux pour pansements, matériaux d'obturation
dentaire et masses pour empreintes dentaires, désinfectants.

(822) PL, 18.07.1994, 80663.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 14.06.2001

(151) 15.05.2001 757 212
(732) GUANGZHOU CHENLIJI PHARMACEUTICAL

FACTORY (GUANGZHOU CHENLIJI YAO-
CHANG)
No. 1688, Guangzhou Dadao Nan, Guangzhou,
CN-510290 GUANGDONG (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) TONG ZHI TANG
(511) 5 Chinese patent medicines, namely tablets, pills,
electuary, granules, medicinal drinks, medicinal alcohol, diete-
tic foods adapted for medical purposes, medicinal capsules.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises, à savoir
comprimés, pilules, électuaires, granulés, potions médicinales,
alcools médicinaux, aliments diététiques à usage médical, gé-
lules médicinales.

(822) CN, 10.08.1992, 605208.
(831) BX, BY, DE, KP, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 213
(732) Swisslog Logistik Systeme GmbH

53, Monreposstrasse, D-71634 Ludwigsburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines for logistics and distribution.

9 Electronic controls for transport equipment for the
transport of goods.

12 Transport equipment for the transport of goods by
means of floor robots, track-bound floor conveying, vehicles or
electric monorails or battery-powered floor conveying vehi-
cles.

7 Machines destinées à logistique et à la distribution
de marchandises.

9 Commandes électroniques pour matériel de trans-
port de marchandises.

12 Matériel de transport pour transporter des mar-
chandises au moyen de robots au sol, transporteurs sur rails au
sol, véhicules ou monorails électriques ou véhicules de trans-
port au sol alimentés par accumulateur.

(822) DE, 23.02.2001, 300 75 169.9/07.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 169.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 214
(732) SISA S.P.A. SOCIETA' ITALIANA

SUPERMERCATI ASSOCIATI
Blocco 1B, Galleria B n. 186 Centergross, I-40050
FUNO DI ARGELATO (BOLOGNA) (IT).

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

(531) 1.17; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-

sie NEGOZIOTALIA, en un mot, reproduite en carac-
tères d'imprimerie majuscules fantaisie de couleur ver-
te, flanqué sur le côté droit d'un graphisme représentant
le territoire italien, dont la partie supérieure est de cou-
leur verte, celle centrale de couleur blanche et celle in-
férieure de couleur rouge (y compris les îles) et sur la-
quelle se trouvent, partiellement superposées, les
images stylisées de produits alimentaires en diverses
couleurs; sur la partie supérieure de ce graphique, il y a
une ligne mince toujours de couleur verte qui se prolon-
ge sur toute la longueur du mot NEGOZIOITALIA,
au-dessous duquel il y a une courte ligne de couleur rou-
ge, flanquée de l'image stylisée d'un petit arbre aux ca-
ractéristiques anthropomorphes, de couleur verte, avec
le contour profilé de couleur noire, y compris les traits
stylisés du visage là où les yeux et la bouche sont de
couleur blanche, suivi par la dénomination SISA en ca-
ractères de fantaisie de couleur rouge.

(591) Noir, vert, vert foncé, rouge, blanc, jaune et orange. 
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leurs transport) permettant aux con-
sommateurs de les voir et de les acheter; service de vente au dé-
tail, dans des magasins, des points de vente et des supermar-
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chés, en particulier de produits alimentaires; service de
publicité et affaires.

39 Services de distribution (livraison) de produits.
42 Services de traiteurs.

(822) IT, 23.03.2001, 842825.
(300) IT, 30.10.2000, BO2000C001412.
(831) AL, BA, HR, MK, RU, SI, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 215
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus, including telepho-
ne sets and mobile telephones.

9 Appareils de télécommunication, notamment appa-
reils téléphoniques et téléphones portables.

(822) BX, 18.10.2000, 677512.
(300) BX, 18.10.2000, 677512.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 757 216
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 22.02.2001, 300 73 049.7/03.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 049.7/03.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 757 217
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 22.02.2001, 300 73 050.0/03.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 050.0/03.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 218
(732) RIVOLTA CARMIGNANI S.P.A.

Via Visconti, 15, I-20050 MACHERIO (MILANO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination RIVOLTA

CARMIGNANI disposée sur deux lignes en caractères
de fantaisie, où seulement les lettres initiales sont ma-
juscules et la partie inférieure de la lettre R se coupe
avec la partie supérieure de la lettre C. / The trademark
consists of the denomination RIVOLTA CARMIGNANI
placed in two lines in fancy lettering, with only the ini-
tial letters in uppercase and the lower part of the letter
R intersecting the upper part of the letter C.

(511) 24 Linge de table, de lit, de bain et de cuisine.
24 Table, bed, bath and kitchen linen.

(822) IT, 09.04.2001, 842952.
(300) IT, 31.01.2001, MI 2001 C 001071.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 219
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).
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(511) 30 Confectionery and chocolate products.
30 Produits de confiserie et de chocolaterie.

(822) DE, 14.03.2001, 301 01 739.5/30.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 739.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 220
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages based on mineral waters.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool à base d'eaux minérales.

(822) DE, 14.02.2001, 300 94 309.1/32.
(300) DE, 28.12.2000, 300 94 309.1/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 757 221
(732) SARL EVAN, Société à Responsabilité

Limitée au capital de 50.000 Francs
inscrite au RCS de NICE sous le
n° B 418 699 922
42, Avenue Maréchal Foch, F-06000 NICE (FR).

(571) Ecriture blanche sur fond noir.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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, à savoir boîtes en verre, vases non en métaux précieux,
vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons
non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en
métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisa-
teurs de parfum, vaporisateurs de parfum.

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; salons de
coiffure, soins d'hygiène et de beauté, soins corporels et esthé-
tiques, parfumerie.

(822) FR, 13.11.1997, 97 703 923.
(831) ES, IT, MC, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 18.04.2001 757 222
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, préparations cos-
métiques pour le bain.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
hygiéniques, substances diététiques à usage médical; thés mé-
dicinaux; élixirs médicinaux aux herbes et aux plantes; toni-
ques alcooliques et non alcooliques avec effet médicinal à base
d'extraits de plantes et d'herbes.

30 Thés, en particulier infusions à base d'herbes, infu-
sions à base de fruits et thés aromatiques.

(822) DE, 06.03.2001, 300 84 571.5/05.
(300) DE, 16.11.2000, 300 84 571.5/05.
(831) ES.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 223
(732) Hain Natur-Holz-Böden GmbH

Sägewerk 2, D-83543 Rott am Inn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction en bois, particulière-
ment planchers en bois.

(822) DE, 12.02.2001, 30093306.1/19.
(300) DE, 02.11.2000, 30093306.1/19.
(831) AT, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 224
(732) International Youth Hostel

Federation
1st Floor, Foutain House, Parkway, Welwyn Garden Ci-
ty, Hertfordshire, AL8 6JH (GB).

(842) Registered Charity, England & Wales.

(531) 5.1; 7.1; 26.3; 27.5.
(511) 16 Printed matter, printed publications; books, guides,
maps; membership cards.

42 Provision of temporary accommodation; catering
services; provision of conference facilities; reservation servi-
ces for all the aforesaid services.

16 Produits imprimés, publications imprimées; livres,
guides, plans; cartes d'adhérent.

42 Mise à disposition de modes d'hébergement tempo-
raire; services de traiteurs; mise à disposition de salles de con-
férence; services de réservation afférents aux services précités.
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(821) GB, 11.12.2000, 2255508.
(832) EE, IS, MA, MZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 18.01.2001 757 225
(732) OfiR.com a-s

Gladsaxe Møllevej 28, DK-2860 Søborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software programs.

35 Commercial business information, advertising,
marketing; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods and services (excluding the transport thereof),
enabling customers via computer network to conveniently
view and purchase those goods or services.

38 News agencies, computer aided transmission of
messages and images.

41 Entertainment, education, providing of training.
42 News reporters services; programming, namely lis-

ting and systematising of goods and services which are presen-
ted and offered via computer networks; computer program-
ming services for providing non-commercial information
regarding goods and services available via computer networks,
programming of computers, leasing of access time to computer
applications for preparing and storing of data, rental of compu-
ter software, updating of computer software.

9 Logiciels.
35 Informations afférentes à des entreprises commer-

ciales, publicité, marketing; services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits et services
(à l'exclusion de leur transport), permettant à une clientèle de
les examiner et de les acheter en toute liberté par le biais d'un
réseau informatique.

38 Agences de presse, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

41 Divertissement, enseignement, services de forma-
tion.

42 Services de correspondants de presse; program-
mation, notamment listage et systématisation de produits et
services présentés et proposés par le biais de réseaux informa-
tiques; services de programmation informatique pour la pres-
tation d'informations non commerciales sur des produits et ser-
vices accessibles par le biais de réseaux informatiques,
programmation d'ordinateurs, location de temps d'accès à des
applications informatiques pour la préparation et le stockage
de données, location de logiciels informatiques, mise à jour de
logiciels.
(822) DK, 25.11.2000, VR 2000 05465.
(300) EM, 08.08.2000, 1798024.
(832) CZ, PL, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 15.02.2001 757 226
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. KG
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical coffee, tea and espresso machines.

11 Machines à café, théières et cafetières à expresso
électriques.

(822) DE, 17.08.2000, 300 28 930.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 15.02.2001 757 227
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. KG
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical coffee, tea, and espresso machines.

11 Machines à café, théières et cafetières à expresso
électriques.

(822) DE, 17.08.2000, 300 28 931.6/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 09.11.2000 757 228
(732) S.E.F.I. S.p.A.

Regione Pozzo, 26, Frazione Montegiove, I-10034
CHIVASSO (TO) (IT).

(531) 1.11; 18.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un logotype tridimensionnel

composé du sigle "S.E.F.I." en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie, à trait plein et épais en émail,
encastré dans une plaque avec un bas-relief représentant
une automobile stylisée vue de trois quarts, le tout en-
touré de douze étoiles à cinq branches et en relief.

(511) 12 Composants d'automobiles, à savoir carrosseries
pour voitures automobiles, réservoirs à essence pour voitures,
pare-chocs, récipients métalliques à huile pour moteurs.

(822) IT, 29.11.1999, 794551.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, PL, PT, RU,

SI, SK.
(580) 14.06.2001
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(151) 09.03.2001 757 229
(732) Swissclinic International AG

Turbistrasse 14, CH-6280 Hochdorf (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 032U), gris (Pantone 10U).  / Red

(Pantone 032U), gray (Pantone 10U). 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils radiographiques à usage mé-
dical ainsi que leurs parties et composants; tables et chaises à
usage médical, équipement d'hôpital, tous les produits men-
tionnées d'origine suisse.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, recherche de mar-
ché, procuration de savoir-faire commercial; tous les services
mentionnés particulièrement dans le domaine de l'hôpital.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, particulièrement dans le domaine de l'hôpital.

37 Construction; réparation; services d'installation,
particulièrement dans le domaine de l'hôpital.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; conseils en cons-
truction; services de cliniques, conseils dans le domaine de la
radiologie et de l'hôpital, attribution de licences du droit de pro-
tection industrielle.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; X-ray apparatus for medical use and their
parts and components; tables and chairs for medical use, hos-
pital equipment, all the goods mentioned are of Swiss origin.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions, market research, procuring com-
mercial know-how; all the services listed particularly relating
to hospitals.

36 Insurance underwriting; financial affairs; real es-
tate affairs, particularly relating to hospitals.

37 Construction; repair; installation work, particu-
larly relating to hospitals.

42 Restaurant services (provision of food and drinks);
temporary accommodation; medical, sanitary and beauty ca-
re; construction consulting; clinical services, consulting re-
garding radiology and hospitals, industrial protection right li-
censing.

(822) CH, 29.06.2000, 478822.
(831) BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 14.06.2001

(151) 24.04.2001 757 230
(732) sky-pages.com AG

Bahnhofstrasse 9, CH-6340 Baar (CH).

(511) 35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central.

35 Data compilation and systemization in a database.

(822) CH, 23.11.2000, 484001.

(300) CH, 23.11.2000, 484001.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 231
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical products for the treatment of res-
piratory diseases.

(822) DE, 30.03.2001, 300 53 922.3/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.02.2001 757 232
(732) L'ETOILE PROPERTIES SERVICES

10, rue de Colisée, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme par actions Simplifiées, FRANCE.

(531) 24.15; 26.4.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation professionnelle d'affaires, expertises
en affaires, informations d'affaires, investigations pour les af-
faires, recherches pour les affaires, renseignements d'affaires,
estimation en affaires commerciales, agences d'informations
commerciales, publicité, analyse du prix de revient, diffusion
d'annonces publicitaires, bureaux de placement, aide à la direc-
tion d'entreprises industrielles ou commerciales, comptabilité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, établissement de déclarations fiscales, diffusion de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), mise à jour de
documentation publicitaire, reproduction de documents, servi-
ces de relogement pour entreprises, étude de marché, organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, recueil
de données dans un fichier central, systématisation de données
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dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, gé-
rance administrative d'hôtels, étude et recherche de marché, re-
crutement de personnel, prévisions économiques, projets (aide
à la direction des affaires), promotion des ventes (pour des
tiers), publication de textes publicitaires, courrier publicitaire,
publicité par correspondance, publicité radiophonique, publici-
té télévisée, relations publiques.

36 Affacturage, affaires financières, affermage de
biens immobiliers, agences de crédit, agences de logement
(propriétés immobiliers), agences de recouvrement de créan-
ces, agences immobilières, analyse financière, location d'ap-
partements, assurances, crédit-bail, affaires bancaires, établis-
sement de baux; courtage en biens immobiliers, évaluation et
estimation de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers,
constitution de capitaux, investissement de capitaux, courtage,
courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, agen-
ces de recouvrement de créances, estimations financières dans
le domaine immobilier, estimations immobilières, location
d'exploitations agricoles, services fiduciaires, services de fi-
nancement, consultation en matière financière, affaires finan-
cières, informations financières, constitution de fond, place-
ment de fonds, gérance d'immeubles, recouvrement de loyers,
transactions financières.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), reconsti-
tution de bases de données, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, conseils en construction, con-
sultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, étude de projets techniques, location de logements
temporaires, orientation professionnelle.

35 Business management assistance, business organi-
zation and management consulting, business management con-
sultancy, professional business consultancy, efficiency experts,
business information, business investigations, business re-
search, business inquiries, business appraisals, commercial in-
formation agencies, advertising, cost-price analysis, dissemi-
nation of advertisements, employment agencies, industrial or
commercial management assistance, accounting, personnel
management consultancy, advertising mailing, tax declaration
preparation, direct mail advertising (leaflets, prospectuses,
printed matter), updating of advertising material, document re-
production, relocation services for businesses, market study,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, compilation of information into computer databases,
systemization of information into computer databases, compu-
terized file management, business management of hotels, mar-
ket study and research, personnel recruitment, economic fore-
casting, projects (business management assistance), sales
promotion (for third parties), publishing of advertising texts,
advertising mailing, advertising by mail order, radio adverti-
sing, television advertising, public relations.

36 Factoring, financial affairs, leasing of real estate,
credit institutes, accommodation bureaux (real estate proper-
ty), debt collection agencies, real estate agencies, financial
analysis, rental of apartments, insurance underwriting,
lease-purchasing, banking services, preparation of real estate
leases; real estate brokerage, real estate evaluation and esti-
mates, real estate management, mutual funds, capital invest-
ment, brokerage, insurance brokerage, real estate brokerage,
debt collection agencies, financial evaluations with regard to
real estate, real estate appraisal, leasing of farms, fiduciary
services, financing services, financial consulting, financial af-
fairs, financial information, mutual funds, fund investments,
property management, rent collection, financial transactions.

42 Accommodation bureaux (hotels, boarding hou-
ses), database reconstruction, leasing access time to a compu-
ter database server, construction consulting, non-business pro-
fessional consultancy, technical project studies, rental of
temporary accommodation, career counseling.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3052555.

(300) FR, 15.09.2000, 00 3052555.

(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 233
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te; produits de toilette pour le bain et la douche y compris gel,
huiles et mousse; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de
toilette contre la transpiration et désodorisants à usage person-
nel; produits de toilette.

21 Peignes et éponges.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de

Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic oils, creams and lotions for skin care; sha-
ving gels and foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum
powder, for toiletry use; toiletry products for bathing and
showering, including gels, oils and foams; hair lotions; denti-
frices; non-medicated mouth care products; antiperspirants
and deodorants for personal use; toiletries.

21 Combs and sponges.

(822) BX, 31.10.2000, 678807.
(300) BX, 31.10.2000, 678807.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 234
(732) VISCOFAN, INDUSTRIA NAVARRA

DE ENVOLTURAS CELULOSICAS, S.A.
Iturrama, 23 entreplanta, E-31007 PAMPLONA, Na-
varra (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (à l'exception des science médicales), à la photographie,
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographiques; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques (à
l'exception de toute sorte de feuilles PVC dures, semi-dures et
molles).

(822) ES, 19.03.1990, 1189631; 19.03.1990, 1189646;
20.10.1989, 1189647.

(831) CZ, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 235
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 25.5; 26.1; 29.1.
(591) Doré, brun, jaune, vert, blanc et bleu. 
(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.

(822) BX, 31.10.2000, 678830.
(300) BX, 31.10.2000, 678830.
(831) AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 14.06.2001

(151) 19.02.2001 757 236
(732) Lynx Therapeutics GmbH

Im Neuenheimer Feld 515, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; microorganisms,
cells, viruses, nucleotids, proteins and other biological mate-
rial, each especially for research, biotechnological, therapeutic
and diagnostic purposes.

9 Scientific apparatus and instruments, in particular
photographic apparatus and instruments, cinematographic ap-
paratus and instruments, optical apparatus and instruments,
weighing apparatus and instruments, measuring apparatus and
instruments, checking (supervision) apparatus and instruments,
magnetic data carriers, data processing equipment and compu-
ters.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live plants and animals.

38 Telecommunication.
42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and

agricultural services; scientific and industrial research; compu-
ter programming, services of a medical, bacteriological or che-
mical laboratory, technical advisory service, preparation of re-
ports of expert.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; micro-organismes, cellules, virus, nucléotides, protéines
et autres matériaux biologiques, tous étant notamment utilisés
pour la recherche, en biotechnologie ou à visée thérapeutique
et diagnostique.

9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
appareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments cinématographiques, appareils et instruments optiques,
appareils et instruments de pesée, appareils et instruments de
mesure, appareils et instruments de vérification (supervision),
supports de données magnétiques, matériel informatique et or-
dinateurs.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe); plantes et animaux vivants.

38 Télécommunication.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-

ces vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique, services d'un labora-
toire médical, de bactériologie ou de chimie, prestation de
conseils techniques, préparation de rapports d'expertise.

(822) DE, 24.10.2000, 300 64 522.8/05.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 522.8/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 237
(732) Fabromont AG

Industriestrasse, CH-3185 Schmitten FR (CH).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis.

(822) CH, 20.12.2000, 484171.
(300) CH, 20.12.2000, 484171.
(831) AT, BX, DE.
(580) 14.06.2001
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(151) 14.05.2001 757 238
(732) WestRM - West Risk Markets AG

Alpenstrasse 14, CH-6304 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières.

36 Insurance underwriting; financial affairs.

(822) CH, 22.12.2000, 484601.
(300) CH, 22.12.2000, 484601.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 239
(732) Swissôtel Management AG

Flughofstrasse 54, CH-8152 Glattbrugg (CH).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc.  / Black, red, white. 
(511) 41 Organisation de congrès, conférences et sympo-
siums; activités sportives dans un centre de fitness.

42 Hébergement et restauration d'hôtes, en particulier
dans des centres d'affaires, de fitness et de congrès; services en
relation avec les réservations et les inscriptions dans le secteur
des hôtels et de l'hôtellerie.

41 Organization of conventions, conferences and sym-
posiums; sporting activities in a fitness center.

42 Provision of food, drink and accommodation for
guests, particularly in business, fitness and convention centers;
services related to hotel reservations and registrations.

(822) CH, 04.10.2000, 483307.
(300) CH, 04.10.2000, 483307.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 240
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 23.10.1997, 1 442 372.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 241
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(511) 5 Protège-slips (produits hygiéniques).
5 Panty liners (sanitary products).

(822) PL, 11.12.1997, 99 409.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 242
(732) André Streng

Riemannstr. 42, D-04107 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Entertainment, cultural activities.

42 Providing of food and drink, in discovery centers
for gastronomy.

41 Divertissement, activités culturelles.
42 Services de restauration, au sein de centres de dé-

couverte de la gastronomie.

(822) DE, 29.09.1997, 396 46 107.7/42.
(831) AT, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 243
(732) Julius Hinckel Söhne GmbH

48c, Bruchstrasse, D-67098 Bad Dürkheim (DE).
(750) Julius Hinckel Söhne GmbH, Postfach 1361, D-67089

Bad Dürkheim (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 39 Emballage et entreposage de marchandises.

(822) DE, 20.06.2000, 300 28 270.2/39.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 24.04.2001 757 244
(732) CO SO PHUONG HOANG

27/1B Khu Pho 1, Phuong Thoi An, Quan 12, THANH
PHO HO CHI MINH (VN).
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(531) 4.3.
(571) La marque se compose d'un oiseau noir avec des ailes

rayées en blanc, et des mots "PHOENIX MODEL".
(511) 28 Jouet d'avion en bois.

(822) VN, 26.03.1999, 30420.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 245
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Appareils de pesage à savoir pèse-personnes.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3 052 858.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 07.05.2001 757 246
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (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, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) FR, 16.11.2000, 00 3 064 977.
(300) FR, 16.11.2000, 00 3 064 977.
(831) BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 19.02.2001 757 247
(732) Lynx Therapeutics GmbH

Im Neuenheimer Feld 515, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(531) 3.6; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; microorganisms,
cells, viruses, nucleotids, proteins and other biological mate-
rial, each especially for research, biotechnological, therapeutic
and diagnostic purposes.

9 Scientific apparatus and instruments, in particular
photographic apparatus and instruments, cinematographic ap-
paratus and instruments, optical apparatus and instruments,
weighing apparatus and instruments, measuring apparatus and
instruments, checking (supervision) apparatus and instruments,
magnetic data carriers, data processing equipment and compu-
ters.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live plants and animals.

38 Telecommunication.
42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and

agricultural services; scientific and industrial research; compu-
ter programming, services of a medical, bacteriological or che-
mical laboratory, technical advisory service, preparation of re-
ports of expert.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; micro-organismes, cellules, virus, nucléotides, protéines
et autres matériaux biologiques, tous étant notamment utilisés
pour la recherche, en biotechnologie ou à visée thérapeutique
et diagnostique.

9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
appareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments cinématographiques, appareils et instruments optiques,
appareils et instruments de pesée, appareils et instruments de
mesure, appareils et instruments de vérification (supervision),
supports de données magnétiques, matériel informatique et or-
dinateurs.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe); plantes et animaux vivants.

38 Télécommunication.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-

ces vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique, services d'un labora-
toire médical, de bactériologie ou de chimie, prestation de
conseils techniques, préparation de rapports d'expertise.

(822) DE, 24.10.2000, 300 64 520.1/05.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 520.1/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 248
(732) TAK SAS

46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).
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(511) 38 Télécommunications; communications (transmis-
sion) par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision, émissions télévisées (transmission), télévision par
câble; diffusion d'informations en ligne.

41 Education; formation; montage de programmes de
télévision; production de films; édition de catalogues.

(822) FR, 11.10.2000, 003057182.
(300) FR, 11.10.2000, 003057182.
(831) BX, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 249
(732) VR PRODUCTION (SARL)

Les Herbues, Chevannes, F-21220 GEVREY CHAM-
BERTIN (FR).

(842) SARL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Casiers à bouteilles.

20 Bottle racks.

(822) FR, 26.10.2000, 00 3 060 726.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3 060 726.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 250
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches illustrées et impri-
mées, articles pour reliures.

28 Modèles réduits de meubles, d'éléments et d'usten-
siles de cuisine, modèles réduits de vaisselle.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêt de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 09.05.2000, 00 3 027 988.
(831) BX, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 251
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 8 Appareils pour le soin des mains et des pieds.

9 Appareils de pesage, à savoir pèse-personne; appa-
reils pour la transmission d'informations.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appa-
reils de massage, appareils pour massages esthétiques, thermo-
mètres à usage médical, appareils pour la mesure de la tension
artérielle, cardiomètres, vaporisateurs à usage médical, inhala-
teurs, appareils thérapeutiques à gaz froid, appareils pour le
diagnostic à usage médical.

11 Sèche-cheveux électriques.
21 Brosses à dents; brosses à dents non électriques;

peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour soin des cheveux.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 055 817.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 055 817.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 252
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 8 Appareils pour le soin des mains et des pieds.

9 Appareils de pesage, à savoir pèse-personne; appa-
reils pour la transmission d'informations.
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10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appa-
reils de massage, appareils pour massages esthétiques, thermo-
mètres à usage médical, appareils pour la mesure de la tension
artérielle, cardiomètres, vaporisateurs à usage médical, inhala-
teurs, appareils thérapeutiques à gaz froid, appareils pour le
diagnostic à usage médical.

11 Sèche-cheveux électriques.
21 Brosses à dents; brosses à dents non électriques;

peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour soin des cheveux.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 055 840.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 055 840.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 253
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade; machines à ouvrir
les boîtes de conserve.

(822) FR, 13.10.2000, 00 3 058 963.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3 058 963.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 254
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques.

(822) FR, 13.10.2000, 00 3 058 965.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3 058 965.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 255
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science.

(822) FR, 12.07.1996, 1 376 961.
(831) CN.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 256
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 8 Appareils pour le soin des mains et des pieds.
(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 719.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 257
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux à savoir cardio-
mètres.
(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 772.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 258
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux à savoir appa-
reils pour la mesure de la tension artérielle.
(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 773.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 259
(732) CONTAINEX

Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-Süd, Strasse 14, A-2355 Wr. Neudorf (AT).

(511) 12 Vehicles.
37 Building construction, repair.
39 Transport, rental of transport vehicles.
12 Véhicules.
37 Construction, réparation.
39 Transport, location de véhicules de transport.
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(822) AT, 23.01.2001, 193 521.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 260
(732) Medeco B.V.

2, Alexander Flemingstraat, NL-3261 MA OUD-BEI-
JERLAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies; di-
sinfectants; cotton wool, cotton sticks and other products made
of cotton wool for medical use; plasters, compresses, bandages
and other dressings; first-aid cushions and boxes (filled); sani-
tary towels, pads and knickers; tissues impregnated with disin-
fectants, for medical use; diapers, panty liners, absorbent pants
and other similar hygienic products for incontinents; diagnostic
preparations for medical purposes; pastes and other lubricants
for medical and surgical use; material for stopping teeth, dental
wax; preparations for destroying vermin; fungicides and herbi-
cides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth, gloves for me-
dical and surgical use; clothing especially for operation rooms;
orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages (inclu-
ding so-called "sport tapes"); syringes for injections, covering
materials and foil for medical use; slings; urological instru-
ments, apparatus and devices including monitoring, testing and
diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters and catheter
sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation gloves; covering
towels and sheets for operational purposes, tweezers and other
surgical instruments; childbirth mattresses; mats for inconti-
nents; thermometers for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; coton hydrophile; bâtonnets ouatés et
autres articles en coton hydrophile à usage médical; plâtres,
compresses, bandages et autres pansements; coussins et trous-
ses de premiers secours (remplis); serviettes hygiéniques, tam-
pons et slips; lingettes imbibées de désinfectants à usage médi-
cal; couches, protège-slips, couches-culottes et autres articles
hygiéniques similaires pour incontinents; produits de diagnos-
tic à usage médical; pâtes et autres lubrifiants à usage médical
et chirurgical; matières pour plomber les dents, cire dentaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
et herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements, spécialement
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel pour
sutures; bandages élastiques (y compris bandes spéciales pour
la pratique des sports); seringues à injections, matériaux et
films de recouvrement à usage médical; sangles; instruments
urologiques, appareils et dispositifs, notamment appareils de
surveillance, d'essai et de diagnostic, sacs à urine, urinoirs, ca-
théters et modules de cathéters, tubes et sondes et jeux de tubes
et sondes, bassins hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes
et draps pour couvrir pendant les opérations chirurgicales,
précelles et autres instruments chirurgicaux; matelas pour
l'accouchement; matelas pour incontinents; thermomètres à
usage médical.

(822) BX, 06.10.2000, 675261.

(300) BX, 06.10.2000, 675261.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 261
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux à savoir appa-
reils de massage et appareils pour massages esthétiques.

(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 774.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 262
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes, F-78930 GUERVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; chaux,
ciment, béton, mortier, sables pour la réalisation de sols et re-
vêtements, liants de stabilisation de sables et sols.

42 Conseils en matière d'utilisation de matériaux de
construction, notamment pour l'utilisation de liants de stabili-
sation de sables et sols; essais de matériaux.

19 Non-metallic building materials; lime, cement,
concrete, mortar and sand for building floors and claddings,
binding agents for stabilising sand and soils.

42 Consultancy with regard to the use of building ma-
terials, in particular on the use of binding agents for stabilising
sands and soils; materials testing.

(822) FR, 02.11.2000, 00 3 061 943.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3 061 943.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 757 263
(732) FERCO INTERNATIONAL FERRURES

ET SERRURES DE BATIMENT
(société anonyme)
2 rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, récipients et
contenants métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
ferrures et garnitures de portes, de fenêtres, de porte-fenêtres,
verrous, verrous pour portes et fenêtres coulissantes, verrous à
entailler, verrous de sûreté.
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(822) FR, 12.03.1999, 99/780500.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 264
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques optiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs; disques et
disquettes informatiques; imprimantes d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la pape-
terie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

38 Services de communication par terminaux d'ordi-
nateurs; services de communications radiophoniques, télégra-
phiques et téléphoniques, services de messagerie électronique,
services de transmission de communications écrites et d'enre-
gistrements.

(822) FR, 05.07.1999, 99 801 929.
(831) BX, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 265
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Bouilloires électriques.
21 Bouilloires non électriques.

(822) FR, 17.10.2000, 00 3 060 286.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 060 286.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 266
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux à savoir ther-
momètres médicaux.
(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 775.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 267
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 21 Brosses à dents, brosses à dents électriques.
(822) FR, 05.09.2000, 00 3 050 701.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 268
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Sèche-cheveux électriques.
(822) FR, 09.09.2000, 00 3 050 698.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 269
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grils, raclettes, barbecues, grille-pain, gaufriers,
friteuses, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et ma-
chines électriques de préparation d'infusions, à savoir cafetiè-
res électriques; bouilloires électriques.
(822) FR, 14.09.2000, 00 3 052 539.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU,

UA.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 270
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).
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(511) 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir vapo-
risateurs à usage médical.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3 052 856.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 271
(732) Lé…iva a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

3 Produits cosmétiques, produits de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments et prépa-

rations pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire, pro-
duits d'hygiène pour les soins du corps à usage médical, pro-
duits pour la destruction des végétaux et des animaux nuisibles.

1 Chemical products.
3 Cosmetics, perfumery articles.
5 Pharmaceutical products, medications and phar-

maceutical preparations for human and veterinary use, hygie-
ne products for body care for medical use, herbicides and pre-
parations for destroying vermin.

(822) CZ, 06.06.1947, 119623.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 272
(732) HERMANOS ECHEVARRIA IDOETA,

S.A. -H.E.I.S.A.
Ibaiondo, 4, E-48700 ONDARROA (Bizkaia) (ES).

(571) Consiste dans la dénomination KANTAURI.
(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de poisson et salaisons.

(822) ES, 03.02.1967, 514.571.
(831) IT.
(580) 14.06.2001

(151) 06.12.2000 757 273
(732) Stöcker-Beton GmbH

Schachtstraße 33, D-47179 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non en métal) à l'excep-
tion de tous les produits pour l'isolation thermique et/ou acous-
tique, en particulier à base de laine minérale; pierres artificiel-
les; agglomérés de béton; pierres vertes non travaillées et
travaillées, les produits susmentionnés non utilisés pour la fa-
brication de produits de laine minérale, en particulier de maté-
riaux isolants en laine minérale.

(822) DE, 07.02.1997, 396 54 704.4/19.
(831) BX.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 274
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

(531) 3.11.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

37 Travaux de peinture.

(822) PT, 12.03.2001, 351 564.
(300) PT, 24.11.2000, 351 564.
(831) ES.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 275
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

37 Travaux de peinture.

(822) PT, 12.03.2001, 351 566.
(300) PT, 24.11.2000, 351 566.
(831) ES.
(580) 14.06.2001

(151) 13.02.2001 757 276
(732) easetec AG

Hainerweg 13-15, D-60599 Frankfurt (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and control programmes, recorded on
magnetic data carriers, CD's, CD-Roms's or DVD's particularly
for use in the field of financial affairs, banking and insurance,
except computer software for administration of leasing portfo-
lios for vehicles and equipment.
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35 Consultancy for buying of computer hard and
software, particularly for third parties, except consultancy re-
garding computer software for administration of leasing port-
folios for vehicles and equipment; management, management
consultancy, especially in the field of personnel choice, organi-
zation structure.

36 Banking, insurance and financial affairs, monetary
affairs, real estate affairs; consultancy for carrying out structu-
red financial transactions, consultancy.

41 Training and education regarding computer hard
and software; further personnel education, conception, arran-
gement, organization and leading through these programmes,
seminars, training and conferences in the field of financial af-
fairs, banking and insurance.

42 Creating of computer software, computer and con-
trol programmes, particularly for use in the field of financial af-
fairs, banking and insurance, except computer software for use
of administration of leasing portfolios for vehicles and equip-
ment; consultancy for equipping of computer hard and softwa-
re, particularly for third parties, except consultancy regarding
computer software for administration of leasing portfolios for
vehicles and equipment; consultancy, especially in personnel
training; technical support concerning rectification of compu-
ter hard and software faults.

9 Programmes informatiques et programmes de
commande, enregistrés sur supports de données magnétiques,
CD, CD-ROM ou DVD notamment destinés aux secteurs des
opérations financières, de la banque et de l'assurance, à l'ex-
ception de logiciels utilisés pour la gestion de portefeuilles de
contrats de location de véhicules et équipements.

35 Prestation de conseils en matière d'achat de maté-
riel et logiciels informatiques, notamment pour le compte de
tiers, à l'exception de conseils portant sur des logiciels utilisés
pour la gestion de portefeuilles de contrats de location de vé-
hicules et équipements; gestion, conseil en gestion, notamment
en matière de recrutement de personnel, de structures d'orga-
nisation.

36 Services bancaires, assurances et opérations fi-
nancières, opérations monétaires, opérations immobilières;
prestation de conseils pour la réalisation de transactions fi-
nancières structurées, prestation de conseils.

41 Formation et enseignement dans le domaines du
matériel et logiciels informatiques; formation continue de per-
sonnel, services de conception, préparation, organisation et
animation dans le cadre de ces programmes, séminaires, ses-
sions de formation et conférences dans le domaine des opéra-
tions financières, de la banque et de l'assurance.

42 Création de logiciels, programmes informatiques
et programmes de commande, notamment destinés à être dans
les secteurs des opérations financières, de la banque et de l'as-
surance, à l'exception de logiciels utilisés pour la gestion de
portefeuilles de contrats de location de véhicules et équipe-
ments; prestation de conseils en matière d'équipement de ma-
tériel et logiciels informatiques, notamment pour des tiers, à
l'exception de conseils portant sur des logiciels utilisés pour la
gestion de portefeuilles de contrats de location de véhicules et
équipements; prestation de conseils, notamment en formation
de personnel; assistance technique pour la rectification d'ano-
malies sur des logiciels et matériel informatiques.

(822) DE, 19.10.2000, 300 64 476.0/41.

(300) DE, 28.08.2000, 300 64 476.0/41.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 277
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(Treviso) (IT).

(531) 27.3; 27.5.

(571) La marque consiste d'une empreinte représentant le mot
NORDICA en caractères d'imprimerie de fantaisie, dont
la lettre N continue avec une flèche avec la pointe tran-
chée vers le haut. / The trademark consists of a print re-
presenting the word NORDICA in fancy printing type,
with the letter N joined to an arrow whose head is direc-
ted upwards.

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

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

(822) IT, 11.04.2001, 842976.

(300) IT, 08.11.2000, TV2000C 000670.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, KP, KZ, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.

(527) SG.

(580) 14.06.2001
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(151) 30.04.2001 757 278
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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, flavoured water, fruit
drinks, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
alcohol-free drinks, syrups and other preparations for making
syrups and other preparations for making beverages.
(822) CH, 31.10.2000, 484331.
(300) CH, 31.10.2000, 484331.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 279
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 5.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rouge, blanc.  / Blue, green, yellow,

red, white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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 waters, mineral water, flavoured water, fruit
drinks, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
alcohol-free drinks, syrups and other preparations for making
syrups and other preparations for making beverages.

(822) CH, 31.10.2000, 484332.
(300) CH, 31.10.2000, 484332.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 280
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(Treviso) (IT).

(842) Joint Stock Company.

(531) 27.3.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la let-

tre N en caractères d'imprimerie de fantaisie, qui conti-
nue avec une flèche avec la pointe tranchée vers le haut.
/ The trademark consists of a print representing the let-
ter N in fancy printing type joined to an arrow whose
head is directed upwards.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 11.04.2001, 842977.
(300) IT, 08.11.2000, TV2000C 000669.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, KP, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 08.01.2001 757 281
(732) "Vox Industrie" Spóška Akcyjna

Janikowo k/Poznania, ul. Gnieºnieœska 26/28,
PL-62-006 Kobylnica (PL).

(842) Joint stock company, Poland.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 19 Non-metallic building materials and in particular:
arbours, building materials, huts, non-metallic beams, wains-
cots, boards, wood, doors, frames, shower rooms, non-metallic
supporting structures, rafters, wooden battens, fencing, win-
dow shutters, parquets, floors, roofings, non-metallic tube/gut-
ters, poles, ceilings, glass, window panels, non-metallic lou-
vres, boards.

20 Products from wood, cork, reed, wicker, plastics
and in particular: furniture, including camping furniture, such
as desks, tables, small tables, chairs, armchairs, cribs, playing
coops, shelves, writing desks, stands, cradles, chests of
drawers, sofas, wardrobes, cabinets, metallic beds, wooden and
plastics ladders, mobiles (decorations), doors, as well as doors
for furniture, glass cases, curtain rods, chests, staves of wood,
plaitwork from straw and reed, curtain rollers, slatted indoor
blinds, rails for curtains, placards of wood or plastics, products
from reed, wicker, straw, dinner-wagons (furniture), non-me-
tallic stairs, frames, small frames, mirrors, pillows, mattresses,
sleeping bags.

19 Matériaux de construction non métalliques et en
particulier: tonnelles, matériaux de construction, baraques,
poutres non métalliques, lambris, planches, bois, portes, dor-
mants, salles de douche, ouvrages de soutènement non métalli-
ques, chevrons, liteaux en bois, clôtures, volets de fenêtres,
parquets, planchers, toitures, tuyaux/chéneaux non métalli-
ques, poteaux, plafonds, verre, dormants de fenêtres, persien-
nes non métalliques, panneaux.

20 Produits en bois, liège, roseau, osier, matières
plastiques et en particulier: meubles, ainsi que meubles de
camping, tels que bureaux, tables, petites tables, chaises, fau-
teuils, lits d'enfant, épinettes pour le jeu, étagères, secrétaires,
socles, berceaux, commodes, sofas, penderies, meubles de ran-
gement, lits métalliques, échelles en bois et en matière plasti-
que, mobiles (décorations), portes, ainsi que portes de meu-
bles, vitrines, tringles à rideaux, coffres, douves en bois,
articles tressés en paille et roseau, galets pour rideaux, stores
d'intérieur à lamelles, tringles pour rideaux, écriteaux en bois
ou en matières plastiques, articles en roseau, osier, paille, des-
sertes (mobilier), escaliers non métalliques, encadrements, pe-
tits cadres, miroirs, oreillers, matelas, sacs de couchage.

(822) PL, 17.11.1994, 82179.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, KZ, LV, MD, RU,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 282
(732) Kerstner GmbH

Fahrzeugklimatechnik
9, Werner-von-Siemensstrasse, D-68649 Gross-Roh-
rheim (DE).

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

(531) 26.1; 29.1.
(511) 11 Equipement for heating, ventilating, air-conditio-
ning and cooling, also for vehicles.

11 Equipement de chauffage, ventilation, climatisa-
tion et refroidissement, également pour véhicules.

(822) DE, 22.02.2001, 300 84 936.2/11.
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(300) DE, 18.11.2000, 300 84 936.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.05.2001 757 283
(732) GUANGZHOU CHENLIJI PHARMACEUTICAL

FACTORY
(GUANGZHOU CHENLIJI YAOCHANG)
No: 1688, Guangzhou Dadao Nan, Guangzhou,
CN-510290 GUANGDONG (CN).

(531) 28.3.
(561) CHEN LI JI
(511) 5 Chinese patent medicines, namely tablets, pills,
electuary, granules, medicinal drinks, medicinal alcohol, diete-
tic foods adapted for medical purposes, medicinal capsules.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises, à savoir
comprimés, pilules, électuaires, granulés, potions médicinales,
alcools médicinaux, aliments diététiques à usage médical, gé-
lules médicinales.
(822) CN, 20.04.1987, 284093.
(831) BX, BY, DE, KP, PL, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 15.12.2000 757 284
(732) Fabrice PELTIER

2 Rue Pierre Mille, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert bouteille. PREFERENCE: en vert

bouteille avec une apostrophe après le 1er "P"; BRAND
BOOSTER: en blanc à l'intérieur d'une pastille de forme
ovale allongée de couleur rouge. / Red, white, bottle
green. PREFERENCE: in bottle green with an apostro-
phe after the first "P"; BRAND BOOSTER: in white, wi-
thin a flattened oval shape in red.

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, papeterie,
emballage en carton ou en papier, boîtes en carton ou en papier,
affiches, cachets, sceaux, crayons, stylos, impressions, pros-
pectus, publications.

35 Publicité, documentation publicitaire; agence de
publicité, courriers publicitaires, diffusion d'annonces publici-
taires, diffusion de matériels publicitaires, expositions à buts
commerciaux et de publicité, mise à jour de documentations
publicitaires, promotion des ventes, publication de textes pu-
blicitaires.

42 Stylisme et esthétique industrielle.

16 Paper, cardboard, printed matter, stationery, pa-
per or cardboard packaging, cardboard or paper boxes, pos-
ters, tablets, seals, pencils, pens, prints, prospectuses, publica-
tions.

35 Advertising, promotional literature; advertising
agency services, advertising mailing, dissemination of adverti-
sing matter, distribution of advertising matter, exhibitions for
commercial and advertising purposes, advertising documenta-
tion updating, sales promotion, publication of advertising
texts.

42 Industrial styling and design.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3 020 434.

(831) BX, ES, IT, PT.

(832) GB, GR.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 15.05.2001 757 285
(732) GUANGZHOU CHENLIJI PHARMACEUTICAL

FACTORY
(GUANGZHOU CHENLIJI YAOCHANG)
No: 1688, Guangzhou Dadao Nan, Guangzhou,
CN-510290 GUANGDONG (CN).

(531) 26.1; 28.3.

(561) XING HE TANG

(511) 5 Chinese patent medicines, namely tablets, pills,
electuary, granules, medicinal drinks, medicinal alcohol, diete-
tic foods adapted for medical purposes, medicinal capsules.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises, à savoir
comprimés, pilules, électuaires, granulés, potions médicinales,
alcools médicinaux, aliments diététiques à usage médical, gé-
lules médicinales.

(822) CN, 30.06.1981, 147894.

(831) BX, BY, DE, KP, PL, RU, VN.

(832) GB, SG.

(527) GB, SG.

(580) 14.06.2001
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(151) 17.04.2001 757 286
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).

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

(531) 29.1.
(591) Dark red.  / Rouge foncé. 
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) DE, 19.01.2001, 300 76 998.9/36.
(300) DE, 18.10.2000, 300 76 998.9.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 287
(732) Huber Tricot GmbH

17, Hauptstraße, A-6840 Götzis (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(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) Rouge, noir et blanc.  / Red, black and white. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) AT, 11.04.2001, 195 331.
(300) AT, 14.03.2001, AM 1884/2001.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK, PL, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 288
(732) RUSTICA (Société Anonyme)

Domaine de Sandreau, MONDONVILLE, F-31700
BLAGNAC (FR).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair: 376, vert foncé: 349 et rouge: 186. 
(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants,
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles, aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 23.11.2000, 00 3 066 449.
(300) FR, 23.11.2000, 00 3 066 449.
(831) BG, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 289
(732) N.V. TER BEKE

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).
(842) N.V.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc.  / Green, red, white. 
(511) 29 Viande et produits de viande; charcuterie fine; vo-
laille et gibier; extraits de viande; gelées de viande; salamis;
saucisses; pâtés de foie non compris dans d'autres classes; jam-
bon; pâtés.

29 Meat and meat products; fine cooked pork meats;
poultry and game; meat extracts; meat jellies; salamis; sausa-
ges; liver pâtés not included in other classes; ham; pâtés.

(822) BX, 03.10.2000, 677611.
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(300) BX, 03.10.2000, 677611.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 15.02.2001 757 290
(732) D INTERACTIVE

2, avenue Pasteur, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel permettant l'analyse comportementale.

35 Conseil en mercatique; stockage de données.
38 Transmission d'informations par réseaux nationaux

et internationaux et par voie télématique.
41 Formation.
42 Conception de sites; sécurisation de données; pro-

grammation sur ordinateur, à savoir sécurisation de données.
9 Software used for behavioural analysis.

35 Marketing consulting services; data storage.
38 Information transmission by national and interna-

tional networks and via data communications.
41 Training.
42 Design of sites; data protection; computer pro-

gramming namely data protection.

(822) FR, 27.10.1999, 99 819 860.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.02.2001 757 291
(732) ZHOU Jianyang

4, allée de Bruxelles, F-54500 VANDOEU-
VRE-LES-NANCY (FR).

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

(531) 26.3; 29.1.
(511) 9 Logiciels; logiciels de langage de programmation.

35 Aide à la gestion des entreprises; planification et
ordonnancement dans le domaine des affaires; services de trai-
tement de données.

42 Programmation pour ordinateur; services de con-
ception (élaboration) de logiciels, de logiciels de langage infor-
matiques.

(822) FR, 16.05.2000, 00 3 028 903.

(831) CH, CN, KP, PL, RU.

(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 292
(732) Erich Kloss

Gewerbestraße 2, A-9851 Lieserbrücke (AT).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils de chauffage, foyers, poêles, poêles en
faïence; inserts pour foyers, pour poêles et pour poêles en
faïence; plaques de cuisson, cuisinières à encastrer, fours à en-
castrer; garnitures façonnées de fours, armatures pour fours,
garnitures de fours, grills pour fours.

37 Pose de foyers, de poêles et de poêles en faïence.
42 Étude de projets techniques et dessin d'appareils de

chauffage, de poêles, de poêles en faïence et de foyers.

(822) AT, 22.02.2001, 194 290.

(300) AT, 27.10.2000, AM 7859/2000.

(831) DE.

(580) 14.06.2001

(151) 11.11.2000 757 293
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Supports d'impression sous la forme de manchons
pour la préparation de pages à imprimer en tant que parties de
presses rotatives à imprimer, supports d'impression sous la for-
me de manchons formés essentiellement de métal ou de matiè-
res synthétiques ou renforcés de fibres de carbone, pour la pré-
paration de pages à imprimer, en tant qu'accessoires de presses
à imprimer.

7 Printing media in the form of sleeves for the prepa-
ration of pages for printing as parts of rotary printing presses,
printing media in the form of shaped sleeves essentially made
of metal or synthetic materials or strengthened with carbon fi-
bres, for preparing pages for printing, as accessories for prin-
ting presses.

(822) DE, 22.05.2000, 300 13 709.5/07.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, VN.

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

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 28.12.2000 757 294
(732) bee-LINE Accessoires Vertriebs GmbH

Schanzenstrasse 21-23, D-51063 Köln (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

9 Lunettes, y compris lunettes de soleil et lunettes de
mode, montures de lunettes; miroir optique utilisé à des fins
cosmétiques.

14 Bijouterie et bijoux de mode, y compris chaînes et
chaînettes, en particulier colliers, bracelets, chaînettes pour
chevilles et la taille, pendentifs pour chaînes, boucles d'oreilles,
en particulier boucles d'oreilles avec tiges, clips pour oreilles,
créoles, épingles de cravates, broches pour foulards, boutons
de manchettes, broches, fleurs artificielles sous forme de bro-
ches et fleurs décoratives en tant que parties de bijoux, bagues,
bracelets, tous ces articles en particulier en argent, métaux
communs, matières plastiques, matières textiles, cuir, caout-
chouc, verre, strass ou en une combinaison de ces matières;
montres et leurs accessoires compris dans cette classe, en par-
ticulier montres-bracelets, montres, bracelets-montres, boîtiers
de montre, chaînes pour montres et attaches pour montres; por-
te-clés de fantaisie.

25 Foulards, châles, étoles, boas.
26 Articles décoratifs pour la chevelure, y compris an-

neaux pour cheveux, peignes, élastiques pour les cheveux, ban-
deaux, rubans, cheveux; cordons à lunettes, boucles pour
chaussures, lacets; boucles de ceintures, fermoirs de ceintures;
badges ornementaux.

(822) DE, 16.08.1999, 399 10 750.9/14.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 27.02.2001 757 295
(732) LABORATORI GENERAL

D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS
Crta. d'accés a la Facultat de Medicina de l'U.A.B.,
E-08290 CERDANYOLA DEL VALLES (Barcelona)
(ES).

(842) entité de droit public espagnol.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 42 Analyses chimiques et essai de matériaux et de pro-
duits; calibrage d'appareils; expertises, recherches, rapports et
avis d'experts (non en rapport avec les affaires ou la fiscalité),
certifications sur des produits, sur des systèmes de qualité, sur
l'environnement et autres; contrôle de qualité et de sécurité;
renseignements technologiques; renseignements techniques et
recherche scientifique et industrielle.

42 Chemical analyses and testing of materials and
products; calibration of apparatus; expert research, reports
and opinions (not related to business or tax affairs), product,
quality system, environmental and other types of certifications;
quality and safety control; technological information; techni-
cal information, scientific and industrial research.

(822) ES, 16.02.2001, 2.346.724.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 07.03.2001 757 296
(732) FRANCIS DREYFUS MUSIC

18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cassettes audio et vidéo, dis-
ques compacts (audio et vidéo).

16 Produits de l'imprimerie, pochettes de disques, af-
fiches.

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

41 Edition de livres, de revues; divertissements, spec-
tacles; édition phonographique; agences pour les artistes; loca-
tion d'enregistrements sonores et audiovisuels.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic recording media, phonogra-
ph records, audio and video cassettes, compact disks (audio
and video).

16 Printing products, record covers, posters.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear)

headwear.
41 Publication of books, reviews; entertainment,

shows; phonographic publishing services; artists' booking
agencies; rental of sound and audiovisual recordings.

(822) FR, 19.09.2000, 00 3 052 402.
(300) FR, 19.09.2000, 00 3 052 402.
(831) CH, DZ, MA.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 17.01.2001 757 297
(732) World-Gate,

Comércio de Equipamentos
Electrónicos, Lda
Largo Nuno Alvares Pereira, 1, P-2710 COLARES
(PT).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Accessoires pour consoles et ordinateurs ainsi que
souris, manettes (y compris manettes ayant la forme de pisto-
lets et de volants), cartes de mémoire, câbles de liaison et dis-
ques compacts enregistrables (CD-Rs); appareils de divertisse-
ment conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

(822) PT, 14.12.2000, 348788.
(300) PT, 02.08.2000, 348788.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 14.12.2000 757 298
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE

TELETRANSMISSIONS SPORTIVES
3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes pos-
tales, décalcomanies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; articles pour reliures; photographies; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles de
bureau (à l'exception des meubles); dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement
sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); produits de l'impri-
merie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils; pa-
peterie.

38 Services de télécommunications; transmission d'in-
formations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par le réseau Internet, Extranet, Intranet; services
de messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie mo-
bile; transmission de programmes de télévision par satellite et
câbles; diffusion de programmes de télévision et, plus généra-
lement, de programmes multimédias à usage interactif ou non;
émissions radiophoniques et télévisées et, plus généralement,
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou

non; services de télex, télégrammes; transmission d'informa-
tions par téléscripteur; communication par terminaux d'ordina-
teurs; services de transmission d'informations par voie téléma-
tique en vue d'obtenir des informations contenues dans des
banques de données et banques d'images; services de commu-
nication sur réseaux informatiques; services de location d'appa-
reils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de
télématique; services de consultation de messages en transmis-
sion de données sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou por-
tables; transmission d'informations dans le domaine audiovi-
suel.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes à
buts culturels, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux,
de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte), de programmes multimédias, de
jeux et, notamment, de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur
disque compact et disque compact audionumérique, sur sup-
port magnétique; enseignement et éducation pour l'initiation et
le perfectionnement dans toute discipline d'intérêt général; or-
ganisation de séminaires, stages et cours; organisation de con-
férences, organisation d'événements sportifs, organisation de
compétitions sportives, organisation de forums, congrès et col-
loques; montage de programmes radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif
ou non; organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non;
production et réalisation de programmes d'informations, de di-
vertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non; organi-
sation de spectacles; production et location de films et casset-
tes, y compris de cassettes vidéo et, plus généralement, de tous
supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte); prêts de livres et d'autres publications; services de lu-
dothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base du personnel; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de loteries et de jeux; location de stades; camps de
perfectionnement sportif; location d'équipements pour les
sports (à l'exception des véhicules); services de camps de va-
cances; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services destinés à la récréation du public (divertissement); ser-
vices d'édition de programmes multimédias à usage interactif
ou non.

(822) FR, 10.07.2000, 00 3 039 804.
(300) FR, 10.07.2000, 00 3 039 804.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 299
(732) KENZO (société anonyme)

3, place des Victoires, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des intruments); ma-
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tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes im-
prégnées de lotions pharmaceutiques.

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; tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; plasters;
materials for dressings (excluding instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfec-
tants (excluding soaps); pesticides; fungicides, herbicides; sa-
nitary napkins; tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 040.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 040.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 14.11.2000 757 300
(732) Hipp & Co.

141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln (CH).
(842) KG, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Préparations albumineuses pour l'alimentation hu-
maine obtenues à partir de produits végétaux et animaux; vian-
de, poisson, volaille, gibier; oeufs; charcuterie; confitures, ge-
lées; lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yaourt, fromage blanc, lait en poudre et albumine de lait à usa-
ge alimentaire; potages; conserves et semi-conserves de vian-
de, de saucisses, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes,
de fruits, de lait; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés et
semi-cuisinés, essentiellement à base de viande, de volaille, de
gibier, de poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs, de produits
laitiers, de légumineuses, de pommes de terre, en particulier sa-
lades; produits de snack à base de pommes de terre, de fruits et
de légumes; plats sucrés et desserts composés essentiellement
de lait et/ou de fruits, contenant également, dans certains cas,
du sucre, du cacao, du chocolat et/ou de l'amidon; tous les pro-
duits précités, notamment, à usage diététique et également
comme nourriture surgelée.

30 Thé, boissons de thé, cacao liquide et en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées, graines de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
produits boulangers de longue conservation; produits de snack
à base de céréales, de maïs, de riz et/ou de fécule; confiserie,
pâtes alimentaires, chocolat, sucreries, préparations de glucose,
préparations d'apiculture; plats cuisinés et semi-cuisinés, es-
sentiellement à base de préparations de céréales, de riz et/ou de
pâtes alimentaires; plats sucrés et desserts composés essentiel-
lement de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d'amidon, conte-
nant également dans certains cas du lait et/ou des fruits; mues-
lis et tablettes composés essentiellement de céréales, de fruits,
de noix et/ou de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés com-
posés de son de céréales, y compris produits boulangers; tous
les produits précités, notamment, à usage diététique et égale-
ment comme nourriture surgelée.

31 Fruits et légumes frais.

32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits et de légumes, nectars, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits et autres préparations de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granules pour l'alimentation hu-
maine, en particulier pour la préparation de boissons non alcoo-
liques; tous les produits précités, notamment, à usage diététi-
que et également comme nourriture surgelée.

(822) CH, 05.01.2000, 474102.
(831) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 16.02.2001 757 301
(732) MARCO VILHENA, LDA.

Rua São Martinho Padroeiro, 99-103, TROFA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, portefeuilles, étuis en cuir
(porte-clés), sacs, malles, y compris valises, parapluies et para-
sols, cannes, fouets et sellerie.

(822) PT, 17.01.2001, 350.100.
(300) PT, 26.09.2000, 350.100.
(831) BX, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 15.03.2001 757 302
(732) LLOMBART HANDELS-U.

TREUHANDGESELLS. MBH.
Hermann Waibel Weg 4, D-77933 LAHR/
SCHWARZWALD (DE).

(812) ES.
(842) SOCIETE ANONYME, ALLEMAGNE.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, toutes sortes de
fruits, de verdures et légumes frais.

(822) ES, 05.10.1993, 1.760.810.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.06.2001

(151) 07.03.2001 757 303
(732) DALLI-Baukasten-Schalungssysteme

GmbH
15, Daimlerstraße, D-72213 Altensteig (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Systèmes de coffrage modulaires en fer et alumi-
nium.

19 Systèmes de coffrage modulaires en bois, en matiè-
res plastiques et béton.

37 Construction.
6 Modular formwork systems of steel and aluminium.

19 Modular formwork systems of wood, of plastics
and concrete.

37 Construction.

(822) DE, 16.08.1999, 399 11 058.5/37.
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(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 304
(732) SM TRADE D.O.O.

45, Terazije, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) YU, 10.04.2001, 43748.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, RU,

SI, UA.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 305
(732) TER BEKE N.V.

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).
(842) N.V.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert, blanc.  / Different shades of

green, white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; préparations à
base de viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; préparations à base de fruits ou de
légumes; gelées; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; pré-
parations à base de produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales, en parti-
culier pâtes, pâte feuilletée et pâte brisée; pain et produits à
base de pain, biscuits; pizzas, quiches, lasagnes, gâteaux; pâtis-
serie et confiserie; glaces comestibles; vinaigre; sauces (condi-
ments).

29 Meat, fish, poultry and game; preparations based
on meat, fish, poultry and game; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; fruit or vegetable preparations; jellies;
compotes; eggs, milk and dairy products; preparations based
on dairy products.

30 Flour and preparations made from cereals, in par-
ticular farinaceous food pastes, puff pastry or short pastry;
bread and bread products, biscuits; pizzas, quiches, lasagnes,
cakes; pastry and confectionery; edible ice; vinegar; sauces
(condiments).

(822) BX, 10.10.2000, 678839.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 306
(732) PrismaLife AG

Landstrasse 159, FL-9494 Schaan (LI).
(842) (Aktiengesellschaft) société anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, spécialement assurances sur la vie.

36 Insurance, particularly life insurance.

(822) LI, 14.12.2000, 11967.
(300) LI, 14.12.2000, 11967.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 307
(732) BT Industries AB

SE-595 81 MJÖLBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines in the form of hoists, machine tools; mo-
tors and engines (except for vehicles); machine coupling and
transmission components (except for vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

7 Machines sous la forme d'appareils de levage, ma-
chines-outils; moteurs (à l'exception de ceux destinés à des vé-
hicules); accouplements et composants de transmission de ma-
chines (à l'exception de ceux destinés à des véhicules);
instruments agricoles (autres que ceux actionnés manuelle-
ment); couveuses pour oeufs.

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

(821) SE, 15.03.2001, 01-01768.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, PT, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 308
(732) LATTERIA MONTELLO S.P.A.

26, Via Fante d'Italia, I-31040 GIAVERA DEL MON-
TELLO (TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, fromages tels que "mozzarella" et "caciotta",
fromages blancs à la crème tels que "ricotta" et "mascarpone",
produits laitiers, beurre.

(822) IT, 14.09.2000, 822883.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 14.06.2001
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(151) 13.04.2001 757 309
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(842) Société par Actions Simplifée.
(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, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 17.10.2000, 00 3 058 377.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 058 377.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 310
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical, tous ces produits étant destinés à désaccoutu-
mer du tabac.

5 Pharmaceutical products and dietetic substances
adapted for medical use, all these goods being used for smo-
king cessation.
(822) FR, 25.10.2000, 00 3 061 807.
(300) FR, 25.10.2000, 00 3 061 807.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 311
(732) Fabrice BENHAMOU

12, rue Singer, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savon, produits de parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 23.12.1986, 1.385.855; 22.09.1998, 98/750.765.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.05.2001 757 312
(732) ENTERPRISE ADVERTISING A/S

Århusgade 108 E, 3. sal, DK-2100 København Ø (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, hardware and peripheral equipment the-
refor (not included in other classes).

35 Advertising; systematising information in compu-
ter databases, compiling and recording of information in com-
puter databases, business management; business administra-
tion.

38 Telecommunications, communication and transfer
of data via the Internet.

42 Technical advice regarding purchasing and use of
computer hardware and software, design of computer program-
mes and computer programming, industrial design, professio-
nal advisory services (not for business purposes).

9 Logiciels, matériel informatique et équipements
périphériques correspondants (non compris dans d'autres
classes).

35 Publicité; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques, compilation et enregistrement
d'informations dans des bases de données informatiques, ges-
tion d'entreprise; administration commerciale.

38 Télécommunications, communication et transfert
de données par le réseau Internet.

42 Prestation de conseils techniques portant sur
l'achat et l'utilisation de matériel et logiciels informatiques,
conception de programmes informatiques et programmation
informatique, dessin industriel, prestation de conseils profes-
sionnels (non commerciaux).

(822) DK, 29.12.2000, VR 2000 06054.
(300) DK, 16.11.2000, VA 2000 04814.
(832) CH, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 07.05.2001 757 313
(732) Mesibo A/S

Lyngbyvej 11, P.O. Box 2679, DK-2100 Copenhagen Ø
(DK).

(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 A glove box (safety cabinet) with adjustable gas
composition for laboratory use for the handling and growing of
biological material.

9 Boîte à gants (coffret de sûreté) de laboratoire à
mélange gazeux réglable pour la manipulation et la mise en
culture de matières biologiques.

(821) DK, 25.04.2001, VA 2001 01584.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 16.04.2001 757 314
(732) MENDES & PINTO, LDA.

Romão, P-4780 Vila das Aves (PT).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-

GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Films (pellicules plastiques) pour emballages.

16 Films (plastic films) for packaging.

(822) PT, 09.12.1993, 282 327.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 18.04.2001 757 315
(732) jobs.net Unternehmensberatung

und Mitarbeitervermittlung GmbH
13/3, Zollergasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, noir, blanc et jaune. 
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs, équipement informati-
que.

35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureaux, notamment recrutement de
personnel, diffusion d'annonces publicitaires, consultations
professionnelles d'affaires, conseils en organisation des affai-
res, consultations pour les questions du personnel, consultation
et services de conseils pour la direction des affaires, adminis-
tration de données au moyen de l'ordinateur, systématisation de
données dans des banques de données sur ordinateur, recueil de
données dans un fichier central, bureaux de placement.

38 Télécommunications, notamment en relation avec
Internet, transmission électronique de données, d'images et de
documents par des terminaux d'ordinateurs, services de télé-
communications pour données et langages, services de courrier
électronique (e-mails), transmission de fax, mise à disposition
de l'accès technique (accès multiples) à des réseaux d'ordina-
teurs et à des tableaux de bulletins.

(822) AT, 19.09.2000, 190 946.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 316
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical products for the treatment of res-
piratory diseases.

(822) DE, 30.03.2001, 300 53 923.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 29.01.2001 757 317
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 EVIAN LES BAINS
(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) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris-argent Pantone 431, rouge Pantone 199 et rose

Pantone 196. La marque EVIAN est en rouge Pantone
199; les montagnes sont en gris Pantone 431 (argent); le
fond est en rose Pantone 196. / Silver blue Pantone 431,
red Pantone 199 and pink Pantone 196. The trademark
EVIAN is in red Pantone 199; the mountains are in grey
Pantone 431 (silver); the background is in pink Pantone
196.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, huiles
essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques sous forme
d'aérosols pour le soin de la peau, produits de maquillage, déo-
dorants, produits pour les soins, la beauté et d'entretien de la
chevelure; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
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médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies; produits d'hygiène.

32 Eaux plates ou pétillantes.
3 Perfumery and beauty products, soaps, essential

oils, cosmetics, cosmetic products in the form of aerosols for
skin care, make-up products, deodorants, products for hair ca-
re, shine and cleaning; dentifrices.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical purposes,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
oils for medical purposes, medicinal infusions, sugar for medi-
cal purposes; salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutri-
tive substances for microorganisms; vitamin preparations;
food for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups,
milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegeta-
ble purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for
babies; sanitary care goods.

32 Still or sparkling water.

(822) FR, 16.08.2000, 003046920.
(300) FR, 16.08.2000, 003046920.
(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) 14.06.2001

(151) 27.01.2001 757 318
(732) EMU Unterwasserpumpen GmbH

1, Heimgartenstrasse, D-95030 Hof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tubbing coverings of metal, tubes, tube fittings, ar-
matures and valves of metal, wire ropes and chains of steel and
stainless steel.

7 Ready-built pump stations and their parts, in parti-
cular motor-driven liquid pumps.

19 Tubbings and tubbing elements of concrete and
plastics, tubbing coverings of concrete, tube fittings.

6 Cuvelages métalliques, tuyaux, raccords de
tuyaux, armatures et vannes métalliques, câbles métalliques et
chaînes en acier et acier inoxydable.

7 Stations de pompage préfabriquées et leurs pièces,
notamment moto-pompes à liquide.

19 Cuvelage et éléments de cuvelage en béton et en
matières plastiques, cuvelages en béton, raccords de tuyaux.

(822) DE, 18.08.2000, 300 26 678.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

VN.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 06.03.2001 757 319
(732) FONDATION DE FRANCE

40, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 9

janvier 1969, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Blocs de papier; enseignes en papier ou en carton;
cartons, papiers et sachets d'emballage en papier ou en matières
plastiques; papier à lettres; cartes postales; cartes de visite;
tracts, affiches, prospectus; publications, revues, journaux, ma-
gazines, livres, albums, calendriers, photographies; matériel
pour les artistes; fournitures pour l'écriture, fournitures pour le
dessin, fournitures scolaires; cartes à jouer; clichés; matériels
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'enseignement et d'éducation; édition et
prêt d'oeuvres musicales et d'oeuvres audiovisuelles; divertis-
sements télévisuels et radiophoniques; montage de program-
mes radiophoniques et de télévision; production et projection
de films cinématographiques; location de films cinématogra-
phiques; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de compétitions sportives; organisation de
concours en matière de divertissement; organisation et condui-
te de colloques, conférences, congrès et séminaires; cours don-
nés dans le cadre de séminaires; production et organisation de
spectacles; réservation de salles de spectacles; location d'équi-
pement pour les sports (à l'exception des véhicules); services
de musées (présentations, expositions); services d'orchestres;
cours linguistiques; édition de livres et de revues.

42 Imprimerie; location de temps d'accès à un serveur
de bases de données; conseils et informations ou renseigne-
ments aux associations dans la conduite de leurs activités (sans
rapport avec les affaires); organisation d'activités sociales (sans
rapport avec les affaires); restauration; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; programmation pour ordinateurs; conseils
en formation linguistique.

16 Paper pads; paper or cardboard signs; cartons,
papers and sachets of paper or plastic for packaging purposes;
writing paper; postcards; business cards; leaflets, posters,
prospectuses; printed publications, reviews, newspapers, ma-
gazines, books, albums, calendars, photographs; artists' sup-
plies; writing materials, drawing materials, school supplies;
playing cards; printing blocks; instructional and teaching ma-
terial (excluding apparatus).

41 Educational and teaching services; publishing and
loaning of musical and audiovisual works; television and radio
entertainment services; production of radio and television pro-
grams; cinematographic film production and projection; ren-
tal of motion pictures; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; organization of sports competitions;
organization of competitions for entertainment purposes; ar-
ranging and conducting of colloquiums, conferences, congres-
ses and seminars; courses given in the framework of seminars;
production and organization of shows; booking of entertain-
ment halls; rental of sports equipment (except vehicles); mu-
seum services (presentations, exhibitions); orchestra services;
language lessons; book and magazine publishing.

42 Printing services; rental of access time to a compu-
ter database; advice and information or inquiries for associa-
tions regarding the way they conduct their activities (not rela-
ted to business matters); social activity planning (not related to



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 233

business matters); restaurant services; medical, sanitary and
beauty care; computer programming; advice regarding lan-
guage training.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3054191.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3054191.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 320
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons de petit-lait et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques, destinées
aux sportifs ou à leurs besoins); bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits, sirops, essences et
autres préparations pour faire des boissons ainsi que compri-
més effervescents et poudre pour faire des boissons; cocktails
non alcooliques.

33 Boissons alcoolique, à l'exception des bières; bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes au lait;
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons; cocktails et apéritifs à base de vin ou de spiri-
tueux, boissons contenant du vin.

42 Restauration (alimentation), hébergement de per-
sonnes, soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques; ser-
vices rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; consultations et représentations juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; consultations en matière de
droits de protection industrielle, concession de licences de
droits de propriété industrielle, exploitation de brevets; consul-
tations techniques et activités en matière d'expertise; élabora-
tion de programmes pour le traitement des données; gestion de
lieux d'expositions.

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshing
drinks, energy drinks, whey drinks and isotonic beverages (hy-
pertonic, hypotonic beverages, designed for sportsmen and
sportswomen or their needs); beers, mineral and aerated wa-
ters; fruit drinks and fruit juices, syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent ta-
blets and powder for making beverages; non-alcoholic cock-
tails.

33 Non-alcoholic beverages, excluding beers; hot and
mixed alcoholic beverages, especially alcoholic energetic
drinks, mulled wines and mixed beverages with milk; wines,
spirits and liqueurs, alcoholic preparations for making bevera-
ges; cocktails and aperitifs made with spirits or wines, bevera-
ges containing wine.

42 Provision of food and drinks, accommodation, me-
dical care, health and beauty care; services provided in the
field of veterinary medicine and agriculture; legal consultation
and representation; scientific and industrial research; consul-
ting in the field of industrial protection rights, licensing of in-
dustrial property rights, patent exploitation; technical consul-
ting and report drafting activities; establishment of programs
for data processing purposes; exhibition-site management.

(822) AT, 06.04.2001, 195 267.
(300) AT, 26.01.2001, AM 590/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,

LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(851) EE, GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TM.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 06.03.2001 757 321
(732) KIALA N.V.

149, Avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Logiciels, y compris logiciels en rapport avec les
services de distribution de marchandises et de colis.

16 Papiers, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papete-
rie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); revues, périodiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, y compris conseils en organisation et
direction des affaires; recherches pour affaires, estimations en
affaires commerciales, diffusion d'annonces publicitaires; dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), étude de marché, recueil de données dans un fi-
chier central, gestion de fichiers informatiques, investigations
pour affaires, location d'espaces publicitaires, recherche de
marché, promotion des ventes pour des tiers, sondage d'opi-
nion.

38 Télécommunications, à savoir communications par
terminaux d'ordinateur, transmission de messages.

39 Transport, emballage et entreposage de produits ou
de colis, y compris livraison de colis, conditionnement de pro-
duits, entreposage, informations en matière de transport, livrai-
son de marchandises commandées par correspondance; messa-
gerie (courrier ou marchandise, stockage).

42 Programmation d'ordinateurs.
9 Computer software, including software relating to

merchandise and parcel delivery services.
16 Papers, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; statione-
ry; instructional or teaching material (except apparatus); re-
views, periodicals.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration, including business organization and management
consultancy; research for business purposes, evaluations rela-
ting to commercial matters, dissemination of advertisements;
direct mail advertising (leaflets, prospectus, printed matter,
samples), market study, compilation of information into com-
puter databases, computerized file management, business in-
vestigations, rental of advertising space, market research, sa-
les promotion for third parties, opinion polling.

38 Telecommunications, namely communications via
computer terminals, message transmission.

39 Transportation, packaging and storage of goods or
parcels, including parcel delivery, packaging of goods, ware-
housing, transportation information, delivery of goods by mail
order; courier services (mail or goods, storage).

42 Computer programming.

(822) BX, 19.09.2000, 675137.
(300) BX, 19.09.2000, 675137.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 30.03.2001 757 322
(732) GROUPE MAEVA SA

28, rue d'Arcueil, F-94254 GENTILLY CEDEX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, publications, catalogues.

36 Affaires immobilières, promotion immobilière,
agences immobilières, estimations immobilières, évaluation de
biens immobiliers, investissements de capitaux.

39 Organisation de voyages.
42 Services hôteliers, réservation de chambres d'hôtel,

réservation de logements temporaires, restauration (alimenta-
tion).

16 Printing products, publications, catalogues.
36 Real estate operations, property development, es-

tate agencies, real estate appraisal, real estate valuation, capi-
tal investment.

39 Travel organisation.
42 Hotel services, reservation of hotel rooms, tempo-

rary accommodation reservations, providing of food and drink.

(822) FR, 12.11.1999, 99 822 980.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 323
(732) OA Textile et Articles Promotionnels SA

51, Grand-Rue, CH-1095 Lutry (CH).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuirs et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, coffres de voyages, coffrets
destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases",
malles, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux, por-
tefeuilles, porte-cartes, porte-documents, sacs à roulettes, saco-
ches pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs à pro-
visions, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements, serviettes (maroqui-
nerie), serviettes d'écoliers, trousses de voyage, valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, travel cases, unfitted vanity ca-
ses, trunks, cases, purses, not of precious metal, wallets with
card compartments, document wallets, roller bags, sling bags
for carrying infants, rucksacks, handbags, shopping bags,
schoolbags, bags for campers, beach bags, travel bags, gar-
ment bags, briefcases (leatherware), college satchels, trave-
ling sets, suitcases.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 27.09.2000, 483192.
(300) CH, 27.09.2000, 483192.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 324
(732) AZOR,

naamloze vennootschap
152/4, Heiligenborre, B-1170 WATERMAAL-BOS-
VOORDE (BE).

(531) 1.15; 5.5; 25.3; 27.5.
(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; produits
d'entretien et savons biodégradables; produits de soins pour le
corps, non à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

(822) BX, 09.11.2000, 679204.
(300) BX, 09.11.2000, 679204.
(831) DE, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 325
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100, E-28006 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Amplificateurs, écouteurs téléphoniques, boîtes de
dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils téléphoni-
ques, fibres optiques, programmes d'ordinateur enregistrés 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 communica-
tions par terminaux d'ordinateurs au travers de réseaux interna-
tionaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et d'appa-
reils de communication, de téléphonie et de télécommunica-
tions.

42 Services de programmation pour ordinateurs; re-
cherches techniques.

(822) ES, 30.01.2001, 2.258.849; 16.03.2001, 2.258.850;
16.03.2001, 2.258.851; 20.03.2001, 2.258.852;
20.03.2001, 2.258.853.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 02.05.2001 757 326
(732) Aktsionerno droujestvo "GIMEL"

21, bul. "Arsenalski", BG-1421 Sofia (BG).
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(531) 26.2; 28.5.
(561) GUIMEL.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; agen-
ces d'import-export; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

(822) BG, 24.04.2001, 39789.
(300) BG, 20.11.2000, 52295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 327
(732) AZOR,

naamloze vennootschap
152/4, Heiligenborre, B-1170 WATERMAAL-BOS-
VOORDE (BE).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(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; produits
d'entretien et savons biodégradables; produits de soins pour le
corps, non à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

(822) BX, 08.11.2000, 679808.
(300) BX, 08.11.2000, 679808.
(831) DE, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 22.12.2000 757 328
(732) Paramedical A/S

P.O. Box 156, Høeghsmindevej 83, DK-2820 Gentofte
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; food and diet supplements being vitamins, minerals,
vegetable fibres, medicinal plants and medicinal vegetable pre-
parations; plasters, materials for dressings.

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; food
supplements (not for medical purposes), primarily consisting
of dried, pulverized and extracted flowers and leaves as well as
dried herbs.

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; non medicinal dried, pulverized and extracted flowers
and leaves; food supplements (not for medical purposes), pri-
marily consisting of dried pulverized and extracted flowers and
leaves as well as dried herbs; mixed spices (not included in
other classes), health food (not for medical purposes), prima-
rily consisting of dried herbs, herbs (dried spices).

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; compléments alimentaires et diététiques tels que
vitamines, minéraux, fibres végétales, plantes médicinales et
préparations médicinales à base de légumes; pansements, ma-
tériaux pour pansements.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; compléments alimentaires (à usage non
médical), se composant essentiellement de fleurs et feuilles ob-
tenues par séchage, pulvérisation et extraction ainsi que d'her-
bes aromatiques séchées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; fleurs et feuilles non médi-
cinales obtenues par séchage, pulvérisation et extraction;
compléments alimentaires (à usage non médical), se compo-
sant essentiellement de fleurs et feuilles obtenues par séchage,
pulvérisation et extraction; compléments alimentaires (non à
usage médical), se composant essentiellement de fleurs et
feuilles obtenues par séchage, pulvérisation et extraction ainsi
que d'herbes aromatiques séchées; épices mélangées (non
comprises dans d'autres classes), aliments diététiques (à usage
non médical), essentiellement composés d'herbes aromatiques
séchées, d'herbes (épices séchées).

(821) DK, 18.12.2000, VA 2000 05303.

(832) CH, CN, HU, IS, JP, LI, MC, NO, PL, RU.

(580) 14.06.2001

(151) 08.12.2000 757 329
(732) FARMEC.COM LIMITED

Greener House, 66-68 The Haymarket, LONDON
SW1Y 4RF (GB).



236 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(531) 5.3; 27.5.
(511) 7 Agricultural, horticultural, arboricultural and sylvi-
cultural machines and apparatus and parts and fittings for all
the aforesaid goods.

12 Motor vehicles, tractors and apparatus for locomo-
tion by land, air or water and parts and fittings for all the afore-
said goods.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods and services, enabling the public to conve-
niently view and purchase those goods and services through a
television shopping channel or by means of a catalogue, Inter-
net website, WAP phone (Wireless Application Protocol) or
other telecommunications instrument, specialising in the sale
of vehicles, tractors, apparatus for locomotion by land, air or
water, agricultural, horticultural, arboricultural and sylvicultu-
ral machines, implements and apparatus, buildings and instal-
lations, fencing, enclosures and gates and parts and fittings for
all the aforesaid goods, services in the assembly and mainte-
nance of such goods; advertising; business; business adminis-
tration; business consultancy; provision of business and com-
mercial information; marketing and advertising for third
parties; commercial demonstration and presentation of goods
and services; provision of statistics, opinion polls, trade infor-
mation, market research studies and analysis.

7 Machines et appareils destinés à l'agriculture,
l'horticulture, l'arboriculture et la sylviculture ainsi que pièces
et accessoires pour les produits précités.

12 Véhicules à moteur, tracteurs et appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau ainsi que pièces et acces-
soires pour tous les produits précités.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits et services, permettant
ainsi au public de les examiner et de les acheter en toute liberté
par le biais d'une chaîne de téléachat ou d'un catalogue, d'un
site Web sur Internet, d'un téléphone à protocole d'application
sans fil (téléphone WAP) ou d'autres instruments de télécom-
munication, spécialisés dans la vente de véhicules, tracteurs,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de ma-
chines, instruments et appareils destinés à l'agriculture, l'hor-
ticulture, l'arboriculture et la sylviculture, de bâtiments et ins-
tallations, palissades, clôtures et portails ainsi que des pièces
et accessoires de ces produits, de services relatifs au montage
et à l'entretien de ces produits; publicité; activités commercia-
les; administration commerciale; conseil commercial; presta-
tion d'informations sur le secteur de l'entreprise et du commer-
ce; marketing et publicité pour le compte de tiers;
démonstration et présentations commerciales de produits et
services; fourniture de statistiques, sondages d'opinion, infor-
mations sur le secteur commercial, études et analyses de mar-
chés.

(821) GB, 03.11.2000, 2251310.
(300) GB, 03.11.2000, 2251310.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,

HU, IT, JP, KE, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
TR, YU.

(580) 14.06.2001

(151) 10.01.2001 757 330
(732) ACTIVE ISP ASA

Postboks 70 Bogerud, N-0621 OSLO (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing equipment, computers and softwa-
re; medium for storage of data, communication equipment.

35 Consultancy in management and administration of
companies by development of management and administration
methods; installation, maintenance and updating of databases.

36 Financial services; investment in other companies;
capital investment.

37 Installation, maintenance and repair of computer
processing equipment and communication equipment.

38 Services in the telecommunication business, inclu-
ding provision of access to telecommunication lines.

41 Course and training activity.
42 Product development; rental of software, data pro-

cessing equipment; rental of databases for storage of digital ad-
dresses, reservation of digital addresses, running and manage-
ment of software; programming; configuration and
management of server technology; installation, maintenance
and updating of software; installation and maintenance of
network solutions.

9 Matériel informatique, ordinateurs et logiciels;
support de stockage de données, matériel de communication.

35 Conseils en gestion et direction d'entreprises par le
développement de méthodes de gestion et de direction; instal-
lation, maintenance et mise à jour de bases de données.

36 Services financiers; investissements dans d'autres
sociétés; placement de capitaux.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique et de matériel de communication.

38 Prestation de services en matière de télécommuni-
cation, notamment fourniture d'accès à des lignes de télécom-
munication.

41 Cours et stages de formation.
42 Développement de produits; location de logiciels,

matériel informatique; location de bases de données pour stoc-
ker des adresses numériques, réservation d'adresses numéri-
ques, mise en service et gestion de logiciels; programmation;
configuration et gestion des techniques de serveurs; installa-
tion, maintenance et mise à jour de logiciels; installation et
maintenance de solutions de réseau.

(821) NO, 14.07.2000, 200008173.
(300) NO, 14.07.2000, 200008173.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 331
(732) YVES SAINT LAURENT

7, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifée, FRANCE.

(566) LEFT BANK / LEFT BANK
(511) 9 Appareils et instruments d'optique, y compris mon-
tures de lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, verres tein-
tés ou filtrants, verres optiques, verres de protection, verres
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oculaires, verres grossissants, jumelles de théâtre, loupes, ver-
res de lunettes, étuis de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en
métaux précieux, joaillerie, bijouterie, bagues, boucles
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes,
colliers, médailles, médaillons, pierres précieuses, horlogerie,
montres, bracelets de montres, instruments chronométriques.

18 Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, porte-clés (maroquinerie), portefeuilles, porte-mon-
naie non en métaux précieux, porte-documents, cartables, sacs
à main, sacs à dos, sacs de plage, de voyage, trousses de voyage
(vides), peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes, fouets et sellerie.

9 Optical apparatus and instruments, including fra-
mes for eyeglasses, corrective eyeglasses, sunglasses, tinted or
filtering glasses, optical glasses, protective eyewear, eyeglas-
ses, magnifying lenses, opera glasses, magnifying glasses, len-
ses for eyeglasses, cases for eyeglasses.

14 Precious metals and alloys thereof, works of art
made of precious metal, jewellery, jewellers' goods, rings, ear-
rings, cuff links, bracelets, brooches, chains, necklaces, me-
dals, lockets, precious stones, timepieces, watches, watchs-
traps, chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, leather goods exclu-
ding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, key rings (leather goods), wallets, purses not made of pre-
cious metal, document wallets, school satchels, handbags,
rucksacks, beach bags, travelling bags, travelling sets (empty),
animal skins and hides, trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols and walking sticks, whips and saddlery.

(822) FR, 28.09.2000, 00 3 054 508.
(300) FR, 28.09.2000, 00/3054508.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, VN.
(832) FI, GB, IS, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 26.03.2001 757 332
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

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.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
fruit, vegetables, meat and fish.

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; spices; ice for re-
freshment.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) FR, 28.09.2000, 00 3 055 583.
(300) FR, 28.09.2000, 00 3 055 583.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 18.04.2001 757 333
(732) CU Chemie Uetikon AG

Seestrasse 108, CH-8707 Uetikon am See (CH).

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

(822) CH, 26.09.2000, 481454.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 334
(732) Gustavo Olivares

8, rue Gustave-Moynier, CH-1202 Genève (CH).

(511) 16 Brochures, bulletins, journaux, livres, revues et
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de cours, de séminaires et de réunions scienti-
fiques dans le domaine du droit international; publication (édi-
tion) de textes autres que publicitaires.

(822) CH, 16.11.2000, 482853.
(300) CH, 16.11.2000, 482853.
(831) ES, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 09.03.2001 757 335
(732) GILSON S.A.

19, avenue des Entrepreneurs, F-95400 VILLIERS LE
BEL (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Pipettes.

9 Pipettes.

(822) FR, 22.09.2000, 00 3 053 267.
(300) FR, 22.09.2000, 00 3 053 267.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 14.03.2001 757 336
(732) BANNEL Cédric

30, rue Rousselet, F-75007 PARIS (FR).

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Voiture: 20% magenta - 100% jaune (pantone 129C)/

fond: 100% cyan - 70% magenta (pantone 280C)/filet
haut: pantone 274C/filet bas: pantone 285C. 

(511) 38 Télécommunications, communications et échange
d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment
sur internet; transmission d'informations contenues dans une
banque de données; messagerie électronique; services de trans-
mission de données dans des répertoires électroniques et d'in-
formations par un réseau de télécommunications, et notamment
sur internet; services de mise en relation sur un réseau de télé-
communications et notamment sur internet, dans le domaine de
l'automobile; communications par terminaux d'ordinateurs; ré-
férencement de sites sur un réseau de télécommunications, et
notamment sur l'internet; réalisation de liens hypertextes sur un
réseau de télécommunications et notamment sur internet; four-
niture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobi-
le.

41 Publication de textes autres que textes publicitai-
res; organisation et conduite de colloques, de congrès, de sémi-
naires et de symposiums; organisation de forums de discussion
consacrés à l'automobile sur un réseau de télécommunications,
notamment sur internet; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs.

42 Services de contrôle de la qualité en vue de la label-
lisation; mise en relation de sites informatiques sur un réseau
de télécommunications, notamment sur internet, au travers de
site portail; services de rédaction d'articles; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 15.09.2000, 003 052 023.
(300) FR, 15.09.2000, 003 052 023.
(831) HU, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 337
(732) Laboratoire NUTERGIA,

Société à Responsabilité Limitée
Avenue des Fusilles, Les Taillades, F-12700 Capdenac
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical pour la médecine et pour l'hygiè-
ne intime; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés à usage médical; désinfectants à usage médical; dé-
sinfectants hygiéniques (autres que les savons) à usage médi-
cal.

38 Transmission d'informations sur réseau internet;
transmission d'informations sur réseau internet relatives à une
méthode informatisée de diagnostic destinée aux professions
médicales; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; communication par terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations par voie télématique.

42 Services médicaux; conception et mise à jour de lo-
giciels relatifs à des méthodes informatisées de diagnostic des-
tinées aux professions médicales; conseils techniques informa-
tiques; location de temps d'accès à un serveur de bases de
données; conception, développement, mise en place, héberge-
ment de sites internet.
(822) FR, 26.09.2000, 00 3 053 802.
(300) FR, 26.09.2000, 00 3 053 802.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 338
(732) ACSIOM SARL

56 Bis rue Santos-Dumont, F-75015 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets.
38 Service de transmissions d'informations par voie

télématique; communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de télécommunications, de messageries électroniques par
réseaux internet; transmissions de données commerciales, pu-
blicitaires par réseaux internet; transmissions d'informations
par catalogues électroniques sur réseaux internet.

41 Education; formation.
(822) FR, 27.09.2000, 003054111.
(300) FR, 27.09.2000, 003054111.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 14.03.2001 757 339
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 38 Communication par terminaux d'ordinateurs, com-
munication audiovisuelle à savoir communication par des tech-
niques utilisant le son et/ou l'image, communication télégra-
phique, radiophonique et téléphonique, transmission
d'informations par des voies télématiques, audiovisuelles, télé-
phoniques et serveur vocal, messageries informatiques, élec-
troniques, téléphoniques, télématiques, services de transmis-
sion d'informations par voie télématique, transmission
d'informations continues dans une banque de données, services
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de courrier électronique, de messagerie électronique, et de
transmission d'information par voie électronique, notamment
par des réseaux de télécommunication mondiale (de type inter-
net) ou à accès privé ou réservé (de type intranet); communica-
tion entre terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
accessibles par code d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou téléma-
tiques; services de transmission et d'émission de données, de
sons, d'images et de signaux.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 767.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 767.
(831) BX, ES, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 340
(732) ALTESSE Zigarettenhüllenerzeugung

und Papierverarbeitung GmbH
51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cahiers de papier à cigarettes.
(822) AT, 08.05.2001, 195 871.
(300) AT, 12.02.2001, AM 1043/2001.
(831) CZ, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 02.05.2001 757 341
(732) ERGEE TEXTILGRUPPE GMBH

43, Gmünder Straße, A-3943 Schrems (AT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, châles,
bonnet, gants.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 02.05.2001, 195 682.
(300) AT, 05.01.2001,  AM 88/2001.
(831) CH, DE.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 342
(732) QTS - S.R.L.

67, Via Sismondi, I-20133 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende MEGA ROLL (traduit MEGA-ROULEAU) en
caractères de fantaisie, le jambage oblique de la lettre R
s'allongeant vers le bas, la lettre O contenant une spirale
stylisée. / The mark consists in a brand representing the
legend MEGA ROLL in fancy characters, the oblique
descending stem of the letter R sloping downwards, the
letter O containing a stylised spiral.

(511) 20 Distributeurs fixes de serviettes (non métalliques).

21 Porte-serviettes non en métaux précieux, conte-
neurs de serviettes, conteneurs porte-essuie-main, porte-rou-
leaux de papier de ménage, ustensiles de ménage ou de de cui-
sine non en métaux précieux ni en doublé.

20 Fixed nonmetallic towel dispensers.
21 Towel holders not of precious metal, towel contai-

ners, hand wipe containers, household paper roll holders, hou-
sehold or kitchen utensils not in precious metals or coated in
them.

(821) IT, 16.01.2001, MI 2001 C 452.

(300) IT, 16.01.2001, MI2001C 000452.

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

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 343
(732) ANTONIO MERLONI S.P.A.

116, via Vittorio Veneto, I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque consiste en le mot SERVIS en caractère
d'imprimerie minuscule avec la lettre initiale majuscule;
au-dessus de ce mot, il y a une circonférence avec à l'in-
térieur deux figures d'imagination. / The mark consists
of the word SERVIS in lowercase printing characters
with the initial letter in uppercase; above this word the-
re is a circle enclosing two imaginary figures.

(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle, ma-
chines à laver et sécher, essoreuses.

11 Congélateurs, réfrigérateurs, cuisinières, four-
neaux, fours, fours à micro-ondes.

7 Washing machines, dishwashers, washing and
drying machines, spin-dryers.

11 Freezers, refrigerators, cookers, stoves, ovens, mi-
crowave ovens.

(822) IT, 09.04.2001, 842928.

(300) IT, 03.01.2001, MI2001C000035.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, GE, LT, NO, SE.

(580) 14.06.2001

(151) 23.05.2001 757 344
(732) jET Schweiz IT AG

Wiesholz 452, CH-8262 Ramsen (CH).
Daniel Waldvogel
Im Guet 1, CH-8246 Langwiesen (CH).

(750) jET Schweiz IT AG, Wiesholz 452, CH-8262 Ramsen
(CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 72u). 
(511) 9 Machines à calculer digitales et systèmes de traite-
ment de données, ordinateurs compatibles, pièces de rechange
et accessoires, notamment boîtier, platine de base, processeur,
carte graphique, carte de vérification (de contrôle), unité de dis-
que dur (disque dur), unités de disque, éléments de mémoire,
carte d'interface, clavier, souris, boule de commande, moniteur,
système d'exploitation, coprocesseur, modem, cartes d'acquisi-
tions vidéo numériques, adaptateur multimédia, unités de ban-
de, tablette graphique, grand format (table à numériser), cartes
et composants d'interface compatibles, documentation techni-
que appropriée sous forme électronique.

16 Documentation technique sur papier.
37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunication.
42 Entretien de logiciels, programmation pour ordina-

teurs.

(822) CH, 27.09.2000, 483193.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 345
(732) Ing. Thomas LEITGEB

13, Hauersteigstraße, A-3003 GABLITZ (AT).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Formation; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) AT, 05.02.2001, 193 893.
(300) AT, 23.11.2000, AM 8508/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 346
(732) Ing. Thomas LEITGEB

13, Hauersteigstraße, A-3003 GABLITZ (AT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, à l'exception des re-
cherches de marchés et des analyses de ventes.

38 Télécommunications.
41 Formation; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
(822) AT, 05.02.2001, 193 895.
(300) AT, 23.11.2000, AM 8509/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 347
(732) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG

9-13, Am Amazonenwerk, D-49205 Hasbergen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, insurance and financial broke-
rage for rental, leasing and/or leasing with the option to purcha-
se with respect to machines, in particular with respect to agri-
cultural machines and municipal machines and/or the parts
thereof.

36 Services financiers, courtage d'assurance et cour-
tage financier pour la location, le crédit-bail et/ou la location
avec option d'achat de machines, notamment de machines
agricoles et des machines de voirie municipale et/ou leurs piè-
ces.
(822) DE, 29.09.2000, 300 28 191.9/36.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 348
(732) "AQUAFORM" Sp. z o.o.

ul. Prƒdzyœskiego 24a, PL-63-000 «roda Wielkopolska
(PL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, white.  / Bleu, bleu ciel, blanc. 
(511) 11 Bath tubs, shower trays, shower cubicles, washba-
sins, urinals, bidets, taps, sanitary installations and sanitary fit-
tings.

20 Furniture, mirrors.
21 Clothes dryers, soap dispensers, toilet paper dis-

pensers, paper towel dispensers, toilet sponges, soap dishes,
brushes, household containers, buckets.

11 Baignoires, bacs de douches, cabines de douche,
lavabos, urinoirs, bidets, robinets, installations sanitaires et
garnitures sanitaires.

20 Meubles, miroirs.
21 Séchoirs à linge, distributeurs de savon, distribu-

teurs de papier hygiénique, distributeurs d'essuie-tout, épon-
ges de toilette, porte-savons, brosses, récipients de ménage,
seaux.

(822) PL, 27.03.2001, 128540.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 04.05.2001 757 349
(732) PLASTYDECOR

345, rue de Belleville, F-80270 ALLERY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 20 Boîtes en matières plastiques, caisses en matières
plastiques, cartes-clefs en matières plastiques, écriteaux en ma-
tières plastiques, enseignes en matières plastiques, figurines en
matières plastiques, boîtes aux lettres en matières plastiques;
récipients d'emballages en matières plastiques.

20 Plastic boxes, plastic bins, plastic key cards, plas-
tic signboards, plastic signs, plastic figurines, plastic letter
boxes; plastic packaging receptacles.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 547.

(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 547.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 350
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Installations for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, water supply and sanitary
purposes; hair drying hoods, hand-held hair dryers, hair stea-
ming apparatus and hair radiation apparatus.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; casques sèche-che-
veux, sèche-cheveux à main, appareils à vaporisation pour les
cheveux et appareils à rayonnement pour les cheveux.

(822) DE, 11.01.2001, 300 77 341.2/11.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 341.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 351
(732) Peter van Es

6A, Ganzerikplein, NL-3053 EA ROTTERDAM (NL).

(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; montres.

(822) BX, 27.03.2001, 679052.
(300) BX, 27.03.2001, 679052.
(831) CU.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 352
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (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, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) CH, 10.11.2000, 484164.
(300) CH, 10.11.2000, 484164.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
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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) 14.06.2001

(151) 26.03.2001 757 353
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations et des maladies de la peau.

5 Pharmaceutical products for treating inflamma-
tions and dermatological illnesses.

(822) CH, 22.03.2001, 483092.
(300) CH, 22.03.2001, 483092.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 354
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) Société en commandite par Actions.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.
(822) FR, 02.11.2000, 00 3 063 451.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3 063 451.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 15.05.2001 757 355
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Participations AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides.
(822) CH, 18.04.2001, 484676.
(300) CH, 18.04.2001, 484676.
(831) BX, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.

(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 356
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauerstraße, A-4910 RIED im Innkreis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles à incorporer ainsi que leurs éléments, notamment por-
tes, fonds de casiers, et parois de casiers, étagères, tables, pla-
ques de tables, sièges, meubles capitonnés, matelas, coussins,
poufs.

22 Matériel de rembourrage à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

37 Travaux de menuiserie, notamment montage, répa-
ration et transformation de meubles à incorporer.

(822) AT, 06.03.2001, 194 580.
(300) AT, 21.11.2000, AM 8424/2000.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 357
(732) Chopard International S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (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 et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments and parts thereof.

(822) CH, 16.10.2000, 483315.
(300) CH, 16.10.2000, 483315.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 358
(732) s. Oliver Bernd Freier

GmbH & Co. KG
Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, -Rechtsabtei-
lung-, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).
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(531) 26.3; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 9 Glasses made of metal and plastic, sun glasses,
spectacle cases.

14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,
pins, watches, chronometrical instruments, precious stones.

18 Products made of leather and imitation leather, in-
cluded in this class, in particular travelling trunks and suitca-
ses, bags for example sports and shopping bags, small leather
products, in particular toilet cases, purses, key cases, umbrel-
las, parasols; products made of plastic material, namely bags,
in particular sports and shopping bags, included in this class.

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, pullover, tops, bustiers, trousers, skirts, twinsets, suits,
coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands,
neckties, jogging and fitness clothing, gloves, belts for clo-
thing, stockings, tights, socks, shoes.

9 Lunettes en métal et en matière plastique, lunettes
solaires, étuis à lunettes.

14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie, épin-
gles de cravates, épingles, montres, instruments chronométri-
ques, pierres précieuses.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, compris dans
cette classe, notamment malles de voyage et valises, sacs, par
exemple sacs de sport et sacs à provisions, petite maroquine-
rie, notamment mallettes de toilette, porte-monnaie, étuis por-
te-clés, parapluies, parasols; articles en matière plastique, à
savoir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions, com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes, notam-
ment vêtements tissés et tricotés, ainsi que vêtements en cuir et
imitations du cuir, notamment blouses, chemises, tee-shirts,
sweatshirts, vestes, pulls, hauts, bustiers, pantalons, jupes,
twin-sets, costumes, manteaux, lingerie, maillots de bain, cha-
pellerie, écharpes, bandeaux, cravates, tenues de jogging et de
fitness, gants, ceintures de vêtements, bas, collants, chausset-
tes, chaussures.

(822) DE, 22.01.2001, 300 70 694.4/25.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 694.4/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 14.05.2001 757 359
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en particulier
matériaux pour la confection d'empreintes, de modèles, de cou-
ronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, matériaux pour ob-
turations dentaires et pour scellements, matériaux pour le trai-
tement des racines; matériaux pour la technique du
mordançage et pour la prophylaxie des caries; composites, ci-
ments, adhésifs; matériaux de fond de cavité.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la tech-
nique dentaires, dents artificielles et coquilles.

11 Fours dentaires et appareils pour la polymérisation.
5 Materials for use in dentistry, particularly mate-

rials for making dental impressions, models, crowns and brid-
ges, inlays and prostheses, materials for fillings and for sealing
purposes, materials for root treatment; materials used in acid
etching and for preventing tooth decay; composites, cements,
adhesives; cavity lining materials.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, artificial teeth and molds.

11 Dental ovens and polymerization apparatus.

(822) LI, 05.02.2001, 12013.
(300) LI, 05.02.2001, 12013.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.11.2000 757 360
(732) Fancl Corporation

109-1, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
244-0866 (JP).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 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 Dietetic foodstuff and food supplements for non
medical purposes (not included in other classes), in particular
vitamins, minerals and trace elements in the shape of efferves-
cent tablets, chewing tablets and lozenges, hard-gelatin capsu-
les, foods using minerals as the main ingredient and taking the
form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed
foods using food fibers of vegetable as the main ingredient and
taking the form of tablets; processed foods using amino acids
as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules,
granules, liquid or powder; processed foods using fungi as the
main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granu-
les, liquid or powder; processed foods using extracts of meat as
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the main ingredient and taking the form of tablets, capsules,
granules, liquid or powder; processed foods using extracts of
vegetables as the main ingredient and taking the form of ta-
blets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods
using fish oils as the main ingredient and taking the form of ta-
blets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods
using vegetable as the main ingredient and taking the form of
tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods
using fruits as the main ingredient and taking the form of ta-
blets, capsules, granules, liquid or powder; processed meat pro-
ducts; processed marine products (except for "dried bonito;
agar; flakes of dried bonito; tangle flakes; dried laver; dried
brown algae; dried Wakame seaweed; toasted laver"); dried bo-
nito; agar; flakes of dried bonito; tangle flakes; dried laver;
dried brown algae; dried Wakame seaweed; toasted laver; pro-
cessed vegetable; processed fruits.

30 Foods prepared from grains; almond paste; pro-
cessed foods using tea as the main ingredient and taking the
form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed
foods using propolis for human consumption as the main ingre-
dient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid
or powder; processed foods using weeds (condiment) and ta-
king the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder;
processed foods using oligosaccharide for human consumption
as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules,
granules, liquid or powder.

32 Vegetable juice (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 diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical (non compris dans d'autres
classes), notamment vitamines, minéraux et oligo-éléments
sous forme de comprimés effervescents, tablettes à mâcher et
pastilles, gélules, produits alimentaires essentiellement com-
posés de minéraux et élaborés sous forme de comprimés, cap-
sules, granulés, liquide ou poudre; produits alimentaires
transformés essentiellement composés de fibres alimentaires
végétales et élaborés sous forme de comprimés; produits ali-
mentaires transformés essentiellement composés d'acides ami-
nés et élaborés sous forme de comprimés, capsules, granulés,
liquide ou poudre; produits alimentaires transformés essentiel-
lement composés de champignons et élaborés sous forme de
comprimés, capsules, granulés, liquide ou poudre; produits
alimentaires transformés essentiellement composés d'extraits
de viande et élaborés sous forme de comprimés, capsules, gra-
nulés, liquide ou poudre; produits alimentaires transformés es-
sentiellement composés d'extraits de légumes et élaborés sous
forme de comprimés, capsules, granulés, liquide ou poudre;
produits alimentaires transformés essentiellement composés
d'huiles de poisson et élaborés sous forme de capsules, granu-
lés, liquide ou poudre; produits alimentaires transformés es-
sentiellement composés de légumes et élaborés sous forme de
comprimés, capsules, granulés, liquide ou poudre; produits
alimentaires transformés essentiellement composés de fruits et
élaborés sous forme de comprimés, capsules, granulés, liquide
ou poudre; produits carnés transformés; produits de la mer
transformés (sauf "bonite séchée; agar; flocons de bonite sé-
chée; flocons de laminaires; porphyre séchée; algues brunes
séchées; wakamé séché; porphyre grillée"); bonite séchée;
agar; flocons de bonite séchée; flocons de laminaires; porphy-
re séchée; algues brunes séchées; wakamé séché; porphyre
grillée; légumes transformés; fruits transformés.

30 Produits alimentaires élaborés à partir de céréa-
les; pâte d'amandes; produits alimentaires transformés essen-
tiellement composés de thé et élaborés sous forme de compri-
més, capsules, granulés, liquide ou poudre; produits
alimentaires transformés essentiellement composés de propo-
lis pour l'alimentation humaine et élaborés sous forme de com-

primés, capsules, granulés, liquide ou poudre; produits ali-
mentaires transformés à base d'herbes aromatiques
(condiments) et élaborés sous forme de comprimés, capsules,
granulés, liquide ou poudre; produits alimentaires transformés
essentiellement composés d'oligosaccharide pour l'alimenta-
tion humaine et élaborés sous forme de comprimés, capsules,
granulés, liquide ou poudre.

32 Jus de légumes (boissons).

(821) JP, 09.06.2000, 2000-63806; 31.10.2000,
2000-118214.

(822) JP, 02.04.1999, 4258487.
(300) JP, 09.06.2000,  2000-63806; Calcium supplementing

drug; chitosan drug; magnesium supplementing drug;
iron supplementing drug; zinc supplementing drug; vi-
tamin preparations; oral refreshing agent for medical
treatment; phospholipid supplementing drug; royal jel-
ly; other drugs. / Compléments calciques médicamen-
teux; chitosane comme produit médicamenteux; com-
pléments magnésiques médicamenteux; compléments
martiaux médicamenteux; compléments zincifères mé-
dicamenteux; préparations vitaminées; agents de ra-
fraîchissement à usage buccal prescrits à titre de traite-
ment médical; compléments phospholipidiques
médicamenteux; gelée royale; autres médicaments.

(300) JP, 31.10.2000, 2000-118214; Processed foods using
herbs as the main ingredient and taking the form of ta-
blets, capsules, granules, liquid or powder; processed
foods using a sort of vitamin as the main ingredient and
taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or
powder; processed foods using mineral as the main in-
gredient and taking the form of tablets, capsules, granu-
les, liquid or powder; processed foods using food fibers
as the main ingredient and taking the form of tablets,
capsules, granules, liquid or powder; processed foods
using amino acids as the main ingredient and taking the
form of tablets, capsules, granules, liquid or powder;
processed foods using fungi as the main ingredient and
taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or
powder; processed foods using extracts of meat as the
main ingredient and taking the form of tablets, capsules,
granules, liquid or powder; processed foods using ex-
tracts of vegetables as the main ingredient and taking
the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder;
processed foods using beehives as the main ingredient
and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid
or powder; processed foods using fish oils as the main
ingredient and taking the form of tablets, capsules, gra-
nules, liquid or powder; processed foods using oligosac-
charide as the main ingredient and taking the form of ta-
blets, capsules, granules, liquid or powder; processed
foods using tea as the main ingredient and taking the
form of tablets, capsules, granules, liquid or powder;
processed foods using vegetable as the main ingredient
and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid
or powder; processed foods using fruits as the main in-
gredient and taking the form of tablets, capsules, granu-
les, liquid or powder. / Produits alimentaires transfor-
més essentiellement composés de plantes et élaborés
sous forme de comprimés, capsules, granulés, liquide
ou poudre; produits alimentaires transformés essentiel-
lement composés de de vitamines et élaborés sous forme
de comprimés, capsules, liquide ou poudre; produits
alimentaires transformés essentiellement composés de
minéraux et élaborés sous forme de comprimés, capsu-
les, granulés, liquide ou poudre; produits alimentaires
transformés essentiellement composés de fibres alimen-
taires et élaborés sous forme de comprimés, capsules,
granulés, liquide ou poudre; produits alimentaires
transformés essentiellement composés d'acides aminés
et élaborés sous forme de comprimés, capsules, granu-
lés, liquide ou poudre; produits alimentaires transfor-
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més essentiellement composés de champignons et éla-
borés sous forme de comprimés, capsules, granulés,
liquide ou poudre; produits alimentaires transformés
essentiellement composés d'extraits de viande et élabo-
rés sous forme de comprimés, capsules, granulés, liqui-
de ou poudre; produits alimentaires transformés essen-
tiellement composés d'extraits de légumes et élaborés
sous forme de comprimés, capsules, granulés, liquide
ou poudre; produits alimentaires transformés essentiel-
lement composés de miel et élaborés sous forme de
comprimés, capsules, granulés, liquide ou poudre; pro-
duits alimentaires transformés essentiellement compo-
sés d'huile de poisson et élaborés sous forme de compri-
més, capsules, granulés, liquide ou poudre; produits
alimentaires transformés essentiellement composés
d'oligosaccharide et élaborés sous forme de compri-
més, capsules, granulés, liquide ou poudre; produits
alimentaires transformés essentiellement composés de
thé et élaborés sous forme de comprimés, capsules, gra-
nulés, liquide ou poudre; produits alimentaires trans-
formés essentiellement composés de légumes et élabo-
rés forme de comprimés, capsules, granulés, liquide ou
poudre; produits alimentaires transformés essentielle-
ment composés de fruits et élaborés sous forme de com-
primés, capsules, granulés, liquide ou poudre.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
NO, PL, PT, RU, SE.

(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 757 361
(732) SICHUAN CERAMIC FACTORY

(SICHUAN TAOCI CHANG)
Youxi Zhen, Jiangjin Shi, CN-402260 Sichuan (CN).

(531) 27.5.
(511) 11 Toilet seats; wash-hand basins (parts of sanitary
installations); showers; bath tubs for sitz-baths; hydrants;
flushing apparatus; bath fittings; sinks; pressure water tanks.

11 Sièges de cuvette de toilettes; lavabos (éléments
d'installations sanitaires); douches; baignoires pour bains de
siège; bouches à eau; chasses d'eau; robinetterie; éviers; ré-
servoirs d'eau sous pression.
(822) CN, 28.05.2000, 1403567.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 362
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) (joint stock company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.

(822) DE, 26.10.2000, 30072539.6/12.
(300) DE, 27.09.2000, 30072539.6/12.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, SG, TR.
(851) CN, NO, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 363
(732) Heike Kristina Hellwig

5, Leinsamenweg, D-50933 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Instruments chronométriques (à buts techniques).

37 Réparation d'horlogerie et de bijouterie.
40 Traitement de matériaux.
42 Services d'un designer de bijouterie et d'horlogerie;

services d'un horloger et joaillier.
14 Chronometric instruments (for technical purpo-

ses).
37 Repair of timepieces and jewellery.
40 Processing of materials.
42 Services of a designer of jewellery and timepieces;

services of a watchmaker and jeweller.

(822) DE, 24.03.2000, 399 44 963.9/14.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) GR, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 364
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

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

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 02.01.2001, 300 72 874.3/34.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 874.3/34.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) EE, GR, LT.
(580) 14.06.2001
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(151) 26.03.2001 757 365
(732) SHANGHAI GREEN VALLEY 

PHARMACEUTICAL CO., LTD. (SHANGHAI LÜGU
ZHIYAO YOUXIAN GONGSI)
No. 51, Jiaoji Road, Putuo District, CN-200333 Shan-
ghai (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Lü Gu.
(511) 5 Belts for sanitary napkins (towels); vitamin prepa-
rations; cotton for medical purposes; hemostatic pencils; depu-
ratives; sanitary sterilising preparations; deodorants, other than
for personal use; diabetic bread; mineral water for medical
purposes; purgatives; fungicides; chewing gum for medical
purposes; medicinal herbs; weedkillers; menthol; opodeldoc;
pills for pharmaceutical purposes; tonics (medicine); sedatives;
mustard plasters; sterilising preparations; suppositories; alka-
loids for medical purposes; biological preparations for medical
purposes; mineral food-supplements; by-products of the pro-
cessing of cereals for medical purposes; medicinal drinks; cas-
tor oil for medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use; chemical preparations for medical purposes; me-
dicines for human purposes; chemico-pharmaceutical prepara-
tions; medicinal preparations; medicines for alleviating consti-
pation; medical preparations for slimming purposes; balsamic
preparations; liquid antipruritic; patent Chinese medicines; me-
dicinal tea; herb tea; medicinal herbs; medicinal radix glycyr-
rhizae; medicinal roots; gamboge for medical purposes; linseed
meal for pharmaceutical purposes; rhubarb roots for pharma-
ceutical purposes; linseed for pharmaceutical purposes; edible
plant fibers; American ginseng granules.

5 Ceintures pour serviettes hygiéniques; prépara-
tions vitaminées; coton à usage médical; crayons hémostati-
ques; dépuratifs; produits de stérilisation à usage sanitaire;
désodorisants, autres qu'à usage personnel; pain pour sujets
diabétiques; eaux minérales à usage médical; purgatifs; fongi-
cides; gomme à mâcher à usage médical; plantes médicinales;
herbicides; menthol; opodeldoch; pilules à usage pharmaceu-
tique; reconstituants (médicaments); sédatifs; sinapismes;
produits pour la stérilisation; suppositoires; alcaloïdes à usa-
ge médical; préparations biologiques à usage médical; supplé-
ments alimentaires minéraux; produits dérivés de la transfor-
mation de céréales à usage médical; potions médicinales; huile
de ricin à usage médical; substances diététiques à usage médi-
cal; préparations chimiques à usage médical; médicaments
pour la médecine humaine; produits chimiopharmaceutiques;
préparations médicinales; remèdes contre la constipation;
préparations médicales pour l'amincissement; préparations
balsamiques; antiprurigineux sous forme liquide; médica-
ments brevetés de médecine chinoise; infusions médicinales;
tisanes; plantes médicinales; racines de glycyrrhiza (réglisse)
à usage médicinal; gomme-gutte à usage médical; farine de lin
à usage pharmaceutique; racines de rhubarbe à usage phar-
maceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; racines à
usage médicinal; fibres végétales comestibles; granulés de
ginseng d'Amérique.

(822) CN, 21.03.2000, 1375201; 21.04.1999, 1265206;
14.02.1999, 1246273.

(831) BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU, VN.

(832) DK, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 14.03.2001 757 366
(732) InterMedia Solutions GmbH

6, Liebigstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

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

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Yellow, orange, blue, turquoise, red, white, black.  /

Jaune, orange, bleu, turquoise, rouge, blanc, noir. 
(511) 9 Computer hardware and software.

41 Courses of training.
42 Software development; electronic data processing

consultation in the field of Internet.
9 Matériel informatique et logiciels.

41 Cours de formation.
42 Développement de logiciels; conseils relatifs au

traitement informatique de l'information dans le cadre d'Inter-
net.

(822) DE, 26.01.2001, 300 05 759.8/42.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 08.02.2001 757 367
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Cardboard and paper rings as well as sacks, bags,
holders/folders and packaging made of paper, cardboard or
plastic (included in this class).

35 Consultancy (for others) concerning business ma-
nagement; e-business, namely mediation of trade business for
third parties; data processing for logistics in the field of trans-
port and packaging and storage of goods.

36 Customs brokerage for others.
37 Installation services.
39 Transport; transport of goods with motor vehicles,

railcars, ships and aeroplanes; packaging, distribution and sto-
rage of goods, loading and supply of goods, namely complete
and free of damage storage of goods, load securing and control
of goods concerning their completeness/damaging; taking over
transport services, namely time controlled loading; shuttle traf-
fic of goods and products and determination of the number of
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containers for follow-up services; logistic services to optimize
transport and forwarding, namely by vehicle communication,
optimization of scheduling of the routes by use of communica-
tion media (especially Internet, telephone, CB radio, facsimile,
city call); disposition of the containers on the yard of the client,
sealing up and follow-up of the containers, goods and products;
mediation of traffic services; logistic advice, namely organisa-
tion of goods transport, as well as advice for using electronic
data processing technique (hard- and software) regarding trans-
port and haulage processes; computer services, namely media-
tion and realization of transport and storage services also onli-
ne via the Internet; reservation of transport services via global
computer networks and electronic online services, namely lo-
cation of sendings via Internet.

42 Computer programming.
16 Anneaux en carton et en papier ainsi que pochettes,

sacs, contenants/enveloppes et emballages en papier, carton
ou en plastique (compris dans cette classe).

35 Prestation de conseils (pour des tiers) en gestion
d'entreprise; commerce électronique, notamment services d'in-
termédiaires auprès d'entreprises commerciales pour le comp-
te de tiers; traitement de données pour services de logistique
dans le domaine du transport, de l'emballage et du stockage de
marchandises.

36 Courtage en douanes pour le compte de tiers.
37 Services d'installation.
39 Transport; transport de produits par véhicule

automobile, autorail, bateau et avion; emballage, distribution
et stockage de marchandises, chargement et livraison de mar-
chandises, notamment stockage intégral et à l'abri d'avaries de
marchandises, arrimage et contrôle du chargement de mar-
chandises en termes d'intégralité et de risque d'avaries; relais
de services de transport notamment chargement en temps limi-
té; services de navettes pour des marchandises et produits et
détermination du nombre de conteneurs dans le cadre de ser-
vices de suivi; services de logistique visant à l'optimisation des
transports et expéditions, notamment par l'établissement de
communications avec des véhicules, l'optimisation de l'organi-
sation des itinéraires par le recours à des moyens de commu-
nication (notamment réseau Internet, téléphone, radio BP, té-
lécopieur, appels locaux); agencement des conteneurs au
domicile de leur destinataire, scellage et suivi des conteneurs,
marchandises et produits; services d'intermédiaires afférents
aux services de circulation; conseil en logistique, notamment
organisation du transport de marchandises, ainsi que conseil
relatif à l'utilisation de technologies électroniques de traite-
ment de données (matériel et logiciels) pour les processus de
transport et de cammionnage; services informatiques, notam-
ment services d'intermédiaires et réalisation de services de
transport et de stockage également en ligne par le biais du ré-
seau Internet; réservation de services de transport par le biais
de réseaux informatiques mondiaux et services électroniques
en ligne, notamment localisation d'expéditions par le réseau
Internet.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 07.02.2001, 300 58 751.1/39.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 751.1/39.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 13.12.2000 757 368
(732) Françoise GUILLEMONT

épouse DENIZOT
26, Boulevard Beaumarchais, F-75011 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services en matière de marchéage et de communi-
cation, notamment conseils en stratégie dans les domaines du
marchéage et de la communication; conseils en publicité, con-
seils dans le domaine des relations publiques et médiatiques,
services en matière d'achat d'espaces publicitaires.

42 Conseils dans le domaine des médias (sans rapport
avec la conduite des affaires), services de contrôle, de certifi-
cation et de garantie de la qualité se rapportant aux domaines
cités dans la classe 35, à savoir le marchéage et la communica-
tion.

35 Services relating to marketing mix and communi-
cation, particularly strategy consulting in the fields of marke-
ting mix and communication; advertising consulting, public
and media relations consulting, advertising space purchasing
services.

42 Consulting in the field of the media (unrelated to
business dealings), quality control, certification and guarantee
services in connection with the fields mentioned in class 35, na-
mely marketing mix and communication.

(822) FR, 28.04.1998, 98731455.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 369
(732) Beeone Communications AG

Pumpwerkstrasse 40, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 3.13; 26.5; 27.5.
(511) 6 Cabines téléphoniques en métal.

9 Cartes de téléphone, cartes de crédit.
19 Cabines téléphoniques non métalliques.
38 Télécommunications.

6 Telephone booths of metal.
9 Telephone cards, credit cards.

19 Telephone booths, not of metal.
38 Telecommunications.

(822) CH, 11.12.2000, 483496.
(300) CH, 11.12.2000, 483496.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 370
(732) Telemetría y Control, S.A.

Avda. Costa del Sol, 26, E-04007 Alemería (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Equipements et appareils de radiocommunication
et radiolocalisation.
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(822) ES, 05.03.2001, 2.340.443.

(831) PT.

(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 371
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 12.3; 24.15; 26.15; 29.1.

(591) Red, blue, light blue, grey, white.  / Rouge, bleu, bleu
clair, gris, blanc. 

(511) 3 Cleaning and polishing agents, scouring agents,
rinsing agents, cleaning preparations for pipes, chemical prepa-
rations for cleaning porcelain, stone, glass, wood and metal;
deodorising agents included in this class (all afore-mentioned
goods for WC use).

5 Disinfecting agents for WC use.
3 Produits de nettoyage et de polissage, produits de

récurage, produits de rinçage, produits de nettoyage pour
tuyaux, préparations chimiques pour le nettoyage de la porce-
laine, de la pierre, du verre, du bois et du métal; produits dé-
sodorisants compris dans cette classe (tous les produits préci-
tés pour les toilettes).

5 Produits désinfectants pour les toilettes.

(822) DE, 25.01.2001, 300 86 384.5/03.

(300) DE, 24.11.2000, 300 86 384.5/03.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 372
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white, yellow, orange.  / Rouge, bleu, blanc,

jaune, orange. 
(511) 3 Washing and bleaching agents for laundry use, rin-
sing agents, cleaning and polishing agents, scouring agents,
chemical preparations for cleaning porcelain, glass, stone, syn-
thetics and textiles, wood and metals, cleaning preparations for
pipes, preparations for cleaning floors and floor-care products.

5 Deodorising agents, disinfecting agents.
3 Lessives et produits blanchissants pour le linge,

produits de rinçage, agents pour nettoyer et polir, produits de
récurage, produits chimiques pour le nettoyage de la porcelai-
ne, du verre, de la pierre, de matières synthétiques et de matiè-
res textiles, du bois et des métaux, produits de nettoyage pour
tuyauteries, préparations pour le nettoyage de sols et produits
pour l'entretien de sols.

5 Produits désodorisants, désinfectants.
(822) DE, 23.01.2001, 300 86 476.0/03.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 476.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 373
(732) AquaDirect GmbH

101, Alter Postweg, D-86159 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Water beds.

20 Matelas d'eau.
(822) DE, 30.03.1998, 397 43 855.9/10.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 374
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, ut Gyömr¦i, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10

PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, pharmaceutical specialities,
pharmacological preparations for human and veterinary use,
chemical substances for the purposes of therapy and hygiene.

5 Produits pharmaceutiques, spécialités pharmaceu-
tiques, préparations pharmacologiques à usage humain et vé-
térinaire, substances chimiques à usage thérapeutique ou hy-
giénique.
(822) HU, 01.08.1988, 127 141.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 375
(732) INTERNATIONAL PAPER - KLUCZE S.A.

ul. Zawierciaœska 1, PL-32-310 KLUCZE (PL).
(842) JOINT STOCK COMPANY, POLAND.
(750) INTERNATIONAL PAPER - KLUCZE S.A., Al. Jero-

zolimskie 65/79, PL-00-697 WARSAW (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper articles, including: filter paper, paper table
linen, paper handkerchiefs, coffee filters, confetti, envelopes/
stationery, paper table cloths, toilet paper, paper panties, dispo-
sable diapers, paper towels, paper napkins, paper napkins for
removing make-up, paper serviettes, paper table covers, paper
bibs, adhesive tapes for stationery and household purposes.

16 Articles en papier, en particulier: papier-filtre, lin-
ge de table en papier, mouchoirs de poche en papier, filtres à
café, confettis, enveloppes/articles de papeterie, nappes en pa-
pier, papier hygiénique, slips en papier, couches-culottes jeta-
bles, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, ser-
viettes de démaquillage en papier, serviettes en papier, tapis de
table en papier, bavoirs en papier, bandes adhésives pour la
papeterie et le ménage.
(822) PL, 25.11.1999, 115500.
(831) CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 24.07.2000 757 376
(732) Weihermüller & Voigtmann & Co. KG

24, Christian-Ritter-von- Langheinrich-Strasse,
D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, plasters, material for compressive dressings and further
wound coverages; sponges for drainage, hydrocolloid dres-
sings, medical underpads including decubitus matresses; arti-
cles for incontinence patients (as far as included in this class),
material for wound dressings, articles for therapy by heating or
cooling, material for stopping teeth, dental wax; disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.

10 Orthopedic articles, in particular bandages, medi-
cal stockings for arms and legs (compression stockings, throm-
bosis prevention stockings, support stockings), medical tights
(compression, thrombosis prevention and support tights) as
well as parts thereof; orthopedic articles, in particular orthoses
for the cervical region, the truncal region, for shoulder, arm,
hand, leg, knee, foot and ankle joints; articles for incontinence
patients (as far as included in this class); medical devices and
articles for physiotherapeutic exercises and recovery; electric
heating pads and heating blankets for medical purposes; surgi-
cal, medical, dental and veterinary apparatus and instruments;
artificial limbs, silicon products for prothesis, in particular for
improved adhesiveness of prothesis; artificial eyes and artifi-
cial teeth as well as articles for endoprothesis, in particular
hip-joint prothesis, implants, bone screws.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, nettoyer, polir, récurer et abraser, savons, par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, pansements, matériaux pour pansements compressifs et
pour la cicatrisation des plaies; éponges pour opérations de
drainage et pansements hydrocolloïdaux, coussinets médicaux,
y compris matelas de décubitus, articles pour patients inconti-
nents (dans la mesure où ils sont compris dans cette classe),
matériaux pour pansements, produits utilisés dans les traite-
ments thérapeutiques utilisant la chaleur et le froid, matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, produits
pour détruire les animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

10 Articles orthopédiques, en particulier bandages,
bas médicaux pour bras et jambes (bas de contention, bas uti-
lisés pour prévenir les thromboses, bas de maintien), collants
médicaux (collants de contention, collants pour prévenir les
thromboses et collants de maintien), ainsi que pièces des pro-
duits précités; articles orthopédiques, notamment pour prothè-
ses cervicales, du tronc, des articulations des épaules, des
bras, des mains, des jambes, des genoux, des pieds et des che-
villes; articles pour patients incontinents (dans la mesure où ils
sont compris dans cette classe); appareillage médical et arti-
cles pour exercices de physiothérapie et de guérison; coussins
chauffants électriques et couvertures électriques à usage médi-
cal; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentai-
res et vétérinaires; membres artificiels, produits en silicone
pour prothèses, notamment pour améliorer l'adhérence des
prothèses; yeux et dents artificiels ainsi qu'articles pour endo-
prothèses, notamment prothèses coxofémorales, implants, vis
pour os.

(822) DE, 29.02.2000, 300 05 806.3/10.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 806.3/10.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, RU, SI, SK.
(832) JP, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 377
(732) Hallers Beheer B.V.

42, Raadhuisdijk, NL-6627 AD MAASBOMMEL
(NL).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, electronic publications; data processing
equipment and computers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business advisory services on mat-
ters of innovation and software development; setting-up and
management of databases, including electronic storage of data
and documents; providing commercial information stored in
databases.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; automation services, notably leasing
of access time to electronic databases; leasing and providing
electronic data; technical consultancy regarding computers and
software; consultancy regarding use and application of compu-
ter programmes and software; design services regarding com-
puter programmes, software and networks, including intranet;
leasing of computer software, computers and peripherals.

9 Logiciels, publications électroniques; matériel in-
formatique et ordinateurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; prestation de conseils aux
entreprises en matière d'innovation et de développement de lo-
giciels; création et gestion de bases de données, y compris mé-
morisation électronique de données et de documents; mise à
disposition d'informations commerciales stockées dans des ba-
ses de données.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; services d'automati-
sation, notamment location de temps d'accès à des bases de
données électroniques; conseils techniques en matière d'ordi-
nateurs et de logiciels; conseils relatifs à l'utilisation et aux ap-
plications de programmes informatiques et de logiciels; servi-
ces de conception en matière de programmes informatiques,
logiciels et réseaux, y compris Intranet; location de logiciels,
d'ordinateurs et d'équipements périphériques.

(822) BX, 29.09.1997, 620048.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 378
(732) ZHEJIANG XINSHIJI JINCHUKOU GONGSI

250, Zhongshan Xilu, Jiaojiangqu, Taizhou,
CN-318000 Zhejiang (CN).

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fish (not live); lobsters (not live); crustaceans (not
live); shellfish (no live); aquatic products, tinned; fruits, tinned;
vegetables, tinned; meat; vegetables, instant frozen; crystalli-
zed fruits.

29 Poissons (non vivants); homards; crustacés (non
vivants) coquillages (non vivants); conserves de produits
aquatiques; conserves de fruits; conserves de légumes; viande;
légumes, instantanés et congelés; fruits confits.

(821) CN, 31.03.2000, 2000040185.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 379
(732) MySQL Aktiebolag

Torsgatan 21, Stockholm (SE).
(842) a joint-stock company (aktiebolag), a joint-stock com-

pany organized under the laws of Sweden.
(750) MySQL Aktiebolag, P.O. Box 6434, SE-113 82 Stoc-

kholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing of databases.

42 Computer consulting services; computer program-
ming.

35 Marketing de bases de données.
42 Prestation de conseils en informatique; program-

mation informatique.

(822) SE, 26.01.2001, 344 063.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 04.03.2001 757 380
(732) STELLAT

16, rue Jean-Jacques Rousseau, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; 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, vidéodisques, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communications, appareils à haute fréquence, à savoir appa-
reils d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils télé-
phoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels,
appareils de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données, sup-
ports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des
images ou des signaux; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems); matériel de transmission de messages,
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement des données et de texte, terminaux pour ordinateurs,
écrans vidéo, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et or-
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ganes de commande associés, cartes de circuits imprimés, car-
tes 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
conversion, 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 ordinateurs; 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.

37 Installation et maintenance d'appareils et de dispo-
sitifs optiques, électriques, électroniques, de télécommunica-
tion, d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs, de pro-
grammes informatiques, de systèmes informatiques et de
satellites; travaux de réalisation (installation) dans le domaine
des télécommunications, de l'analyse, de la programmation, de
l'exploitation des ordinateurs, services de choix et de mise en
oeuvre (installation) de réseaux informatiques ou de télécom-
munication; mise en place (installation) de systèmes de gestion
et d'informatique.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications téléphoniques; transmission d'informations par voie
télématique, transmission d'informations par voie télématique
accessibles par code d'accès ou par terminaux; informations té-
léphoniques, télévisées et radiophoniques en matière de télé-
communications, transmission d'informations par téléscrip-
teurs, par satellites, transmission de messages, d'images
codées; services de transmission de données, en particulier de
transmission par paquet d'informations et d'images; message-
ries et courriers électroniques et informatiques; expédition et
transmission 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 par les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; lo-
cation d'appareils et d'installations de télécommunication.

41 Éducation et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de loteries, organisation de séminai-
res, de congrès et de concours dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications; formation et éduca-
tion dans le domaine de la programmation, de l'installation, de
l'exploitation, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs
et des appareils de télécommunication, du matériel et du logi-
ciel associés aux ordinateurs et aux appareils et instruments de
télécommunication; édition de textes (autres que publicitaires).

42 Location de logiciels; location d'installations élec-
troniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application du logiciel, services
d'infogérance en informatique, services d'aide technique à l'ex-
ploitation et à la supervision des réseaux informatiques; servi-
ces d'assistance technique dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs, loca-
tion 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'entreprises, duplication de programmes
d'ordinateurs; consultations et recherches dans le domaine des
télécommunications; consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications et de l'informatique; loca-
tion de programmes sur supports informatiques et par moyens
de télécommunication; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunication; services
de conseil 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 technique; études tech-
niques et recherches techniques dans le domaine de la

maintenance (entretien, installation, réparation) de matériels
informatiques et de télécommunication; services d'imprimerie,
services de conseils techniques en informatique; services de
conversion de codes et de formats entre différents types de tex-
tes; services de délestage informatique, gérance d'ordinateurs;
conseils en matière de choix, d'analyse, de programmation et
d'exploitation techniques des ordinateurs; hébergement de si-
tes; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving (res-
cue) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
sending, recording, transmitting or reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media; phonograph records; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers; calculating machines; data-processing
appliances, computers, computer memories, modems, magne-
tic tapes, faxes, optical or magnetic media for information,
computing machines, electricity cables, satellites, videodisks,
digital optical disks, laser equipment for non-medical use,
computer keyboards, printed circuits, telecommunications
transmitters, high-frequency apparatus, namely intercommu-
nication apparatus, software, software packages, telephone
sets, display screens, audiovisual apparatus, telecommunica-
tions apparatus, appliances for inputting, storing and proces-
sing information or data, media for recording and reproducing
sound, images or signals; computer connection equipment
(modems) message transmission equipment, processors and
process calculators, data processing and word processing
computers, computer terminals, video screens, computer prin-
ters, magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm
readers and associated control components, printed circuit
boards, memory cards, electronic circuit cards, electronic
identification cards, integrated circuit modules, apparatus for
the inputting, counting, storing, converting, processing, ente-
ring, sending and transmitting of information, signals and da-
ta; apparatus and instruments for optical reading, for coded
information and carriers for such information, namely compu-
ter diskettes; apparatus and parts of apparatus for transmitting
data and signals by telephone, fax, telegraph, teletypewriter,
telex, cable, satellite; interfaces, namely interface software.

37 Installation and maintenance of optical, electric,
electronic, telecommunications, computer, peripheral equip-
ment and computer program, computer systems and satellite
apparatus and devices; implementation work (installation) in
telecommunications, computer analysis, programming and
operating, services for choice and setting up (installation) of
computer or telecommunications networks; setting up (instal-
lation) of management and information systems.

38 Telecommunications, news and information agen-
cies, communication via computer terminals, telephone com-
munications; information transmission via computer, compu-
ter communication of information accessed via a code or a
terminal; telephone, televised and radio information on tele-
communications, information transmission by teletypewriters,
via satellite, transmission of messages and encoded images;
data transmission services, in particular packet transmission
of information and images; electronic and computing message
and mail services; mailing and transmission of dispatches,
computerised document exchange, electronic information ex-
change by telex, faxes; information services provided by tele-
phone, telephone call transfer or telecommunications services,
transmission of information held in data banks and image
banks; electronic information dissemination services, inclu-
ding by global communication networks (similar to the Inter-
net) or private or reserved access networks; rental of telecom-
munications apparatus and installations.

41 Education and entertainment, training and further
training in the field of telecommunications and information
technology; operating lotteries, holding seminars, congresses
and conventions in the field of telecommunications and compu-
ting technology; training and instruction on programming, ins-
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tallation, operation, management and maintenance of compu-
ters and telecommunications apparatus, hardware and
software devices related to computers and to telecommunica-
tions apparatus and instruments; publication of texts (other
than advertising).

42 Computer software rental; rental of electronic and
data processing installations; engineering services, software
application transposition services, computer facility manage-
ment services, operating and supervising assistance services
for computer networks; technical support services in the field
of information technology and telecommunications; computer
programming, computer rental, exploitation of patents, namely
transfer of know-how, granting of licenses; writing (design) of
programs for the processing of companies' data and texts, com-
puter program copying; consultation and research services in
the field of telecommunications; technical advice and consul-
tancy in the field of telecommunications and information tech-
nology; rental of programs on data media and via telecommu-
nications means; creation (development) of computer and
telecommunications systems; consultancy and project services
in the field of analysis and programming for computer use; stu-
dies and research in the field of technical operating services;
technical studies and research in the field of maintenance (ser-
vicing, installation, repair) of computer and telecommunica-
tions equipment; printing services, technical advice on compu-
ting; services for converting codes and formats between
different types of texts; computer power failure services, com-
puter management; consultancy concerning technical choice,
analysis, programming and operating of computers; hosting of
Internet sites; leasing access time to a computer database ser-
ver.
(822) FR, 04.09.2000, 00 3 049 708.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 049 708.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 26.01.2001 757 381
(732) MERIDA Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 59, PL-53-015 WROC™AW (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, savons liquides, shampooings, produits
cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, cosméti-
ques, lotions pour le bain, liquides de lavage et nettoyage.

16 Essuie-mains en papier, papier hygiénique, mou-
choirs de poche (en papier).

21 Récipients en matières plastiques pour savons li-
quides, lotions pour le bain, émulsions, liquides de lavage et
nettoyage; récipients en matières plastiques et métaux pour sa-
vons liquides, lotions pour le bain, émulsions, liquides de lava-
ge et nettoyage; récipients en métaux pour savons liquides, lo-
tions pour le bain, émulsions, liquides de lavage et nettoyage;
accessoires de salle de bain tels qu'ustensiles, poignées, boîtes,
récipients.

3 Soaps, liquid soaps, shampoos, skin and hair care
products, cosmetics, lotions for bathing purposes, liquids for
washing and cleaning.

16 Paper hand-towels, toilet paper, paper handker-
chiefs.

21 Containers made of plastic for liquid soaps, bath
lotions, emulsions, liquids for washing and cleaning; contai-
ners made of plastic and metals for liquid soaps, bath lotions,
emulsions, liquids for washing and cleaning; containers made

of metals for liquid soaps, bath lotions, emulsions, liquids for
washing and cleaning; bathroom accessories such as utensils,
handles, boxes, containers.
(822) PL, 10.02.1995, 83556.
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 14.06.2001

(151) 05.03.2001 757 382
(732) A.M.F. S.r.l.

Via Torino 2/2, I-36063 MAROSTICA VI (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

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

hooks and eyes, pins and needles.
18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces

matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
(822) IT, 05.03.2001, 838117.
(300) IT, 07.12.2000, VI2000C 000572.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 383
(732) Erich Kloss

Gewerbestraße 2, A-9851 Lieserbrücke (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, foyers, poêles, poêles en
faïence; inserts pour foyers, pour poêles et pour poêles en
faïence; plaques de cuisson, cuisinières à encastrer, fours à en-
castrer, garnitures façonnées de fours, armatures pour fours,
garnitures de fours, grills pour fours.

37 Pose de foyers, de poêles et de poêles en faïence.
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42 Etudes de projets techniques et dessins d'appareils
de chauffage, de poêles, de poêles en faïence et de foyers.

(822) AT, 13.02.2001, 194 078.
(300) AT, 27.10.2000, AM 7860/2000.
(831) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 384
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) limited partnership, the general partner being a private

limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, in particular conducting auctions,
conducting auctions also via the Internet, commercial and or-
ganisational consultancy, file administration by means of com-
puters, marketing and market research, compiling files in com-
puter data bases.

36 Insurance, finance, monetary affairs.
41 Education.
42 Designing computer software; consultancy with re-

gard to the creation of data bases; technical consultancy with
regard to the use of computer software.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, notamment réalisation de mi-
ses aux enchères, réalisation de mises aux enchères également
par le réseau Internet, conseil commercial et conseil en orga-
nisation, administration de fichiers au moyen d'ordinateurs,
marketing et études de marchés, compilation de fichiers dans
des bases de données informatiques.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires.

41 Enseignement.
42 Conception de logiciels; prestation de conseils en

matière de création de bases de données; prestation de con-
seils techniques en matière d'utilisation de logiciels informati-
ques.

(822) DE, 25.01.2001, 300 69 964.6/42.
(300) DE, 19.09.2000, 300 69 964.6/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MA, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 385
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauerstraße, A-4910 RIED im Innkreis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles à incorporer ainsi que leurs éléments, notamment por-
tes, fonds de casiers, et parois de casiers, étagères, tables, pla-
ques de tables, sièges, meubles capitonnés, matelas, coussins,
poufs.

22 Matériel de rembourrage, à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

37 Travaux de menuiserie, notamment montage, répa-
ration et transformation de meubles à incorporer.

(822) AT, 06.03.2001, 194 579.
(300) AT, 21.11.2000, AM 8423/2000.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 386
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauerstraße, A-4910 RIED im Innkreis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles à incorporer ainsi que leurs éléments, notamment por-
tes, fonds de casiers, et parois de casiers, étagères, tables, pla-
ques de tables, sièges, meubles capitonnés, matelas, coussins,
poufs.

22 Matériel de rembourrage à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

37 Travaux de menuiserie, notamment, montage, ré-
paration et transformation de meubles à incorporer.

(822) AT, 06.03.2001, 194 581.
(300) AT, 21.11.2000, AM 8425/2000.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 387
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 CD-ROMs contenant des informations relatives
aux graines et semences, ainsi qu'au traitement et à la mise en
culture des semences.

16 Livres et encyclopédies contenant des informations
relatives aux graines et semences, ainsi qu'au traitement et à la
mise en culture des semences.

9 CD-ROMs containing information relating to crop
seeds and to the processing and sowing of seeds.

16 Books and encyclopaedias containing information
relating to crop seeds and to the processing and sowing of
seeds.

(822) CH, 06.03.2001, 482916.
(300) CH, 06.03.2001, 482916.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 19.03.2001 757 388
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; oeufs, lait et
produits laitiers; tous les produits précités enrichis en vitami-
nes.

31 Fourrages pour animaux, additifs pour fourrages;
tous les produits précités enrichis en vitamines.

41 Publication de matériel d'instruction et d'enseigne-
ment, à savoir matériel de formation pour l'établissement de li-
gnes de conduite et l'instruction des producteurs de bétail, vo-
laille, animaux aquatiques, chevaux et animaux domestiques,
pour obtenir une prise de vitamines optimale, pour atteindre la
santé et la productivité chez les animaux.

29 Meat, fish, poultry and game; eggs, milk and dairy
products; all the above goods enriched with vitamins.

31 Animal fodders, additives to fodders; all the above
goods enriched with vitamins.

41 Publication of instructional and teaching material,
namely training material for establishing guidelines and ins-
truction for breeders of cattle, poultry, aquatic animals, horses
and domestic animals with a view to achieving optimum vita-
min intake and ensuring animal health and productivity.

(822) CH, 25.10.2000, 482809.
(300) CH, 25.10.2000, 482809.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 389
(732) Gilbert C. Waeber

Baslerstrasse 66, CH-4600 Olten (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
consultation pour les questions de personnel; conseils en orga-
nisation et direction des affaires, notamment en matière de
questions de personnel.

41 Formation et formation continue.
42 Orientation professionnelle (pour les demandeurs

d'emploi); sélection de personnel par des procédés psychotech-
niques.

(822) CH, 05.01.2001, 481618.
(300) CH, 05.01.2001, 481618.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 14.05.2001 757 390
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys as well as goods of
precious metals or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 30.11.2000, 484607.
(300) CH, 30.11.2000, 484607.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 20.01.2001 757 391
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting of fairs, exhi-
bitions and presentations for economic or advertising purposes;
planning, arranging and conducting of fairs for cultural or edu-
cational purposes; compilation of information into data bases;
systematization of data into computer data bases; advertising;
management consultancy.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also on line; services of a data bases supplier, namely
distributing and transferring of data from a data base for que-
rying, also on line; services in the field of telecommunications;
services of a news agency; broadcasting of radio and television
programs.

41 Planning, arranging and conducting of exhibitions
and presentations for cultural or educational purposes; plan-
ning and arranging of congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultation; architecture and design;
administration of facilities for fairs and exhibitions; rental of
transportable buildings; catering and accommodating of
guests; updating, designing and rental of computer software;
leasing access time to data bases; developing computer softwa-
re; computer rental; printing; civil guard services; day and ni-
ght guards; editing of written texts; copyright management and
exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Planification, organisation et animation de salons,

expositions et présentations à des fins économiques ou publici-
taires; planification, organisation et animation de salons à vo-
cation culturelle ou pédagogique; compilation d'informations
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dans des bases de données; systématisation de données dans
des bases de données informatiques; publicité; conseil en ges-
tion.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne; services de fournisseurs de
bases de données, notamment distribution et transfert de don-
nées à partir d'une base de données pour interrogation, égale-
ment en ligne; services dans le domaine des télécommunica-
tions; services d'une agence de presse; diffusion de
programmes de radio et de télévision.

41 Planification, organisation et animation d'exposi-
tions et présentations à vocation culturelle ou pédagogique;
planification et organisation de congrès, conférences et sémi-
naires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; architecture et création; ad-
ministration d'infrastructures pour la réalisation de salons et
expositions; location de constructions transportables; restau-
ration et hébergement; mise à jour, conception et location de
logiciels; location de temps d'accès à des bases de données;
mise au point de logiciels informatiques; location d'ordina-
teurs; services d'imprimerie; services de gardes civils; services
de gardiens de jour et de nuit; édition de textes écrits; gestion
et exploitation de droits d'auteur.

(822) DE, 12.12.2000, 399 75 569.1/38.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 392
(732) Steeltrading.com S.A.

via Cantonale 19, CH-6903 Lugano (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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.

42 Services de programmation pour ordinateurs, éla-
boration, mise à jour et consultation dans les domaines des lo-
giciels et de la programmation informatique; services d'infor-
mation et de conseil rendus par l'intermédiaire de réseaux
informatiques globaux (y compris Internet) dans les domaines
des métaux, des produits métalliques, des appareils et instru-
ments scientifiques, et des réparations y relatives; services de
consultation dans les domaines de l'inspection, des contrôles et
des tests de laboratoire.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

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; recorded computer programs,
software.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

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.
42 Computer programming services, development,

updating and consulting in the fields of computer software and
programming; information and advisory services provided via
global computer networks (including the Internet) regarding
metals, metal products, scientific apparatus and instruments
and repair services relating thereto; consulting services regar-
ding inspections, monitoring and tests conducted in laborato-
ries.

(822) CH, 31.10.2000, 484111.
(300) CH, 31.10.2000, 484111.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 393
(732) Halcyonics AG

Birkenstrasse 49, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'isolation d'oscillations.

9 Oscillation isolators.

(822) CH, 24.08.2000, 483761.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 14.05.2001 757 394
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Rose, bleu clair.  / Pink, light blue. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use.

(822) CH, 28.02.2001, 484612.
(300) CH, 28.02.2001, 484612.
(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, SI, SK, SL, SM, 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) 14.06.2001

(151) 16.11.2000 757 395
(732) LORENZ BAHLSEN SNACKS

GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, fabriquées par extrusion.

30 Pâtisseries à base de pommes de terre sous forme
de pommes chips.

29 Extruded potato crisps.
30 Pastries made with potatoes in the form of potato

crisps.

(822) DE, 15.09.2000, 300 47 050.9/30.
(300) DE, 13.07.2000, 300 47 050.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 06.03.2001 757 396
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(531) 27.5; 28.1.
(561) ASDIKAA WA AILA
(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
(822) MA, 31.08.2000, 74611.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 14.06.2001

(151) 06.03.2001 757 397
(732) MEDI TELECOM S.A.

Tour BMCE Rond Point Hassan II, CASABLANCA
(MA).

(531) 27.5; 28.1.
(561) DAIMAN AKRAB MIN AIZAIKOUM
(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
(822) MA, 31.08.2000, 74613.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, SD.
(580) 14.06.2001

(151) 25.05.2001 757 398
(732) Le…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits médicinaux et diététiques.

5 Medicinal and dietary products.

(822) CZ, 14.07.1937, 106045.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 28.05.2001 757 399
(732) HAMÉ, a.s.

CZ-687 03 Babice …. 572 (CZ).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) PASTET iz mjasa pticy Hamé.
(511) 29 Extraits de viande, pâtés, conserves de légumes,
conserves de viande.

29 Meat extracts, pâtés, tinned vegetables, tinned
meat.

(822) CZ, 20.11.2000, 228959.
(831) KZ, RU, UA.
(832) EE.
(580) 14.06.2001

(151) 16.05.2001 757 400
(732) Kinnarps AB

SE-521 88 KINNARP (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Chairs, desk chairs, arm chairs, reception chairs
and work chairs.

20 Chaises, fauteuils de bureau, fauteuils, fauteuils
d'accueil et chaises de travail.

(821) SE, 18.12.2000, 00-9499.
(300) SE, 18.12.2000, 00-9499.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.05.2001 757 401
(732) Kinnarps AB

SE-521 88 KINNARP (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Chairs, desk chairs, arm chairs, reception chairs
and work chairs.

20 Chaises, fauteuils de bureau, fauteuils, fauteuils
d'accueil, chaises de travail.
(821) SE, 18.12.2000, 00-9498.
(300) SE, 18.12.2000, 00-9498.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 402
(732) HEVOS V.O.F.

25, Schout van Merwijckstraat, NL-5981 EM PAN-
NINGEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

15 Instruments de musique.
37 Réparation ou entretien d'appareils pour l'enregis-

trement, la transmission, la reproduction du son ou des images.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images.
15 Musical instruments.
37 Repair or maintenance of apparatus for recording,

transmitting and reproducing sound or images.

(822) BX, 11.05.1999, 652876.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 01.02.2001 757 403
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstr. 130, D-77652 Offenburg (DE).

(842) Limited partnership.

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données,
logiciels informatiques, en particulier pour la consultation, re-
présentation, traitement et restitution de données multimédias
sur des réseaux informatiques, y compris l'Internet; supports de
données exploitables par une machine de tout genre munis d'in-
formations, ainsi que supports d'enregistrement audiovisuels,
en particulier disquettes, cédéroms, disques vidéo numériques,
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cartes à puce, cartes magnétiques, cartes vidéo, disques com-
pacts et disques vidéo; banques de données; appareils à sous;
appareils de divertissement en tant qu'appareils complémentai-
res pour téléviseurs; jeux d'ordinateurs, en particulier sur l'In-
ternet.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches; autocollants,
enseignes en papier et carton, modèles en papier et carton,
compris dans cette classe, photographies et produits de la pho-
tographie, papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), également sous forme de jeux,
jeux de cartes, compris dans cette classe.

28 Jeux, à savoir jeux qui se jouent sur un damier, jeux
électriques et électroniques, jeux et jouets; articles de gymnas-
tique et de sport, compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, présenta-
tion et production d'émissions publicitaires radiophoniques et
télévisées ainsi que publicité imprimée et sur l'Internet; marke-
ting, recherche et analyse de marché, distribution d'articles à
buts publicitaires, promotion des ventes, relations publiques et
services afférents; représentation de programmes publicitaires;
compilation d'informations enregistrées sur des supports de
données, compris dans cette classe; services d'une banque de
données, à savoir compilation, enregistrement et mise à jour de
données et d'autres informations.

38 Télécommunications; services d'informations pour
le compte de tiers compris dans cette classe, diffusion d'infor-
mations via des réseaux sans fil ou câblés, diffusion d'émis-
sions radiophoniques et télévisées; services en ligne, à savoir
transmission d'informations; services de courrier électronique
(envoi de courrier électronique), compris dans cette classe;
liaison de systèmes informatiques à des réseaux de données,
des installations téléphoniques et des réseaux téléphoniques.

41 Divertissement radiophonique et télévisé, égale-
ment production de spectacles avec invités (talk-show), re-
transmis en direct ou enregistrés, location de productions ra-
diophoniques et télévisées enregistrées, services d'un
télérédacteur, émissions d'un contenu divertissant, en particu-
lier émissions de jeux, production d'enregistrements audiovi-
suels sur des supports audiovisuels de contenus divertissants et
instructifs dans les domaines de la culture, de la musique, de la
science, du sport, de l'industrie et de la technique, publication
et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de jour-
naux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel d'ins-
truction et d'enseignement, y compris informations audiovi-
suelles enregistrées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de spectacles divertis-
sants, sessions de formation, sessions d'apprentissage et activi-
tés culturelles, conduite de compétitions sportives, comprises
dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels), en particulier dans le domaine de logiciels de jeux
informatiques; développement, conseils techniques, entretien
et services dans le domaine de systèmes informatiques; entre-
tien et actualisation de programmes pour le traitement de don-
nées et services de mise à jour en ligne, recherche et dévelop-
pement dans le domaine du traitement de données, création de
documentation.

(822) DE, 16.11.2000, 300 64 087.0/09.
(300) DE, 25.08.2000, 300 64 087.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 16.02.2001 757 404
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(531) 27.5.
(571) Lettres S L stylisées au-dessus d'un X en forme prolon-

gée.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour bébés et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, herbicides.
(822) IT, 16.02.2001, 837946.
(831) CN.
(580) 14.06.2001

(151) 28.05.2001 757 405
(732) HAMÉ, a.s.

CZ-687 03 Babice …. 572 (CZ).

(531) 24.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) PASTET KURINYJ SO SLADKIM PERCEM HAMÉ.
(511) 29 Extraits de viande, pâtés, conserves de légumes,
conserves de viande.

29 Meat extracts, pâtés, tinned vegetables, tinned
meat.
(822) CZ, 20.11.2000, 228952.
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(831) KZ, RU, UA.
(832) EE.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 406
(732) ATRIAX LIMITED

c/o Linklaters, One Silk Street, LONDON EC2Y 8HQ
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES,
UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and computer hardware; com-
puter software and computer hardware relating to financial af-
fairs, to monetary affairs, to financial information services, to
foreign exchange information services, to foreign exchange
services, to electronic foreign exchange services, to foreign ex-
change services provided on-line from a computer database or
the Internet.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial infor-
mation services; foreign exchange information services; forei-
gn exchange services; electronic foreign exchange services; fo-
reign exchange services provided on-line from a computer
database or the Internet.

38 Telecommunication services; telecommunication
services relating to financial affairs, to monetary affairs, to fi-
nancial information services, to foreign exchange services, to
electronic foreign exchange services, to foreign exchange ser-
vices provided on-line from a computer database or the Inter-
net.

9 Logiciels et matériel informatiques; logiciels et
matériel informatiques se rapportant à des opérations finan-
cières, à des opérations monétaires, à des services d'informa-
tion financière, à des services d'information sur les devises
étrangères, à des opérations de change, à des opérations de
change par voie électronique, à des services d'opérations de
change fournis en ligne à partir d'une base de données infor-
matique ou du réseau Internet.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
services d'information financière; services d'information sur
les devises étrangères; opérations de change; opérations de
change par voie électronique; services d'opérations de change
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou
du réseau Internet.

38 Services de télécommunication; services de télé-
communication se rapportant à des opérations financières, à
des opérations monétaires, à des services d'information finan-
cière, à des opérations de change, à des opérations de change
par voie électronique, à des services d'opérations de change
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou
du réseau Internet.

(821) GB, 11.10.2000, 2248255.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, LI, MC, NO, PL, RU, SG, SK,

TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 28.05.2001 757 407
(732) HAMÉ, a.s.

CZ-687 03 Babice …. 572 (CZ).

(531) 6.19; 24.3; 25.1; 27.5; 28.5.

(561) PASTET KRESTJANSKIJ SO SVEZEJ ZELENJU
HAMÉ.

(511) 29 Extraits de viande, pâtés, conserves de légumes,
conserves de viande.

29 Meat extracts, pâtés, tinned vegetables, tinned
meat.

(822) CZ, 20.11.2000, 228954.

(831) KZ, RU, UA.

(832) EE.

(580) 14.06.2001

(151) 26.12.2000 757 408
(732) MANCINI TONY

C/O SOCOMAR
37, Avenue du Général de Gaulle, F-66000 PERPI-
GNAN (FR).

(550) marque sonore.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, prépara-
tions de vitamines.

29 Protéines pour l'alimentation humaine; prépara-
tions de gélules à base de plantes et de fruits.

(822) FR, 27.06.2000, 003 037 225.

(300) FR, 27.06.2000, 003 037 225.

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

(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 409
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.7; 26.15; 29.1.
(591) Blanc, jaune, diverses teintes de vert, bleu.  / White, yel-

low, various shades of green, blue. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver le linge délicat; produits
pour laver la vaisselle; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, crèmes cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodo-
risants à usage personnel (parfumerie); pierres d'alun (antisep-
tiques), pierres à polir, pierres à adoucir, pierres à barbe
(antiseptiques), tripoli pour le polissage; sels pour le bain, non
à usage médical; sels pour blanchir; produits de toilette contre
la transpiration; dentifrices; produits de démaquillage; produits
de toilette.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; products for washing delicate linen;
washing up products; perfumery, essential oils, cosmetics, cos-
metic creams, hair lotions, deodorants for personal use (perfu-
mery); alum stones (antiseptic), rubbing stones, grindstones,
shaving stones (antiseptics), tripoli stone for polishing; bath
salts, not for medical purposes; bleaching salts; antiperspi-
rants; dentifrices; make-up removing preparations; toiletries.
(822) BX, 31.10.2000, 678829.
(300) BX, 31.10.2000, 678829.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 410
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 2.3; 19.1; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, vert, brun et beige.  / Red,

white, blue, yellow, green, brown and beige. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.
(822) BX, 31.10.2000, 678831.
(300) BX, 31.10.2000, 678831.
(831) AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 12.12.2000 757 411
(732) Associazione Nazionale Calzaturifici

Italiana A.N.C.I.
Via Monte Rosa, 21, I-20149 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services, pour le compte de tiers, à savoir organisa-
tion et conduite d'expositions temporaires et périodiques
d'échantillons à buts commerciaux ou de publicité dans le do-
maine de la chaussure et des machines pour chaussures.

42 Services, for third parties, namely organization
and conducting of temporary and periodic catalogue shows for
commercial or advertising purposes in the field of footwear
and footwear-producing machines.
(822) IT, 07.06.1995, 653.001.
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(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT,
RU, SK.

(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 412
(732) KNORR-BREMSE AG

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

public of Germany.
(750) KNORR-BREMSE AG, V/RG-Patentabteilung, Moo-

sacher Str. 80, D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Brakes for rail and commercial vehicles; parts of
brakes, namely brake discs, wheel hubs, brake calipers, brake
pad supports, brake pads.

12 Freins de chemins de fer et de véhicules utilitaires;
éléments de freins, à savoir disques de freins, moyeux de roues,
étriers de freins, supports de plaquettes de freins, plaquettes de
frein.
(822) DE, 29.01.2001, 300 77 801.5/12.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 801.5.
(831) KP.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 19.03.2001 757 413
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 3 Produits de soins pour le corps et produits de beau-
té.

3 Body and beauty care products.
(822) CH, 17.11.2000, 482828.
(300) CH, 17.11.2000, 482828.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 414
(732) Taff Tool AG

Riedstrasse 1, CH-8953 Dietikon (CH).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
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; produits métalliques compris
dans cette classe.

7 Machines et machines-outils, moteurs, instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

8 Outils et instruments agricoles, coutellerie, armes
blanches.

4 Industrial oils and greases; lubricants.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; metallic ironmongery and locksmithing articles; metal tu-
bes and pipes; metal products included in this class.

7 Machines and machine tools, motors, agricultural
implements other than hand operated.

8 Agricultural tools and implements, cutlery, edged
weapons.
(822) CH, 29.09.2000, 482906.
(300) CH, 29.09.2000, 482906.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 415
(732) gbo Gerätebau Odenwald AG

Kleiststraße 6, D-64668 Rimbach (DE).
(842) AG, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electric and electronic apparatus and instruments
for medical electrotherapy.

10 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques destinés à l'électrothérapie médicale.
(822) DE, 17.08.2000, 300 27 845.4/10.
(831) ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 416
(732) Hansjörg Hüppi

Elchweg 18, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs et conseils y rela-
tifs.

42 Computer programming and related consulting.
(822) CH, 12.10.2000, 483466.
(300) CH, 12.10.2000, 483466.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 417
(732) Hokusan, Ltd

7-6, Shinkiba, 1-chome, Koto-ku, Tokyo 136-0082
(JP).

(531) 27.5; 28.3.
(561) RIARUTEKKU.
(511) 19 Plywood and veneer.

19 Contreplaqué et bois de placage.
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(822) JP, 24.04.1998, 4139064.

(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 418
(732) Hansjörg Hüppi

Elchweg 18, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 42 Développement, entretien, adaptation de logiciels,
programmation pour ordinateurs pour les systèmes d'informa-
tion et le contrôle de processus.

42 Development, maintenance and adaptation of
software, computer programming for information systems and
process monitoring.

(822) CH, 12.10.2000, 483467.

(300) CH, 12.10.2000, 483467.

(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 419
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco; cigarette papers, cigarette cases, ciga-
rette rolling machines, pipes, pipes pouches, lighters not of pre-
cious metal, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à cigarette, étuis
à cigarettes, machines à rouler les cigarettes, pipes, blagues à
tabac à pipe, briquets non en métaux précieux, allumettes, cu-
re-pipes.

(822) DE, 13.03.1997, 396 32 016.3/34.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.

(580) 14.06.2001

(151) 28.05.2001 757 420
(732) HAMÉ, a.s.

CZ-687 03 Babice …. 572 (CZ).

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) PASTET iz govjazej peceni Hamé.
(511) 29 Extraits de viande, pâtés, conserves de légumes,
conserves de viande.

29 Meat extracts, pâtés, tinned vegetables, tinned
meat.
(822) CZ, 20.11.2000, 228951.
(831) KZ, RU, UA.
(832) EE.
(580) 14.06.2001

(151) 27.04.2001 757 421
(732) Hokusan, Ltd

7-6, Shinkiba, 1-chome, Koto-ku, Tokyo 136-0082
(JP).

(531) 28.3.
(561) FAINTEKKU
(511) 19 Plywood and veneer.

19 Contreplaqué et bois de placage.
(822) JP, 15.08.1997, 4043885.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 422
(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.
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12 Pneumatic tyres; solid tyres and casings,
semi-pneumatic and pneumatic tyres for vehicles of all types;
wheels for vehicles of all types; air tubes, wheel rims, parts, ac-
cessories and spare parts for vehicle wheels of all types.
(822) IT, 09.04.2001, 842933.
(300) IT, 29.01.2001, MI2001C000943.
(831) AL, BG, HR, LV, MK, PL, RU, SI, YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 423
(732) WaveLight Laser Technologie AG

Am Wolfsmantel 5, D-91058 Erlangen (DE).
(842) joint stock company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and software; data carriers of
all kind.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials, laser and peripheral systems, laser de-
vices and their components for medical purposes.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
scientific instruments and apparatus for research in laborato-
ries, installation, mounting, repair and maintenance of devices
and equipment for medical purposes, of laser and peripheral
systems, laser devices and their components.

41 Training for handling scientific instruments and
apparatus for research in laboratories; training for handling de-
vices and equipment for medical purposes, laser systems, laser
devices and their components.

9 Matériel et logiciels informatiques; supports de
données en tous genres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture, systèmes à laser et
systèmes périphériques, dispositifs à laser ainsi que leurs com-
posants à usage médical.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche en
laboratoire, installation, montage, réparation et maintenance
de dispositifs et équipements à usage médical, de systèmes à la-
ser et systèmes périphériques, de dispositifs à laser ainsi que de
leurs composants.

41 Formation à la manipulation d'instruments et ap-
pareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; forma-
tion à la manipulation de dispositifs et équipements à usage
médical, de systèmes à laser, de dispositifs à laser et de leurs
composants.
(822) DE, 02.01.2001, 300 86 608.9/10.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 608.9/10.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 424
(732) NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD.

1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo
163-0406 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Balata, ebonite, raw or partly processed gum, gut-
tapercha, latex, synthetic rubber, raw or semi-worked rubber,
vulcanite, gaskets, packings, electrical insulating rubber goods.

17 Balata, ébonite, caoutchouc brut ou mi-ouvré, gut-
ta-percha, latex, caoutchouc synthétique, gomme brute ou
mi-ouvrée, caoutchouc durci, joints, garnitures d'étanchéité,
articles d'isolation électrique en caoutchouc.

(821) JP, 27.04.2001, 2001-39336.
(300) JP, 27.04.2001, 2001-39336.
(832) CH, CN, DE.
(580) 14.06.2001

(151) 19.04.2001 757 425
(732) VEAGCOM

Telekommunikationsgesellschaft mbH
115, Beilsteiner Straße, D-12681 Berlin (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Pantone 444C, four-color separation: C9, M0, Y6, B47.

/ Pantone 444C, séparation en quatre couleurs: C9,
M0, Y6, B47. 

(511) 38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

(822) DE, 23.02.2001, 300 79 460.6/38.
(300) DE, 20.10.2000, 300 79 460.6/38.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 426
(732) CELLONICS INCORPORATED PTE LTD

78 Shenton Way #08-01, SINGAPORE 079120 (SG).
(842) COMPANY, A COMPANY INCORPORATED UN-

DER THE LAWS OF SINGAPORE.

(511) 9 Apparatus and instruments for communication and
telecommunication; electronic integrated circuits; electronic
circuits; electronic apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments pour la communication et
la télécommunication; circuits intégrés électroniques; circuits
électroniques; appareils et instruments électroniques.

(821) SG, 20.07.2000, T00/12719F.
(832) CH, CN, JP, RU.
(580) 14.06.2001

(151) 07.03.2001 757 427
(732) Roland Berger & Partner GmbH

33, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation of statistics; marketing, marketing re-
search and market analysis; management consulting, in parti-
cular development and enforcement of consulting strategies
(consulting tools) in the industry, trade and commerce; person-
nel management consulting; publicity services; advertising;
opinion polling.

41 Education and further education; publication and
issuing of books, journals, magazines and brochures; arranging
of seminars.

42 Services of engineers; computer programming.
35 Compilation de statistiques; marketing, études de

marketing et analyses de marchés; conseil en gestion, notam-
ment mise au point et mise en oeuvre de stratégies de conseil
(instruments de conseil) dans le secteur du commerce et de l'in-
dustrie; conseil en gestion de personnel; services publicitaires;
publicité; sondage d'opinion.

41 Enseignement et formation continue; publication et
diffusion de livres, revues, magazines et brochures; organisa-
tion de séminaires.

42 Services d'ingénieurs; programmation informati-
que.
(822) DE, 22.01.2001, 30091036.3/35.
(300) DE, 13.12.2000, 30091036.3/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 428
(732) Diethelm Keller Holding AG

Mühlebachstrasse 20, CH-8032 Zürich (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
les soins de la santé; nourriture pour bébés; toniques (fortifiants
à buts médicaux); préparations de vitamines et minéraux; dé-
sinfectants et antiseptiques; produits de la médecine humaine.

37 Installation et entretien d'oléoducs.
39 Emballage, transport et stockage de marchandises;

livraison et distribution de marchandises; transport de mar-
chandises par eau; location de containers de magasinage; servi-
ces lors du transport de marchandises par voie ferrée ou route,
par eau ou par air, compris dans cette classe.

42 Soins médicaux et soins de la santé; services hospi-
taliers; consultations en rapport avec des produits pharmaceu-
tiques; recherches dans le domaine de la pharmacologie; servi-
ces d'un architecte et d'un architecte d'intérieur; services d'un
dessinateur de meubles industriels et d'un dessinateur de mobi-
lier de bureau.

5 Pharmaceutical products as well as health care
products; baby food; tonic substances (restorative products for
medical use); vitamin preparations and minerals; disinfectants
and antiseptics; products for human medicine.

37 Pipeline construction and maintenance.
39 Packaging, transportation and storage of goods;

delivery and distribution of goods; transportation of goods by
water; rental of storage containers; services relating to the
transportation of goods by rail or road, by water or air, inclu-
ded in this class.

42 Health care and medical services; hospital servi-
ces; consultations in connection with pharmaceutical pro-
ducts; research in the field of pharmacology; services provided
by an architect and by an interior designer; services provided
by industrial and office furniture designers.
(822) CH, 11.12.2000, 483523.

(300) CH, 11.12.2000, 483523.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 429
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosme-
tics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 27.10.2000, 00 3 060 427.
(300) FR, 27.10.2000, 00 3 060 427.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 430
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG

D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), hydraulic bin-
ding agents, mortar, concrete, asphalt, pitch, bitumen, light ex-
panded clay aggregate, pumice, fillers for construction
methods using cement and bitumen as binding agents, lime.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
liants hydrauliques, mortier, béton, asphalte, poix, bitume, ar-
gile expansée, pierre ponce, enduits pour la construction mé-
thodes en utilisant du ciment et bitume comme liants, chaux.
(822) DE, 20.02.2001, 301 03 166.5/19.
(300) DE, 18.01.2001, 301 03 166.5/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 431
(732) CLEADE, société anonyme

221 bis, boulevard Jean-Jaurès, F-92100 Boulo-
gne-Billancourt (FR).

(842) Société Anonyme en cours de formation, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logi-
ciels (programmes enregistrés).

38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de télécommunication, de messagerie électronique par ré-
seaux internet; transmission de données commerciales,
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publicitaires par réseaux internet; transmission d'informations
par catalogues électroniques sur réseaux internet.

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; location de logiciels informatiques; conseils en
matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels; conseils tech-
niques informatiques; programmation pour ordinateurs; con-
sultation en matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre de serveur de bases de données; conception de sites
sur internet; hébergement de sites sur internet; mise en place de
sites sur internet.

9 Computers and computer peripheral equipment;
software (recorded programs).

38 Information transmission via data communication
networks; communications via computer terminals; telecom-
munication and electronic messaging services provided via the
Internet; Internet-based transmission of commercial and ad-
vertising data; transmission of information via electronic cata-
logues on the Internet.

42 Software development (design); updating of com-
puter software; rental of computer software; advice on compu-
ters; maintenance of computer software; technical computer
advice; computer programming; computer consultancy; rental
of access time to a computer database server; Internet site de-
sign; hosting of Internet sites; setting-up of Internet sites.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 472.

(831) AT, CH, CN, HU, PL, RU, UA.

(832) TR.

(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 432
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.

29 Meat, meat extracts, charcuterie products and sal-
ted meats, hams, sausages, tinned meat.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 362.

(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063.362.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 433
(732) CZEKALSKI ZBIGNIEW,

ROYAL FASHION PRZEDSI“BIORSTWO
PRODUKCYJNE
Ul. Nowa 8, PL-63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
(PL).

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Gold, black.  / Or, noir. 
(511) 25 Underwear; brassieres, bodices, corsets, un-
dershirts, pants, baby jackets; clothes; blouses, jackets, gaiters,
waistcoats, shirts, shorts, skirts, dresses; jersey, gabardine and
knitted fabric clothes, knitted fabric suits; clothing accessories;
boas, fur stoles, shirt fronts, hoods for coats, collars, ties, glo-
ves, caps; beachwear; swimsuits, bathing wraps, swimming
trunks; overcoats; overalls, jackets, uniforms, coats, cloaks, pe-
lisses, mantles, fur coats; pyjamas, aprons, ready-made clo-
thing, knitwear, children's wear.

25 Lingerie; soutiens-gorge, corsages, corsets,
maillots de corps, slips, brassières; vêtements; blouses, vestes,
guêtres, gilets, chemises, shorts, jupes, robes; vêtements en jer-
sey, gabardine et tricot, costumes en tricot; accessoires vesti-
mentaires; boas, étoles, plastrons de chemises, capuchons de
manteaux, cols, cravates, gants, casquettes; vêtements pour la
plage; costumes de bain, peignoirs de bain, caleçons de bain;
pardessus; combinaisons, vestes, uniformes, manteaux, pèleri-
nes, pelisses, capes, manteaux de fourrure; pyjamas, tabliers,
vêtements prêt-à-porter, bonneterie, vêtements pour enfants.

(822) PL, 09.11.1999, 114936.
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 434
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.

29 Meat, meat extracts, charcuterie products and sal-
ted meats, hams, sausages, tinned meat.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 363.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063 363.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 435
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 42 Advisory services, creation and design of web pa-
ges for third parties; reservation of domain names for third par-
ties; development, generation and renting of data processing
programs; technical consultancy in the field of data processing.

42 Services de conseil, création et conception de pa-
ges Web pour des tiers; réservation de noms de domaines pour
des tiers; mise au point, création et location de programmes in-
formatiques; conseils techniques dans le domaine informati-
que.

(822) DE, 22.02.2001, 301 02 167.8/42.
(300) DE, 15.01.2001, 301 02 167.8/42.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 436
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.

29 Meat, meat extracts, charcuterie products and sal-
ted meats, hams, sausages, tinned meat.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 364.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063 364.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 757 437
(732) BVBA JC INVEST

24, Edward Vlientickstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(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.
(591) Green, red.  / Vert, rouge. 
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises.

(822) BX, 08.11.2000, 679809.
(300) BX, 08.11.2000, 679809.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.12.2000 757 438
(732) Associazione Nazionale Calzaturifici

Italiana A.N.C.I.
Via Monte Rosa, 21, I-20149 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services pour le compte de tiers, à savoir organisa-
tion et conduite d'expositions temporaires et périodiques
d'échantillons à buts commerciaux et de publicité dans le do-
maine de la chaussure et des machines pour chaussures.

35 Services for third parties, namely organization and
conducting of temporary and periodical catalogue shows for
commercial or advertising purposes in the field of footwear
and footwear-producing machines.

(822) IT, 19.12.2000, 829926.
(300) IT, 27.06.2000, MI2000C 007492.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 26.03.2001 757 439
(732) Zourouni S.A.R.L.

66, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L, France.

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(566) VISITEZ-MOI. / VISIT ME, PASS BY ME.
(571) Globe entouré d'un Z, avec un motif oriental, les autres

lettres OUROUNI suivent en dehors du globe. / Globe
surrounded by a Z, with an oriental motif, the other let-
ters OUROUNI follow outside the globe.

(591) Bleu, rose, blanc, gris et noir.  / Blue, pink, white, grey
and black. 

(511) 35 Service de publicité et d'information commerciale
par Internet.
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38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de données commerciales publicitaires par Internet;
transmission d'informations par catalogue électronique sur In-
ternet; services de télécommunications de messagerie électro-
nique par réseau Internet.

41 Enseignement en informatique, édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places de spectacles.

42 Conseils en matière d'ordinateurs; maintenance de
logiciels; conseils techniques informatiques; programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; mise en place de sites Internet; services
de reporteurs.

35 Advertising and commercial information via the
Internet.

38 Information transmission services via data commu-
nication networks; communication via computer terminals;
transmission of commercial advertising data via the Internet;
transmission of information via electronic catalogues on the
Internet; telecommunication and electronic mail services via
the Internet.

41 Computer instruction services, editing of compute-
rised data intended for use on computer networks; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; boo-
king of seats for shows.

42 Advice on computers; software maintenance; spe-
cialised computer advice; computer programming; leasing ac-
cess time to a computer database server; setting-up Internet si-
tes; reporter services.

(822) FR, 07.08.2000, 00 3 045 436.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 440
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Medical devices, namely, stents, devices used for
implanting and removing stents, implants for use in connection
with stents, and related parts and accessories.

10 Appareillage médical, à savoir prothèses endoco-
ronaires, matériel utilisé pour implanter et enlever des im-
plants utilisés avec des extenseurs, leurs éléments et accessoi-
res.

(822) BX, 17.11.2000, 678818.
(300) BX, 17.11.2000, 678818.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) TM.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 441
(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, 27.12.2000, 192 968.
(300) AT, 06.12.2000, AM 8868/2000.
(831) BG, DE, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 442
(732) apaco Großhandel GesmbH & Co KG

90, Herbeckstraße, A-1180 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pièces de machines.
(822) AT, 08.05.2001, 195 869.
(300) AT, 10.01.2001, AM 183/2001.
(831) DE, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 01.12.2000 757 443
(732) Verein für

umweltgerechte Elektrizität
c/o Kiefer & Partner, Schindlersteig 5, CH-8006 Zürich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Energie électrique.

4 Combustibles solides, liquides et gazeux.
7 Générateurs de courant, y compris générateurs so-

laires.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques pour la technique des courants forts, à savoir pour la con-
duite, la transformation, le stockage, le réglage et la comman-
de; appareils et instruments pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la technique de la communication, de la
haute fréquence et de réglage; cellules solaires pour installa-
tions solaires.

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, bouilloires
électriques et bouillottes.

39 Transport et distribution de l'énergie en toutes for-
mes.

40 Production de l'énergie en toutes formes.
1 Electrical energy.
4 Solid, liquid and gaseous fuels.
7 Current generators, including solar generators.
9 Electric and electronic apparatus and instruments

for heavy current engineering, namely for piping, transforma-
tion, accumulation, adjusting and control; light current engi-
neering apparatus and instruments, namely communication,
high frequency and control technology; solar cells for solar
installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, electric kettles and hot water bottles.
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39 Transport and distribution of energy in any form.
40 Production of energy in any form.

(822) CH, 05.07.2000, 479153.
(300) CH, 05.07.2000, 479153.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 444
(732) ROBERT BOSCH GMBH

STUTTGART (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveyor belts in the form of conveyor runs con-
necting single work places consisting of metal profiles, roller
conveyors and caster-roller runs.

37 Assembly of conveyor runs connecting single work
places.

42 Individual technical planning of conveyor runs
connecting single work places.

7 Courroies transporteuses sous forme de tapis
transporteurs reliant des postes de travail individuels compo-
sés de profils métalliques, tapis roulants et passages à roulet-
tes.

37 Assemblage de tapis transporteurs reliant des pos-
tes de travail individuels.

42 Aménagement technique individuel de tapis trans-
porteurs reliant des postes de travail individuels.

(822) DE, 02.03.2001, 300 74 926.0/07.
(300) DE, 10.10.2000, 300 74 926.0/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 445
(732) Deutscher Herold

Lebensversicherungs-
Aktiengesellschaft der
Deutschen Bank
25-33, Poppelsdorfer Allee, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 27.08.1997, 397 28 086.6/36.
(831) CH, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 446
(732) INTERNOVA SPORTISIGNALERZEUGUNG

U. SIEBDRUCK GMBH
52, Franzosenhausweg, A-4030 Linz (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating materials.

17 Matériaux isolants.

(822) AT, 30.03.2000, 187 622.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 447
(732) LES ROBINETS PRESTO,

Société anonyme
7, rue Racine, F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Main-courantes et garde-corps métalliques; pan-
neaux de douches métalliques.

11 Appareils et installations sanitaires, à savoir: robi-
nets, lavabos, bidets, urinoirs, cuvettes WC, éviers, baignoires,
récepteurs de douche, cabines de douche, cabines de WC, co-
lonnes de douche, lave-mains, appareils pour sécher les mains.

19 Main-courantes et garde-corps non métalliques;
panneaux de douche non métalliques.

6 Handrails and metallic railings; metallic shower
panels.

11 Sanitary apparatus and installations, namely taps,
wash-hand basins, bidets, urinals, toilet bowls, sinks, bathtubs,
shower trays, shower cubicles, toilet cubicles, shower columns,
hand-washing equipment, hand-drying apparatus.

19 Handrails and non-metallic railings; non-metallic
shower panels.

(822) FR, 08.06.2000, 003034666.
(831) AT, CZ, DE, DZ, HU, MA, PL.
(832) GR, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 448
(732) Chefaro International B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour

être humains et animaux; produits hygiéniques; produits diété-
tiques pour enfants et malades; produits biologiques à usage
pharmaceutique; produits sérologiques.

3 Cosmetic preparations.
5 Medicines and pharmaceutical preparations for be

humans and animals; hygienic products; dietetic goods for
children and the sick; organic products for pharmaceutical
purposes; serological products.

(822) BX, 25.03.1971, 12479.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 05.04.2001 757 449
(732) RAMBAGH S.A.

64-70, Rue Haute, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 18.1; 27.1.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

(822) BX, 12.05.2000, 677607.
(831) FR.
(580) 14.06.2001

(151) 19.01.2001 757 450
(732) RUF Lebensmittelwerk GmbH & Co.

Oldenburger Straße 1, D-49610 Quakenbrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jelly dessert, fruit purée mixed with wine and the
like and jelly made of red currant or raspberry, each in the form
of powder, gelatin for food (grinded or in the form of leafs), jel-
lying agents in the form of powder.

30 Pudding, sauces, ice cream, each in the form of
powder; starch for food; baking ingredients, namely baking
powder, flavourings for cakes, vanillin sugar and cake jelly;
preparations for stiffening whipped cream; baking mixtures,
essentially made of flour and starch with addition of baking
powder and flavours; cake glazes and crumbles.

29 Desserts en gelées, purées de fruit mélangées à du
vin ou autre et gelées à base de groseilles ou framboises, toutes
sous forme de poudres, gélatine à usage alimentaire (sous for-
me moulue ou en feuilles), agents gélifiants sous forme de pou-
dres.

30 Puddings, sauces, crèmes glacées, tous sous forme
de poudres; fécule à usage alimentaire; ingrédients pour la
cuisson, notamment levure chimique, aromatisants pour gâ-
teaux, sucre vanilliné et gelée à gâteaux; produits pour donner
de la consistance à la crème fouettée; mélanges à cuire, se
composant essentiellement de farine et d'amidon avec adjonc-
tion de levure chimique et arômes; glaçages et chapelures à
gâteaux.

(822) DE, 05.06.1981, 1 018 829.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 451
(732) Chefaro International B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Préparations de vitamines.
5 Vitamin preparations.

(822) BX, 15.05.1998, 631345.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 08.11.2000 757 452
(732) REMOTE-I Corporation

c/o Treuhand von Flüe AG
Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et matériel informatiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/
ou d'images.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; organisation d'espace à but
commercial, en particulier d'une plateforme sur Internet, en
particulier pour la coordination et/ou l'harmonisation de l'offre
et de la demande dans le domaine de l'élaboration de documen-
tation, en particulier de documentation audiovisuelle.

38 Télécommunications, en particulier transmission
mondiale de données par des réseaux informatiques de télé-
communication (à savoir Internet), diffusion et transmission
d'informations, en particulier de nouvelles, d'images et de sons.

39 Organisation de voyages.
41 Loisirs et divertissement; production de films; or-

ganisation de voyages virtuels au moyen de communications
électroniques, en particulier de moyens audiovisuels ou d'Inter-
net.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils et pres-
tation de services dans le domaine de l'automatisation; services
de reportages.

9 Computer hardware and software, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sounds and/or ima-
ges.

35 Business management, commercial administra-
tion; office tasks; organisation of space for commercial purpo-
ses, particularly a platform on the Internet, particularly for
coordinating and/or harmonising supply and demand in the
field of preparation of documentation, particularly audiovisual
documentation.

38 Telecommunications, particularly global data
transmission via computer telecommunication networks (na-
mely the Internet), transmission and dissemination of data,
particularly news, of sounds and images.

39 Travel organization.
41 Leisure activities and entertainment; film produc-

tion; organisation of virtual trips by means of electronic com-
munications, particularly audiovisual resources or via the In-
ternet.

42 Computer programming; consulting and provision
of services in the field of automation; news reporting services.

(822) CH, 20.10.2000, 478173.
(300) CH, 20.10.2000, 478173.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 453
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.
(822) FR, 22.11.2000, 00/3.066.066.
(300) FR, 22.11.2000, 00/3.066.066.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 454
(732) NeSBIC Groep B.V.

17, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Consultancy on the subject of business organisa-
tion, business strategy and business economics; office func-
tions; consultancy on the subject of business organisation wi-
thin the framework of screening, evaluation and appraisal of
enterprises; marketing, commercial, business and management
consultancy; commercial business analyses; consultancy wi-
thin the frame of interpretation of the results of commercial bu-
siness analyses; commercial and business services rendered by
a joint-venture company; interim management.

36 Financial screening, evaluation and appraisal of en-
terprises; financial analyses; financial services rendered by a
joint-venture company; management of investment funds,
portfolio management, financial management of companies
and organisations, on an interim or project basis or not; finan-
cial intermediary services and consultancy regarding mergers
and acquisitions; financial participation in enterprises with the
aim of acquiring control over business enterprises.

35 Prestation de conseils en matière d'organisation
d'entreprise, stratégie d'entreprise et économie d'entreprise;
travaux de bureau; conseils en matière d'organisation d'entre-
prise dans le cadre de la présélection et de l'évaluation d'entre-
prises; conseils mercatiques, commerciaux et de gestion opé-
rationnelle; analyses d'entreprises commerciales; prestation
de conseils relatifs à l'interprétation des résultats d'analyses
d'entreprises commerciales; services commerciaux et finan-
ciers d'une entreprise en participation; gestion intérimaire.

36 Présélection et évaluation financière d'entreprises;
analyses financières; services financiers d'une entreprise en
participation; gestion de fonds de placement, gestion de porte-
feuilles, gestion financière de sociétés et d'organisations, à ti-

tre intérimaire ou sur la base de projets; services d'intermé-
diaire financier et conseils en matière de fusions et
d'acquisitions; participation financière dans des entreprises en
vue d'en acquérir le contrôle.

(822) BX, 23.02.2001, 677207.
(300) BX, 23.02.2001, 677207.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 11.01.2001 757 455
(732) AVON PRODUCTS, Inc.

1345 Avenue of the Americas, New York N.Y.,
10105-0196 (US).

(812) FR.
(842) Société de droit américain.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté, à sa-
voir fards, crèmes, brillantines, lotions, shampooings, dentifri-
ces, teintures pour les cheveux, savons de toilette; savons, sa-
vons désodorisants, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles
essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes et laits d'aman-
des à usage cosmétique, laits de toilette, teintures pour la toilet-
te, produits de toilette contre la transpiration, cosmétiques, rou-
ge à lèvres, ouate à usage cosmétique, poudre pour le
maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usa-
ge cosmétique, crèmes cosmétiques, crayons à usage cosméti-
que, produits de démaquillage, fards, guides en papier pour far-
der les yeux, laques pour les ongles à usage cosmétique,
pommades à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau, shampooings, lotions pour les cheveux,
teintures cosmétiques, produits pour le rasage, lotions
après-rasage, produits de soins pour la bouche non à usage mé-
dical, talc pour la toilette, dépilatoires, lotions pour les che-
veux, bains de crème pour les cheveux, bains d'huile pour les
cheveux, pierre à adoucir, pierre à polir, pierre ponce, blocs de
poudre et de rouge, rouge à lèvres, rouge, poudres, toniques,
crèmes, lotions pour le visage, la peau et les mains, sels et hui-
les pour le bain; compositions désodorisantes et rafraîchissan-
tes, dépilatoires, crèmes et extraits d'hamamélis astringents,
préparations pour le rinçage des cheveux, huiles et lotions pour
les cheveux, préparations toniques pour les cheveux, lotions
pour la barbe, préparations pour shampooings, préparations ca-
pillaires, préparations cosmétiques pour les cheveux à base de
tafia de laurier, vernis et crème pour les ongles, préparations
cosmétiques pour enlever ou mettre le vernis sur les ongles,
huiles pour l'épiderme, crèmes et préparations cosmétiques
adoucissantes, préparations pour nettoyer les dents et crèmes.

5 Préparations et produits pharmaceutiques, prépara-
tions et produits pour les soins de la peau à usage médical;
substances diététiques à usage médical; poudre et solutions an-
tiseptiques, produits antisolaires, baumes à usage médical.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; perfumery, sanitary and beauty products, na-
mely make-up, creams, brilliantines, lotions, shampoos, denti-
frices, hair dyes, toilet soaps; soaps, deodorant soaps, toilet
waters, scented water, essential oils, oils for toilet purposes,
almond oils and milk of almonds for cosmetic use, cleansing
milk, colorants for toilet purposes, antiperspirants, cosmetics,
lipstick, cotton wool for cosmetic purposes, make-up powder,
cosmetics for skin care, cosmetic bath preparations, cotton
buds for cosmetic purposes, cosmetic creams, cosmetic pencils,
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make-up removing preparations, make-up, paper guides for
eye make-up, nail enamel for cosmetic use, pomades for cos-
metic purposes, cosmetic suntan lotions, shampoos, hair lo-
tions, cosmetic dyes, shaving products, after-shave lotions,
non-medicated mouth care products, talcum powder, depilato-
ries, hair lotions, cream hair treatments, oil hair treatments,
smoothing stones, polishing stones, pumice, blocks of face
powder and rouge, lipstick, rouge, powders, toners, creams, lo-
tions for the face, skin and hands, bath salts and oils; deodo-
rant and refreshing compositions, depilatories, creams and ex-
tracts of astringent hamamelis, preparations used for rinsing
hair, hair oils and lotions, hair tonic preparations, lotions for
beards, shampoo preparations, hair care preparations, cosme-
tic hair products prepared from bay rum, nail varnish and
cream, cosmetic preparations for removing or applying nail
varnish, oils for the skin, demulcent creams and cosmetic pre-
parations, tooth cleaning preparations and creams.

5 Pharmaceutical preparations and products, skin
care products and preparations for medical use; dietetic subs-
tances for medical use; antiseptic powder and solutions,
sun-protection preparations, balms for medical purposes.

(822) FR, 12.07.2000, 00 3040 478.
(300) FR, 12.07.2000, 00/3040478.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, LT, TM, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 21.12.2000 757 456
(732) Kathrein-Werke AG

1-3, Anton-Kathrein-Strasse, D-83022 Rosenheim
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareil et composants passifs pour réseaux de câ-
bles pour signaux de télévision, signaux audio et pour services
interactifs, notamment distributeurs, déviateurs, aiguillages de
voie et de plage, aiguillages d'alimentation à distance, réjec-
teurs de voie et de plage, correcteurs de câbles, prises femelles
d'antenne, y compris prises découplées et non découplées, fi-
ches mâles coaxiales et fiches femelles coaxiales, câbles
coaxiaux, matrices de commutation, commutateurs analogi-
ques-numériques, transmetteurs de signaux; appareils et en-
sembles actifs pour réseaux de câbles pour la réception, la
transmission et/ou le traitement de signaux de télévision, de si-
gnaux audio et de services interactifs, notamment amplifica-
teurs de canal, amplificateurs à large bande, changeurs de fré-
quence, démodulateurs, modulateurs, décodeurs, codeurs,
blocs d'alimentation, circuits actifs de déviation ou de distribu-

tion et matrices de commutation; tous ces produits, antennes
exceptées.

9 Passive apparatus and components for cable
networks for television signals, video and audio signals and for
interactive services, particularly dispensers, diverters, swit-
ching sytems for paths and bands, remote power routing sys-
tems, path and band rejectors, cable equalizers, aerial sockets,
including decoupled and non-decoupled plugs, coaxial plugs
and coaxial sockets, coaxial cables, switch matrices, analo-
gue-digital switches, signal transmitters; active apparatus and
systems for cable networks for receiving, transmitting and/or
processing television signals, video and audio signals and in-
teractive services, particularly channel amplifiers, wideband
amplifiers, frequency changers, demodulators, modulators, set
top units, encoding devices, power supply units, active routing
and distribution circuits and switch matrices; all these goods,
excluding aerials.

(822) DE, 17.06.1999, 399 06 127.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 19.02.2001 757 457
(732) INESC

Consultadoria e Serviços, SA
Avenida Duque d'Ávila, n° 23, P-1000-138 Lisboa
(PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Infrastructures de logiciels (programmes d'ordina-
teur enregistrés) pour le développement de portails d'Internet et
pour la gestion du contenu de ces portails.

42 Services de conseil et de développement pour la
création de portails d'Internet et pour la gestion du contenu de
ces portails.

9 Software infrastructure facilities (recorded compu-
ter programs) for the development of Internet portals and for
the management of the content of such portals.

42 Consulting and development services for the crea-
tion of Internet portals and for the management of the content
of such portals.

(822) PT, 18.01.2001, 350167.
(300) PT, 28.09.2000, 350167.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 09.03.2001 757 458
(732) Weyland Beteiligungs - GmbH

32, Oberer Stadtplatz, A-4780 SCHÄRDING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, tuyaux mé-
talliques et produits métalliques non compris dans d'autres
classes; matériel sanitaire, à savoir conduites d'eau et tuyaux de
descente métalliques ainsi que matériel métallique pour la fixa-
tion et le montage d'installations sanitaires.

11 Appareils de chauffage, de ventilation et de con-
duite d'eau ainsi qu'installations sanitaires et pièces pour ces
installations.

19 Matériaux de construction non métalliques et
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; matériel
sanitaire, à savoir tuyaux non métalliques d'amenée et de des-
cente pour installations sanitaires.

37 Construction, travaux d'installation, notamment en
relation avec le montage d'installations sanitaires.
(822) AT, 09.03.2001, 194 668.
(300) AT, 04.12.2000, AM 8807/2000.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 21.02.2001 757 459
(732) KMS Autohof

Betriebsgesellschaft mbH
Am Vechteufer, 1, D-48529 Nordhorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Remplissage de distributeurs automatiques.

42 Services d'hôtels et de motels; alimentation dans
des restaurants, des restaurants libre-service, des cafés, des
snack-bars.
(822) DE, 09.01.2001, 300 76 116.3/42.
(300) DE, 13.10.2000, 300 76 116.3/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 29.01.2001 757 460
(732) I.S.P. Individual-System

Prothetik AG
Fellenbergstrasse 11, CH-3053 Münchenbuchsee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

9 Instruments scientifiques de mesurage dans le do-
maine dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les, prothèses dentaires.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) en matière de prothèses dentaires.

41 Education et formation en matière de prothèses
dentaires.

42 Services et consultations em matière de prothèses
dentaires; recherche scientifique dans le domaine des prothèses
dentaires; programmation pour ordinateurs, octroi de licences
et exploitation des droits de protection de la propriété indus-
trielle.

5 Material for stopping teeth and dental wax.

9 Scientific measuring instruments in the field of den-
tistry.

10 Dental apparatus and instruments; artificial teeth,
dental prostheses.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus) in the field of dental prostheses.

41 Education and training in the field of dental pros-
theses.

42 Services and consulting in the field of dental pros-
theses; scientific research in the field of dental prostheses;
computer programming, licensing and exploitation of intellec-
tual property copyright.

(822) CH, 11.02.1999, 466149.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 461
(732) BOBITA Co. d.o.o. „ITLUK

Kralja Tomislava 42, „itluk (BA).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, noir, blanc. 

(511) 33 Liqueur amère aux herbes.

(822) BA, 06.03.2001, BAZ014825.

(300) BA, 01.02.2001, BAZ014825A.

(831) HR, MK, SI, YU.

(580) 14.06.2001

(151) 10.05.2001 757 462
(732) Društvo sa ograni…enom odgovornošcu

za proizvodnju "Mlíjekoprodukt"
Kozarska Dubica
Vrioci b.b., Kozarska Dubica (BA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge, 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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, bonbons, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux et additifs aux aliments pour les ani-
maux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits, jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BA, 14.02.2001, BAZ014798.
(300) BA, 17.01.2001, BAZ014798A.
(831) HR, MK, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 463
(732) BIRKA SERVICE AB

SE-115 77 STOCKHOLM (SE).

(511) 7 Machines within the energy sector, namely for the
operation of power plants, parts and accessories for power
plants in the form of generators, compressors, pumps and regu-
lators (machine components), turbines, current generators and
superheaters as well as superchargers; machine tools within the
energy sector; engines (except for land vehicles); machine cou-
pling and transmission parts (except for land vehicles); agricul-
tural implements (other than hand tools).

35 Advertising and promotion activities; manage-
ment; business administration.

36 Insurance business; financial services; monetary
services; real estate brokerage.

37 Construction/erection of buildings; repair/mainte-
nance of energy plants; installation services regarding energy
plants.

38 Telecommunication.
39 Transportation; packaging and storage of goods.

40 Production of energy.
41 Education/training; arrangement of guidance/ins-

truction; entertainment; sports and athletics activities.
42 Serving of food and drink; letting of short-term ac-

commodation; medical, hygiene and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming; research and develop-
ment of systems for recycling within the energy section.

7 Machines pour le secteur énergétique, notamment
pour l'exploitation de centrales électriques, éléments et acces-
soires pour centrales électriques sous la forme de générateurs,
compresseurs, pompes et régulateurs (organes de machines),
turbines, générateurs de courant et surchauffeurs ainsi que
surcompresseurs; machines-outils pour le secteur énergétique;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ac-
couplements de machines et éléments de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les (autres qu'outils manuels).

35 Activités publicitaires et promotionnelles; gestion;
administration commerciale.

36 Services de compagnies d'assurances; services fi-
nanciers; services monétaires; courtage de biens immobiliers.

37 Construction/édification de bâtiments; réparation/
maintenance d'usines de production d'énergie; services d'ins-
tallation portant sur des usines de production d'énergie.

38 Télécommunication.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses.
40 Production d'énergie.
41 Enseignement/formation; préparation de sessions

d'orientation/instruction; divertissement; activités sportives et
gymnastiques.

42 Services de restauration; location de logements
temporaires; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; re-
cherche et développement de systèmes de recyclage pour le
secteur de l'énergie.

(821) SE, 24.10.2000, 00-8117.
(300) SE, 24.10.2000, 00-8117.
(832) DK, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 464
(732) Océ-Technologies B.V.

43, St. Urbanusweg, NL-5914 CA VENLO (NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing com-
positions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhe-
sives used in industry.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements; incubators
for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment, computers, fire-extinguishing
apparatus, computer programmes (software).
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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.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbici-
des et pesticides); résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices,
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à la conservation des aliments; matières
tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses à oeufs.

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, programmes informatiques (logiciels).

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.

(822) BX, 26.05.2000, 678702.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 17.05.2001 757 465
(732) Tissot S.A.

17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 28.02.2001, 484784.
(300) CH, 28.02.2001, 484784.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 466
(732) BIRKA SERVICE AB

SE-115 77 STOCKHOLM (SE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines within the energy sector, namely for the
operation of power plants, parts and accessories for power
plants in the form of generators, compressors, pumps and regu-
lators (machine components), turbines, current generators and
superheaters as well as superchargers; machine tools within the
energy sector; engines (except for land vehicles); machine cou-
pling and transmission parts (except for land vehicles); agricul-
tural implements (other than hand tools).

35 Advertising and promotion activities; manage-
ment; business administration.

36 Insurance business; financial services; monetary
services; real estate brokerage.

37 Construction/erection of buildings; repair/mainte-
nance of energy plants; installation services regarding energy
plants.

38 Telecommunication.
39 Transportation; packaging and storage of goods.
40 Production of energy.
41 Education/training; arrangement of guidance/ins-

truction; entertainment; sports and athletics activities.
42 Serving of food and drink; letting of short-term ac-

commodation; medical, hygiene and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming; research and develop-
ment of systems for recycling within the energy section.

7 Machines pour le secteur énergétique, notamment
pour l'exploitation de centrales électriques, éléments et acces-
soires pour centrales électriques sous la forme de générateurs,
compresseurs, pompes et régulateurs (organes de machines),
turbines, générateurs de courant et surchauffeurs ainsi que
surcompresseurs; machines-outils pour le secteur énergétique;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ac-
couplements de machines et éléments de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les (autres qu'outils manuels).

35 Activités publicitaires et promotionnelles; gestion;
administration commerciale.

36 Services de compagnies d'assurances; services fi-
nanciers; services monétaires; courtage de biens immobiliers.

37 Construction/édification de bâtiments; réparation/
maintenance d'usines de production d'énergie; services d'ins-
tallation portant sur des usines de production d'énergie.

38 Télécommunication.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses.
40 Production d'énergie.
41 Enseignement/formation; préparation de sessions

d'orientation/instruction; divertissement; activités sportives et
gymnastiques.

42 Services de restauration; location de logements
temporaires; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; re-
cherche et développement de systèmes de recyclage pour le
secteur de l'énergie.
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(821) SE, 24.10.2000, 00-8118.
(300) SE, 24.10.2000, 00-8118.
(832) DK, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 467
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images and for the
integration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications in networks, devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages, information and data; communications compu-
ters, software; optical, electrotechnical and electronic equip-
ment for voice, image, text, data, multimedia and full-motion
video communications technology, especially for voice data
communication; telephones, videophones, voice boxes, dialing
devices, domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges.

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

9 Appareils et instruments optiques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); instruments
électriques d'enregistrement, émission, transmission, récep-
tion, reproduction et traitement de sons, signaux, caractères et/
ou images, ainsi que pour l'intégration de communications de
voix, images, textes, données, multimédias, vidéo plein écran
dans des réseaux, instruments d'enregistrement, traitement,
envoi, transmission, commutation, stockage et extraction de
messages, d'informations et de données; ordinateurs et logi-
ciels de communications; équipements optiques, électrotechni-
ques et électroniques pour la technique de communications de
voix, images, textes, données, multimédias et vidéo
plein-écran, en particulier communication téléphonique et
transmission de données; téléphones, visiophones, boîtes voca-
les, dispositifs de composition de numéros, systèmes téléphoni-
ques intérieurs, autocommutateurs privés.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 16.03.2001, 300 82 466.1/09.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 466.1/09.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 29.03.2001 757 468
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, sending, transmitting, receiving, reproducing and proces-
sing of sounds, signals, characters and/or images and for the in-
tegration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications into networks, devices for recording,

processing, sending, transmitting, switching, storing and out-
putting of messages, information and data; communications
computers; software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications technology, in particular voice-data
communication, telephones, videophones, voice box.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of tele-
communication devices and systems and telecommunication
networks.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems and telecommunication networks, in particular of
company and carrier networks (voice, data and mobile radio
networks) by means of electronic transmission, electronic sto-
rage and retrieval of data, images, sounds and documents via
computer terminals, electronic mailing, fax transmissions,
transmission of short messages, mailbox functions, call forwar-
ding and conference calls; renting of apparatus and devices per-
tinent to telecommunication engineering and telecommunica-
tion networks.

41 Training in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of telecommunication systems and telecommunication
networks; development, planning and project-design of tele-
communication systems and information processing services
and facilities and telecommunication networks and pertinent
facilities and parts; development, generation and renting of da-
ta-processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques pour l'enregistrement, l'expédition, la transmission, la ré-
ception, la reproduction et le traitement de sons, de signaux, de
caractères et/ou d'images ainsi que pour l'intégration de trans-
missions de voix, images, textes, données, éléments multimé-
dias, films vidéo plein écran dans des réseaux, dispositifs pour
l'enregistrement, le traitement, l'expédition, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, informa-
tions et données; ordinateurs de transmission; logiciels; équi-
pements optiques, électrotechniques et électroniques pour la
technologie de la transmission de voix, images, textes, don-
nées, éléments multimédias, films vidéo plein écran, notam-
ment transmission de voix-données, téléphones, visiophones,
boîtes vocales.

37 Installation, réglage, maintenance et réparation de
dispositifs et systèmes de télécommunication et réseaux de té-
lécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication et de réseaux de télécommunication, notam-
ment de réseaux de société et de transmission (réseaux de voix,
de données et de radio mobile) par le biais de la transmission
électronique, du stockage et de l'extraction électroniques de
données, images, sons et documents par terminaux informati-
ques, de messages électroniques, transmissions de télécopies,
transmission de messages brefs, fonctions de boîtes aux lettres
électroniques, renvoi d'appels et conférences téléphoniques;
location d'appareils et dispositifs se rapportant à l'ingénierie
de la télécommunication et aux réseaux de télécommunication.

41 Services de formation dans le cadre de la constitu-
tion et de l'exploitation de systèmes de télécommunication et de
réseaux de télécommunication.

42 Prestation de conseils dans le cadre de la constitu-
tion et de l'exploitation de systèmes de télécommunication et de
réseaux de télécommunication; services de développement, de
planification et de conception de projets portant sur des systè-
mes de télécommunication et services et installations de traite-
ment d'informations ainsi que sur des réseaux de télécommuni-
cation et installations et pièces correspondantes; mise au
point, création et location de programmes de traitement de
données.

(822) DE, 07.11.2000, 300 75 284.9/09.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 284.9/09.
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(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 469
(732) Société Vaudoise des Mines

et Salines de Bex
31, route de Gryon, CH-1880 Bex (CH).

(531) 4.5; 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

30 Sel, sel aux herbes.
31 Produits agricoles.
42 Soins médicaux d'hygiène et de beauté.

5 Sanitary and pharmaceutical products, dietetic
substances for medical use.

30 Salt, salt with herbs.
31 Agricultural products.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) CH, 21.11.2000, 482940.
(300) CH, 21.11.2000, 482940.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 470
(732) DEBORA SINIBALDI S.R.L.

48, via Marcona, I-20129 MILANO (IT).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes; skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 23.03.2001, 842828.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.

Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to classes 18
and 25.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 471
(732) CERAMICA SERENISSIMA - S.p.A.

9, 23 et 25, Via Volta, I-42013 CASALGRANDE (RE-
GGIO EMILIA) (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "SERENISSIMA", en

caractères minuscules, associé à un rectangle au fond
foncé contenant deux éléments arqués blancs, respecti-
vement concaves vers le haut et le bas, disposés de fa-
çon asymétrique mais associés pour former un "S" de
fantaisie. / The trademark consists of the word "SERE-
NISSIMA", in lowercase characters, accompanied by a
rectangle with a dark background containing two white
arc-shaped figures, respectively concave at the top and
bottom, placed in an asymmetrical manner but linked to
form a fancy "S".

(511) 11 Eviers; bidets; cuvettes de toilettes (W.-C.); lam-
pes; lustres.

19 Carreaux pour la construction non métalliques; lat-
tes en céramique et en terre cuite; caissons en céramique, en
pierres naturelles et en terre cuite; pierres à bâtir; éléments de
finition en céramique, en terre cuite et en pierres naturelles.

21 Majolique; porcelaine.
11 Sinks; bidets; toilet bowls; lamps; chandeliers.
19 Nonmetallic tiles for building use; ceramic and ter-

racotta laths; ceramic, natural stone and terracotta caissons;
building stones; finishing elements made of ceramic, terracotta
and natural stone.

21 Majolica; porcelain.

(822) IT, 24.06.1996, 680.867.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 28.03.2001 757 472
(732) MV AGUSTA MOTOR S.P.A.

Via G. Macchi 144, I-21100 VARESE (IT).

(571) La marque consiste dans le mot NAVIGATOR; la mar-
que pourra être utilisée en n'importe quelle couleur,
combinaison de couleurs ou sorte de caractère. / The
mark comprises the word NAVIGATOR; the mark may
be used in any colour, combination of colours or font ty-
pe.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à deux roues.

12 Two-wheeled vehicles.

(822) IT, 28.03.2001, 842898.
(831) CH, CZ.
(832) JP, NO.
(580) 14.06.2001
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(151) 14.03.2001 757 473
(732) NYLSTAR SA

Avenue de l'Hermitage, F-62000 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres polyami-
de; fibres synthétiques; fibres artificielles.

23 Fils à usage textile; fils textiles polyamide, synthé-
tiques ou artificiels.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; voilages; ri-
deaux; tentures murales en matières textiles; tissus d'ameuble-
ment; tissus réalisés à partir de fibres et/ou fils polyamide, syn-
thétiques ou artificiels; tissus pour habillement et vêtements;
tissus pour bagagerie et maroquinerie; tissus pour lingerie, tis-
sus pour chaussures; tissus pour chapellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussettes,
socquettes, bas, mi-bas, collants, lingerie.

22 Raw fibrous textile materials; polyamide fibres;
synthetic fibres; artificial fibres.

23 Threads for textile use; polyamide, synthetic or ar-
tificial textile threads.

24 Textiles; bed and table covers; net curtains; cur-
tains; wall hangings of textile; upholstery materials; textiles
made from polyamide, synthetic or artificial fibres and/or
threads; textiles for wear and clothing; textiles for luggage and
small leather goods; textile fabrics for lingerie, fabric for boots
and shoes; textiles for headwear.

25 Clothing, footwear and headwear; socks, ankle
socks, stockings, knee-high stockings, pantyhose, lingerie.

(822) FR, 26.09.2000, 00 3 053 850.
(300) FR, 26.09.2000, 00 3053850.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 19.03.2001 757 474
(732) MEDIATIC

18, Rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux informatiques; services de télécommunica-
tions par internet.

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.

38 Press and information agencies; communication
services by means of computer terminals; telecommunication
services via the Internet.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 102.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 102.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(851) GB, GR, JP.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.01.2001 757 475
(732) Zishi Limited

24, High Street, Banstead, Surrey, SM7 2LJ (GB).
(842) Limited Company, England and Wales.
(750) Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Gray's Inn

Road, London, WC1X 8BT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 The provision of advice and information relating to
financial services including banking, share information, tra-
ding, insurance and foreign exchange.

38 Telecommunication services; related customer
support.

39 Travel, travel arrangement and planning; ticket
booking, confirmation and payment; vehicle hire; provision of
information relating to all of the aforesaid.

41 The provision of information relating to entertain-
ment, sporting and cultural events and activities.

42 Temporary accommodation; accommodation ar-
rangement and reservation; the provision of advice and infor-
mation relating to the aforesaid; advice relating to travel, travel
arrangement and planning, ticket booking, confirmation and
payment, vehicle hire, entertainment, sporting and cultural
events and activities.

36 Prestation de conseils et informations relatives à
des services financiers, notamment bancaires, informations re-
latives aux actions, transactions, assurances et opérations de
change.

38 Services de télécommunication; soutien aux usa-
gers.

39 Voyages, organisation et planification de voyages;
réservation, confirmation et paiement de billets; location de
véhicules; informations concernant les services précités.

41 Informations relatives aux divertissements, mani-
festations et activités sportives et culturelles.

42 Hébergement temporaire; organisation et réserva-
tion de logement; conseils et informations concernant les ser-
vices précités; conseils en matière de voyages, organisation et
planification de voyages, réservation, confirmation et paie-
ment de billets, location de véhicules, divertissements, manifes-
tations et activités sportives et culturelles.

(821) GB, 13.03.2000, 2225557.

(822) GB, 01.09.2000, 2225557.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, NO, PL, RO, RU, SG, TR,

YU.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 476
(732) ETUDES SUPERIEURES EUROPEENNES

25, rue Jean Giraudoux, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications téléphoniques; communication,
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécom-
munication dit Internet et le réseau mondial dit World Wide
Web; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication, y
compris au réseau mondial dit Internet; location d'appareils de
télécommunication, d'appareils pour la transmission de messa-
ges, de télécopieurs, de téléphones.

41 Education; institutions d'enseignement supérieur;
instruction; enseignement; enseignement par correspondance;
formation; divertissement; exploitation d'installations sporti-
ves; activités sportives et culturelles; édition de livres, de re-
vues; prêts de livres; publication de livres et de textes (autres
que textes publicitaires); production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; réservation de places de spectacle; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation;
épreuves pédagogiques; formation pratique (démonstration);
montage de bandes vidéo; montage de programmes radiopho-
niques et de télévision.

38 Telecommunications; information on telecommu-
nications; news agencies; message transmission; communica-
tions via computer terminals; telephone communications; com-
munication, transmission of information contained in
databases or in a telematic server; telephone, electronic and
computer messaging services; on-line or non-real time com-
munication and transmission of messages, information and da-
ta, from data processing systems or computer network systems,
including the global telecommunication network called "Inter-
net" and the global network called "World Wide Web"; provi-
sion of access to telecommunication networks, including the
global network called "Internet"; rental of telecommunication
apparatus, message transmission apparatus, fax machines and
telephones.

41 Education; higher education institutions; instruc-
tion; teaching; correspondence courses; training; entertain-
ment; operation of sports facilities; sporting and cultural acti-
vities; book and review publishing; book loaning; publishing of
books and texts (except advertising matter); show and film pro-
duction; agencies for performing artists; rental of films, video-
tape recorders, television sets, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theater sets; boo-
king of seats for shows; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; organization and managing
colloquia, conferences, congresses, seminars, symposia; orga-
nization of exhibitions for cultural or educational purposes; in-
formation on education; educational examination; practical
training (demonstration); videotape editing; production of ra-
dio and television programs.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3 057 000.
(300) FR, 10.10.2000, 00 3 057 000.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 477
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(571) La marque est constituée par la mention "ADESILEX".
/ The mark comprises the term "ADESILEX".

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines artifi-
cielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; substances
adhésives pour l'industrie; produits pour la conservation et
l'imperméabilisation du ciment; produits pour l'ignifugation;
adhésifs pour le revêtement céramique et le pavement.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
en matières plastiques à cacheter; isolants électriques, thermi-
ques et acoustiques; matières plastiques mi-ouvrées.

19 Matériaux de construction non métalliques.
1 Industrial chemicals; unprocessed artificial resins;

unprocessed plastics; adhesive substances for industrial use;
products for preserving and sealing cement; products for fire-
proofing; adhesives for ceramic coating and ornamental pa-
ving.

17 Packing, stopping and insulating materials; plastic
material products for sealing; electric, thermal and acoustic
insulators; semi-worked plastics.

19 Non-metallic building materials.

(822) IT, 09.04.2001, 842942.
(300) IT, 18.01.2001, MI2001C 000535.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 478
(732) HEBEI XINJI DONGMING

INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
(HEBEI XINJI DONGMING SHIYE
JITUAN YOUXIAN GONGSI)
No. 6 (Trade) Xinghua Road, Trading Tower Xinji City,
CN-052360 HEBEI PROVINCE (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements; vêtements en cuir; pantalons en cuir;
souliers; gants; cravates.
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25 Clothing; clothing of leather; trousers of leather;
shoes; gloves; neckties.

(822) CN, 21.06.2000, 1411201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 18.04.2001 757 479
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
(Zurich Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(750) Zürich Versicherungs-Gesellschaft Legal Department,
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; papeterie; tous les produits de provenance suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printing products; bookbinding material;
stationery; all products of Swiss origin.

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

36 Insurance and assurance services; financial af-
fairs; monetary operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Provision of food and drink; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 18.10.2000, 483882.
(300) CH, 18.10.2000, 483882.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 480
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations de transport, notamment courroies de
transport, courroies motrices, courroies de transporteurs et
courroies de matières plastiques ainsi que leurs parties.

37 Réparation et services d'installation.
41 Consultation technique.

7 Conveying installations, particularly transport
belts, driving belts, conveyor belts and plastic belts as well as
parts thereof.

37 Repair and installation services.
41 Engineering consultancy.

(822) CH, 10.10.2000, 482983.
(300) CH, 10.10.2000, 482983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(851) EE, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 481
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 1.13; 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Medical devices, namely medical catheters, gui-
dewires, stents, and related parts and accessories.

10 Appareillage médical, à savoir cathéters à usage
médical, guides souples, tuteurs, et leurs éléments et accessoi-
res.

(822) BX, 14.11.2000, 680007.
(300) BX, 14.11.2000, 680007.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) TM.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 482
(732) Robert Bosch GmbH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 26.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 06.11.2000, 300 71 714.8/25.

(300) DE, 25.09.2000, 300 71 714.8/25.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) GE, GR, JP, SG, TR.

(527) SG.

(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 483
(732) Schreuders Sport International B.V.

4, Plesmanstraat, NL-4143 HL LEERDAM (NL).

(511) 18 Sacs et sacs à dos.
25 Vêtements de sport, y compris vêtements imper-

méables.
28 Patins à roulettes et patins à roulettes en ligne.

(822) BX, 17.10.2000, 677848.

(300) BX, 17.10.2000, 677848.

(831) DE.

(580) 14.06.2001

(151) 23.03.2001 757 484
(732) Heida Boerenzuivel B.V.

49, Visvijverweg, NL-8219 PB LELYSTAD (NL).

(531) 3.7; 6.19; 25.1; 27.5.

(511) 29 Produits laitiers.

(822) BX, 31.01.1996, 588263.

(831) DE.

(580) 14.06.2001

(151) 30.03.2001 757 485
(732) SCETTRO, S.r.l.

Piazza M. Ficino, 65, I-50063 Figline Valdarno (Firen-
ze) (IT).

(842) S.r.l, ITALIE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte quadrilatè-

re, divisée horizontalement en une partie supérieure,
dans laquelle est située une lettre S suivie d'un point, en
caractère de fantaisie, et en une partie inférieure dans la-
quelle est placé le mot STEWART en caractères de fan-
taisie. / The mark comprises a quadrilateral mark divi-
ded horizontally into an upper part, in which there is a
letter S followed by a dot, in fancy characters, and into
a lower part in which there is the word STEWART in
fancy characters.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) IT, 23.03.2001, F12001C000277.
(300) IT, 23.03.2001, FI2001C000277.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 486
(732) MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.

Quinta do Côtto, Cidadelhe, P-5040 Mesão Frio (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins.

34 Tabac, articles pour fumeurs, cigares et cigarillos.
(822) PT, 09.04.2001, 352.152.
(300) PT, 21.12.2000, 352.152.
(831) FR.
(580) 14.06.2001

(151) 09.04.2001 757 487
(732) BRACCO S.P.A.

50, via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

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

(531) 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu pantone (280) et vert pantone (348).  / Blue panto-
ne (280) and green pantone (348). 

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments à usage médico-diagnosti-

que.
16 Imprimerie, brochures, manuels, dépliants.
35 Publicité de produits pharmaceutiques et de pro-

duits pour l'imagerie in-vivo.
41 Activités de formation culturelle, conférences, con-

grès.
42 Services médico-diagnostiques pour tiers.

5 Pharmaceutical products.
10 Apparatus and instruments for medical diagnosis.
16 Printing products, pamphlets, manuals, leaflets.
35 Advertising relating to pharmaceutical products

and in-vivo imaging products.
41 Training activities relating to cultural affairs, con-

ferences, conventions.
42 Medical diagnosis services for third parties.

(822) IT, 09.04.2001, 842919.
(300) IT, 11.01.2001, MI2001C 000235.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 488
(732) MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.

Quinta do Côtto, Cidadelhe, P-5040 Mesão Frio (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins.

34 Tabac, articles pour fumeurs, cigares et cigarillos.

(822) PT, 09.04.2001, 352.153.
(300) PT, 21.12.2000, 352.153.
(831) FR.
(580) 14.06.2001

(151) 13.04.2001 757 489
(732) CHATEAU PAVIE Société Civile Agricole

Domaine du Château Pavie, F-33330 SAINT EMILION
(FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Pavie.

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée from the wi-
nery called Château Pavie.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 629.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 629.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 08.05.2001 757 490
(732) MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.

Quinta do Côtto, Cidadelhe, P-5040 Mesão Frio (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins.

(822) PT, 10.04.2001, 352.154.
(300) PT, 21.12.2000, 352.154.
(831) FR.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 491
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses; writing, drawing, painting and modelling materials, me-
chanical pens, instruments and pens for signing and marking,
pencils, coloured pens, indelible pencils and pens for signing;
felt pens, pens for marking; stationery namely Indian ink, cor-
rection materials and instruments for use at writing, drawing,
painting and signing and marking; materials and instruments
for erasing writing made with ink, biros, pencils and felt pens;
rubbers; stamps and stamping ink; instructional and teaching
materials (except apparatus) in the form of printed matter and
games; self-stick notes; self-adhesive labels and pads, adhesive
corners for photographs; adhesives tapes for stationery or hou-
sehold purposes.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel
d'écriture, de dessin, de peinture et de modelage, portemines,
instruments et stylos pour signer et marquer, crayons, crayons
de couleur, crayons et stylos à encre indélébile pour signatu-
res; stylos-feutres, marqueurs; articles de papeterie notam-
ment encres de Chine, produits et instruments correcteurs uti-
lisés pour l'écriture, le dessin, la peinture ainsi que la
signature et le marquage; matériaux et instruments pour effa-
cer l'écriture à l'encre, au stylo à bille, au crayon et au feutre;
gommes à effacer; tampons et encre à tampons; matériel d'ins-
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truction et d'enseignement (à l'exception d'appareils) sous for-
me de produits imprimés et de jeux; notes adhésives; étiquettes
et blocs autocollants, coins adhésifs pour photographies; ru-
bans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
(822) DE, 26.02.2001, 300 81 344.9/16.
(300) DE, 04.11.2000, 300 81 344.9/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 492
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

3 Soaps; perfumery articles; essential oils, cosmetics
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) FR, 06.10.2000, 00 3 056 155.
(300) FR, 06.10.2000, 00 3 056 155.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 493
(732) Loctite Deutschland GmbH

17, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.

1 Adhésifs utilisés dans l'industrie.
16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le bricola-

ge.

(822) DE, 26.03.2001, 301 01 754.9/16.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 754.9/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 16.05.2001 757 494
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; additifs et auxiliaires pour la formulation des compositions
pour la protection des plantes.

1 Chemical products used in industry and science, as
well as in agriculture, horticulture and silviculture; additives
and adjuvants for the formulation of compounds for protecting
plants.

(822) CH, 16.01.2001, 484693.
(300) CH, 16.01.2001, 484693.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 11.05.2001 757 495
(732) FEITORIA - Vinhos de Quinta, S.A.

Rua Cidade de Espinho, 24, P-5000-611 Vila Real (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.

(822) PT, 16.04.2001, 351.883.
(300) PT, 11.12.2000, 351.883.
(831) ES.
(580) 14.06.2001

(151) 09.05.2001 757 496
(732) IFAVIDRO - Industría de

Fabricação de Vidros, Lda
Rua Comércio e Indústria - Martingança-Gare,
P-2445-768 Martingança (PT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et gris. 
(511) 21 Articles en verre de production manuelle ou
semi-automatique (verrerie non comprise dans d'autres clas-
ses).

(822) PT, 09.04.2001, 352 164.
(300) PT, 21.12.2000, 352 164.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 01.05.2001 757 497
(732) PATTING d.o.o.

Svilarska 2, HR-42000 Vara¾din (HR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.
4 Huiles et lubrifiants industriels.

(822) HR, 26.02.2001, Z20001181.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 01.05.2001 757 498
(732) PATTING d.o.o.

Svilarska 2, HR-42000 Vara¾din (HR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

4 Huiles et lubrifiants industriels.
42 Consultations professionnelles et établissement de

plans (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) HR, 26.02.2001, Z20001182.
(831) BA, SI.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 499
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.
(822) FR, 05.10.2000, 00 3 055 735.
(300) FR, 05.10.2000, 00 3.055.735.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 26.03.2001 757 500
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET

par abréviation "BOISSET"
Zone Industrielle, rue des Frères Montgolfier, F-21700
NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et vins mousseux.

33 Wines and sparkling wines.
(822) FR, 21.02.1984, 1 262 108.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 03.05.2001 757 501
(732) Bang & Olufsen A/S

Peter Bangs Vej, 15, Postboks 40, DK-7600 Struer
(DK).

(842) Public Limited Company.



284 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and appliances
for analogue, digital or optical reception, processing, reproduc-
tion, regulation, amplifying or distribution of light, sound or
picture signals, audio-visual equipment attached hereto; ampli-
fiers, power transformers for amplification; television sets, te-
levision sets with built in VCR players, DVD-players, ampli-
fiers, tuners and/or Internet connection; audio equipment
comprising one or several of the following: amplifiers, louds-
peakers, radio receivers, players and recorders for CDs,
mini-discs, records and tapes and digital media; loudspeakers,
loudspeakers with built in amplifiers, headphones; remote con-
trol units; cable installations, control units and appurtenant ins-
tallations as well as software for remote regulation of light,
sound or picture signals, telephones, telephones with built in
answering machines, answering machines, telephones with
built-in cameras and monitors and telephone apparatus for data
transmission via the Internet or other networks; telecommuni-
cation equipment; carriers of stored signals, electric and elec-
tronic apparatus and appliances for data processing and for
input, output and storage of data; computers, magnetic and op-
tical data carriers, computer programmes recorded on tapes,
cards, discs or other media, disc storage, word processors and
word processing equipment; software for electric and electro-
nic apparatus and appliances; parts, spare parts and fittings for
all the aforementioned goods included in this class.

15 Musical instruments; musical instruments with
built in amplifiers.

42 Licensing services within the field of industrial
property and technological know-how; professional consultan-
cy services within the field of industrial property; professional
consultancy services within the field of know-how.

9 Appareils et équipements électriques et électroni-
ques pour opérations de réception, traitement, reproduction,
régulation, amplification ou distribution analogiques, numéri-
ques ou optiques de signaux lumineux, sonores ou visuels,
équipements audiovisuels y afférents; amplificateurs, transfor-
mateurs de puissance pour l'amplification; postes de télévi-
sion, postes de télévision munis de lecteurs enregistreurs de vi-
déocassettes intégrés, lecteurs de DVD, amplificateurs,
syntoniseurs et/ou systèmes de raccordement au réseau Inter-
net; équipements audio comprenant un ou plusieurs des élé-
ments suivants: amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs ra-
dio, lecteurs et graveurs de CD, minidisques, disques et bandes
ainsi que supports numériques; haut-parleurs, haut-parleurs
munis d'amplificateurs intégrés, d'écouteurs; unités de com-
mande à distance; installations de câbles, unités de commande
et équipements annexes ainsi que logiciels pour le réglage à
distance de signaux lumineux, sonores ou visuels, téléphones,
téléphones munis de répondeurs intégrés, répondeurs télépho-
niques, téléphones munis de caméras et écrans intégrés ainsi
qu'appareils téléphoniques pour la transmission de données
par le réseau Internet ou d'autres réseaux; équipements de té-
lécommunication; supports de signaux mémorisés, appareils et
équipements électriques et électroniques pour le traitement de
données ainsi que pour l'entrée, la sortie et la mémorisation de
données; ordinateurs, supports de données magnétiques et op-
tiques, programmes informatiques enregistrés sur bandes, car-
tes, disques ou autres supports, matériel de mémorisation sur
disque, machines de traitement de texte et matériel de traite-
ment de texte; logiciels pour appareils et équipements électri-
ques et électroniques; éléments, pièces détachées et accessoi-
res de tous les produits précités compris dans cette classe.

15 Instruments de musique; instruments de musique
munis d'amplificateurs intégrés.

42 Concession de licences dans le domaine de la pro-
priété industrielle et des connaissances techniques; prestation
de conseils professionnels dans le domaine de la propriété in-
dustrielle; prestation de conseils professionnels dans le domai-
ne du savoir-faire.

(821) DK, 26.04.2001, VA 2001 01604.
(300) DK, 26.04.2001, VA 2001 01604.
(832) JP.
(580) 14.06.2001

(151) 19.03.2001 757 502
(732) ABBYY Software House

9, Parkovaia Street, 41 stroenie 1, MOSCOW (RU).
(842) ZAO (Joint Stock Company), Russian Federation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Acoustic couplers; couplers for data processing; in-
terfaces for computers; magnetic data media, optical data me-
dia, optical compact discs; microprocessors; modems; moni-
tors (computer hardware and computer programs), computer
peripheral devices; optical character readers for computers;
scanners (data processing equipment); facsimile machines;
electronic pens; audiovisual teaching apparatus; computers;
calculating machines; computer memories; recorded computer
operating programs; comparators; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; integrated
circuits; mathematical instruments; data processing equipment;
optical apparatus and instruments; transistors; projection
screens and devices; radiological apparatus.

9 Coupleurs acoustiques; coupleurs pour le traite-
ment de données; interfaces pour ordinateurs; supports de
données magnétiques, supports de données optiques, disques
optiques compacts; microprocesseurs; modems; écrans de
contrôle (matériel informatique et programmes informati-
ques), périphériques d'ordinateurs; lecteurs optiques de carac-
tères pour ordinateurs; scanneurs (matériel informatique); té-
lécopieurs; stylos électroniques; appareils d'enseignement
audiovisuel; ordinateurs; machines à calculer; mémoires pour
ordinateurs; programmes de systèmes d'exploitation enregis-
trés pour ordinateurs; comparateurs; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
circuits intégrés; instruments mathématiques; équipements
pour le traitement de données; appareils et instruments opti-
ques; transistors; écrans et matériel de projection; appareils
de radiologie.

(822) RU, 24.07.1995, 129882.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 02.05.2001 757 503
(732) Grundfos A/S

P. Due Jensens Vej, DK-8850 Bjerringbro (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 26.7.
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(511) 7 Pumps for water supply, pumps for fresh and pol-
luted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel oil,
hydraulic pumps, air compressors, regulation and control devi-
ces for use in connection with pumps and pumping, such as val-
ves, cocks, packings and automatic regulating valves, machine
tools, electric motors (not for land vehicles), filters (being parts
of machines or motors), cleaning apparatus (being parts of ma-
chines or motors) and cleaning machines.

7 Pompes pour l'adduction d'eau, pompes pour eaux
pures et eaux polluées, pompes à usage industriel, pompes à
mazout, pompes hydrauliques, compresseurs d'air, dispositifs
de commande et de réglage destinés à des pompes et systèmes
de pompage, tels que clapets, robinets, joints et soupapes de ré-
glage automatique, machines-outils, moteurs électriques (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), filtres (en tant
qu'éléments de machines ou de moteurs), appareils de nettoya-
ge (en tant qu'éléments de machines ou de moteurs) et machi-
nes de nettoyage.

(821) DK, 06.04.2001, VA 2001 01408.
(300) DK, 06.04.2001, VA 2001 01408.
(832) AM, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT,

LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR,
UA, YU.

(527) SG.
(580) 14.06.2001

(151) 31.03.2001 757 504
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, cosmetics, non medical mouth care and
treatment preparations, non medical toothpastes, dentifrices
and mouthwashes.

5 Medical mouth care and treatment preparations,
medical toothpastes, dentifrices and mouthwashes.

21 Appliances for mouth and tooth care, especially
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes; con-
tainers for toothpastes made of plastic.

3 Savons, cosmétiques, produits non médicaux pour
soins et traitements buccaux, pâtes dentifrices, dentifrices et
bains de bouche non médicaux.

5 Préparations médicales pour soins et traitements
buccaux, pâtes dentifrices, dentifrices et bains de bouche mé-
dicaux.

21 Appareils pour soins buccaux-dentaires, notam-
ment brosses à dents, jets d'eau dentaire et brosses à dents
électriques; tubes et contenants pour pâtes dentifrices en ma-
tière plastique.
(822) DE, 02.02.2001, 300 67 727.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 505
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

(822) FR, 06.10.2000, 00 3 056 156.
(300) FR, 06.10.2000, 00 3 056 156.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 05.02.2001 757 506
(732) Modum Bads Samlivssenter

postboks 60, N-3371 VIKSERSUND (NO).
(842) foundation.

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.

41 Education, providing of training.
16 Papier, carton et produits en ces matières.
41 Enseignement, sessions de formation.

(821) NO, 29.06.1999, 199905434.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 507
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) FR, 09.10.2000, 00 3 056 303.
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(300) FR, 09.10.2000, 00 3 056 303.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 12.10.2000 757 508
(732) KITADI

59, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
publicité et d'informations commerciales par réseaux internet.

37 Construction; réparations; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction de bouteurs, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de vête-
ments; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness consulting, inquiries or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; computer file mana-
gement, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; advertising and commercial information
services via the Internet.

37 Construction services; repair services; installation
services; public works; rural projects; drilling of wells; rental

of construction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, tape recordings, cinema projection
equipment and of accessories for the cinema and theatrical
sets; videotape editing; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organization of ex-
hibitions for cultural or educational purposes; operating lotte-
ries; booking of seats for shows.

(822) FR, 14.04.2000, 00/3022968.
(300) FR, 14.04.2000, 00/3022968.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.10.2000 757 509
(732) e-rate AG

Lichtstraße 46, D-50825 Köln (DE).
(842) AG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing devices, computers and data pro-
cessing programs stored on data carriers.

36 Procurement of agreements concerning all kinds of
money loans and financial services, as well as insurance servi-
ces, particularly the procurement of money loan, financing and
insurance agreements via the internet; conclusion of agree-
ments concerning the granting of money loans and other finan-
cial services, particularly the conclusion of agreements concer-
ning the granting of money loans, financing facilities and
financial services via the Internet.

42 Consulting of business enterprises and public insti-
tutions on technical questions in the field of the rendering of
services of all kinds via the Internet, particularly in the develo-
pment and marketing of financial and insurance services via
the Internet; writing of programs for data processing, particu-
larly of programs in the field of the Internet.

9 Matériel informatique, ordinateurs et programmes
informatiques enregistrés sur des supports de données.

36 Accords relatifs à toutes sortes de prêts et de servi-
ces financiers, ainsi que de services d'assurances, notamment
l'obtention de prêts, de financement et d'accords d'assurances
par l'Internet; conclusion d'accords relatifs à l'obtention de
prêts et d'autres services financiers, notamment la conclusion
d'accords relatifs à l'obtention de prêts, d'aides financières et
de services financiers par l'Internet.

42 Conseils d'entreprises commerciales et d'institu-
tions publiques portant sur des questions techniques relatives
à la prestation de services en tout genre par l'Internet, notam-
ment au développement et à la commercialisation de services
financiers et d'assurances par l'Internet; création de program-
mes de traitement de l'information, en particulier de program-
mes relatifs à l'Internet.

(822) DE, 13.07.2000, 300 34 333.7/36.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 333.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.05.2001 757 510
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

40 Traitement de matériaux.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-

bing, wetting and binding compositions; fuels (including pe-
trols for motors) and illuminants; candles, wicks.

7 Machines and machine tools; engines, (other than
for land vehicles); transmission couplings and belts (excluding
those for land vehicles), agricultural implements other than
hand operated; egg incubators.

40 Processing of materials.

(822) CH, 22.03.2001, 484691.
(300) CH, 22.03.2001, 484691.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 511
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) Parfums Christian Dior, Direction Juridique, 125 rue du

Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(511) 3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.

(822) FR, 24.10.2000, 00 3061525.
(300) FR, 24.10.2000, 00 3061525.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 512
(732) SOCIETE POUR LES TRANSPORTS

DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE,
TRANSNUCLEAIRE
11 et 11 bis, rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matériau composite à base de résines thermodur-
cissables et de charges minérales (produits semi-finis).

17 Composite material made with thermosetting re-
sins and mineral fillers (semi-finished products).

(822) FR, 02.11.2000, 00 3 061 968.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3 061 968.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 17.01.2001 757 513
(732) UTFORS AB

Box 16, SE-171 18 SOLNA (SE).
(750) AB STOCKHOLMS PATENTBYRÅ, Zacco & Bruhn,

Box 23101, SE-104 35 STOCKHOLM (SE).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Telecommunication, radio and data communica-
tion equipment; fibre optical equipment; fibre optics cables;
magnetic data carriers; data processing equipment; computers
and peripherals for computers; recorded computer programs;
photographic, cinematographic and optical apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; connections for electronic circuits;
antennas; aerial masts; wireless towers; processors; integrated
circuits; material for electric nets; insulated copper wire; circuit
switches; switch boxes; modems; monitors; transmitters of
electronic signals; transmitters; radio transmitters; telephones;
data and telephone transmitters; optical data media; optical fi-
bres; smart cards; pay cards; benefit cards; credit cards.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Installation, maintenance, upgrading and repair of
computer hardware and radio, data and telecommunication
equipment.

38 Data, radio and telecommunication services; servi-
ces regarding access to computer networks; transmitting of
messages, images and information via electronic media and
networks; rental of data, radio and telecommunication equip-
ment; broadcasting of film, video, music and games on de-
mand; information regarding news and current affairs.

41 Education; providing of training; entertainment; in-
formation regarding entertainment, recreation, education and
sport; club activities (entertainment, pleasure, teaching, trai-
ning).

42 Consultancy in the field of data, radio and telecom-
munication; leasing of access time to databases; computer pro-
gramming; search engines for global networks; design, develo-
pment, maintenance and upgrading of computer software;
design and development of computer hardware; design, deve-
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lopment, maintenance, upgrading and management of websi-
tes; consultancy in the field of computer hardware and softwa-
re; rental of computer hardware and software; information
regarding weather, fashion, and reference material.

9 Equipement de télécommunication, de radio et de
transmission de données; équipement à fibres optiques; câbles
à fibres optiques; supports de données magnétiques; matériel
informatique; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes informatiques enregistrés; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son et
d'images; connexions pour circuits électroniques; antennes;
mâts d'antennes; pylônes sans fil; processeurs; circuits inté-
grés; matériel pour réseaux électriques; fils de cuivre isolés;
boîtiers de commutation; modems; écrans de contrôle; émet-
teurs de signaux électroniques; émetteurs; radioémetteurs; té-
léphones; émetteurs de données et émetteurs téléphoniques;
supports de données optiques; fibres optiques; cartes à puces;
cartes de paiement; cartes de prestations; cartes de crédit.

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

37 Installation, maintenance, amélioration et répara-
tion de matériel informatique et d'équipements de radio, de
transmission de données et de télécommunication.

38 Services de transmission de données, de radio et de
télécommunication; services d'accès à des réseaux informati-
ques; transmission de messages, d'images et d'informations
par médias et réseaux électroniques; location d'équipement de
transmission de données, de radio et de télécommunication;
diffusion de films, vidéofilms, musiques et jeux sur demande;
informations concernant les nouvelles et les actualités.

41 Education; formation; divertissement; informa-
tions en matière de divertissements, loisirs, éducation et sport;
activités de clubs (divertissements, loisirs, enseignement, for-
mation).

42 Conseils en matière de transmission de données,
radio et télécommunication; location de temps d'accès à des
bases de données; programmation informatique; moteurs de
recherche destinés à des réseaux mondiaux; conception, déve-
loppement, maintenance et amélioration de logiciels; concep-
tion et développement de matériel informatique; conception,
développement, maintenance, amélioration et gestion de sites
Web; services de conseiller en matériel informatique et logi-
ciels; location de matériel informatique et de logiciels; infor-
mations relatifs à la météo, la mode, et documents de référence.

(821) SE, 17.07.2000, 00-05508.
(300) SE, 17.07.2000, 00-05508.
(832) DK, FI, NO.
(580) 14.06.2001

(151) 23.01.2001 757 514
(732) FAST FASHION S.R.L.

59/131, Via Ganghereto, I-52028 TERRANUOVA
BRACCIOLINI (AR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.11; 26.13.
(571) La marque consiste d'une empreinte arrondi de couleur

sombre avec trois bandes parallèles claires à son inté-

rieur. / The trademark consists of a dark rounded mar-
king with three light parallel stripes inside it.

(511) 9 Lentilles de contact, lunettes (optique), articles de
lunetterie, étuis pour pince-nez, jumelles (optique), casques de
protection, lunettes de soleil, appareils photographiques.

16 Albums, billets, blocs (papeterie), gommes à effa-
cer, articles, de papeterie, presse-papiers, cartes à jouer, chemi-
ses pour documents, papeteries (nécessaires pour écrire), sup-
ports pour photographies, papier à lettres, crayons,
porte-crayons, plumes (articles pour écrire), cahiers, nécessai-
res pour écrire, carnets.

18 Bourses; trousses de voyage (maroquinerie); por-
te-cartes (porte-feuilles); serviettes d'écoliers; sangles de cuir,
imitations de cuir; porte-monnaie non en métaux précieux; pa-
rapluies; porte-documents; sacs de plage, sacs de voyage; vali-
ses, mallettes pour documents; sacs à dos.

25 Articles pour vêtements, manteaux, vêtements de
gymnastique, peignoirs de bain, maillots de bain, bérets, linge-
rie de corps, bretelles, bas, chaussettes, chemisettes, chemises,
chapeaux, pardessus, ceintures (habillement), cravates, fou-
lards, vestes, jupes, gants (habillement), imperméables, tricot
(vêtements), maillots, chandails, pantalons, parkas, pelisses,
pyjamas, vêtements de dessus, robes, chaussures.

9 Contact lenses, spectacles (optics), optical goods,
pince-nez cases, binoculars (optics), protective helmets, sun-
glasses, photographic cameras.

16 Albums, tickets, pads (stationery), rubber erasers,
stationery articles, paperweights, playing cards, folders for pa-
pers, writing cases (writing sets), photograph stands, writing
paper, pencils, pencil holders, pens (writing articles), writing
or drawing books, writing sets, notebooks.

18 Purses; traveling sets (leather goods); card wal-
lets; school bags; leather straps, imitation leather; purses not
made of precious metal; umbrellas; document wallets; beach
bags, traveling bags; suitcases, attaché cases; rucksacks.

25 Articles for clothing, coats, gym wear, bath robes,
swimsuits, berets, body linen, suspenders, stockings, socks,
short-sleeved shirts, shirts, hats, overcoats, belts (clothing),
neckties, scarves, jackets, skirts, gloves (clothing), waterproof
clothing, knitted articles (clothing), sports jerseys, sweaters,
trousers, parkas, pelisses, pajamas, outerwear, dresses, foo-
twear.

(822) IT, 23.01.2001, 833962.
(300) IT, 14.11.2000, AR2000C0232.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 25.04.2001 757 515
(732) LIE KU PTE LTD

No. 61 Kaki Bukit Ave 1 #03-43 Shun Li Industrial
Park, SINGAPORE 417943 (SG).

(842) COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Refrigerant gas.

1 Gaz réfrigérant.

(822) SG, 14.01.1995, T95/00386D.
(832) CN.
(580) 14.06.2001
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(151) 07.05.2001 757 516
(732) Technica AG

Maschinenfabrik
Sportstrasse 33, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, outils, commande de broches ac-
tionnées électriquement, rectifieuse, rectifieuse de centrage,
outils électriques, manipulateur pour charger et décharger des
machines, pour le montage des éléments structurels ou pour ar-
rêter des pièces à usiner ou des unités d'usinages.

8 Manipulateurs entraînés manuellement pour char-
ger et décharger des machines, pour le montage des éléments
structurels ou pour arrêter des pièces à usiner ou des unités
d'usinages.

7 Machine tools, tools, electrically-powered spindle
controls, grinding machine, trueing machine, electric tools,
manipulator for loading and unloading machines, for assem-
bling structural elements or for stopping workpieces or machi-
ning units.

8 Manually-driven manipulators for loading and un-
loading machines, for assembling structural elements or for
stopping workpieces or machining units.
(822) CH, 12.12.2000, 483650.
(300) CH, 12.12.2000, 483650.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 14.04.2001 757 517
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâ-
teaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucre-
ries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822) DE, 14.02.2001, 300 94 168.4/30.
(300) DE, 27.12.2000, 300 94 168.4/30.
(831) AT.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 518
(732) Lohmann & Rauscher International

GmbH & Co. KG
4, Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour le bain, cosmétiques, lotions corporelles, crè-
mes, lotions capillaires, shampooings; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, shampooings médicaux
et préparations pour le bain, emplâtres, articles pour panse-
ments.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
produits auxiliaires à usage chirurgical et médical; gants médi-
caux; gants d'examen, gants spéciaux pour salles d'opération;
manteaux et blouses de protection; vêtements spéciaux pour
salles d'opération, linges spéciaux pour salles d'opération,
champs opératoires stériles, champs stériles pour éponger le
sang, gants, mains et serviettes de toilette à usage unique, draps
de protection et alèses, rouleaux pour tables d'examen et rou-
leaux de papier crépon pour médecins.

(822) DE, 30.11.2000, 300 33 208.4/10.
(831) CZ, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 519
(732) Columbia TriStar Film und Fernseh

Produktions GmbH
22, An der Hasenkaule, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 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).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; 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) DE, 25.05.2000, 30000829.5/16.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.06.2001
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(151) 19.03.2001 757 520
(732) VNU Business Information Europe B.V.

5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).

(511) 9 Banques de données et fichiers informatiques con-
tenant de l'information démographique et de l'information sur
la publicité, le marketing, la vente de produits, la logistique, le
commerce de détail et les régions commerciales; supports de
données magnétiques, disques acoustiques, disques optiques
compacts, disques compacts interactifs; appareils pour le trai-
tement de données; appareils d'enregistrement.

16 Bulletins d'information, livres, magazines et autres
produits de l'imprimerie; articles de papeterie; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Recherche du marché et recherche commerciale
parmi les consommateurs ainsi que consultation y relative; pu-
blicité; gestion relative à l'organisation d'entreprises; conseils
pour l'organisation et la gestion d'entreprises; marketing et pro-
motion publicitaire; comptabilité; services d'experts compta-
bles; traitement de données; compilation et mise à jour de listes
de publipostage; collecte et fourniture d'informations d'affaires
et commerciales.

(822) BX, 01.02.2001, 680653.
(300) EM, 21.12.2000, 002012730.
(831) CH, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 521
(732) Dentinox Gesellschaft

für pharmazeutische Präparate
Lenk & Schuppan
19, Nunsdorfer Ring, D-12277 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
les soins de la santé.

(822) DE, 20.02.2001, 300 80 187.4/03.
(300) DE, 30.10.2000, 300 80 187.4/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 757 522
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre produits par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablet-
tes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâ-
teaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucre-
ries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.

(822) DE, 03.04.2001, 300 70 322.8/30.
(831) AT.
(580) 14.06.2001

(151) 14.04.2001 757 523
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

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

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or, blanc, brun et jaune. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâ-
teaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucre-
ries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822) DE, 05.02.2001, 300 88 250.5/30.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 250.5/30.
(831) AT.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 524
(732) SANDERS (société anonyme)

17, Quai de l'Industrie, F-91200 ATHIS MONS (FR).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), livres, livrets, manuels, cahiers des charges,
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l'ensemble de ces produits étant relatifs à un concept d'élevage
et de reproduction de lapins.

31 Aliments pour les lapins.
35 Consultations professionnelles d'affaires, services

de conseils pour la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, conseils en organi-
sation des affaires, l'ensemble de ces services étant relatifs à
l'élevage et à la reproduction de lapins.

41 Formation concernant l'élevage et la reproduction
de lapins.

42 Élevage de lapins, contrôle de qualité dans le do-
maine de l'élevage de lapins; élaboration et mise en oeuvre d'un
concept d'élevage et de reproduction de lapins comportant no-
tamment des normes zootechniques; services d'élaboration de
logiciels concernant l'élevage et la reproduction des lapins.

(822) FR, 14.11.2000, 00/3 064 484.
(300) FR, 14.11.2000, 00/3 064 484.
(831) ES, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 12.04.2001 757 525
(732) PRZEDSI“BIORSTWO HANDLOWE

"ABRAMIS" Sp.z o.o.
ul. Improwizacji 11, PL-01-992 Warszawa (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir. 
(511) 18 Sacs pour accessoires de pêche.

20 Boîtes pour le matériel de pêche.
25 Casquettes et bonnets de pêche; chemises

(T-shirts) de pêche.
28 Moulinets à lancer et moulinets à tambour fixe; ra-

cines pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; cannes
à pêche; cuillers; cuillers ondulantes ("wobblers"); avançons
pour la pêche.

(822) PL, 24.11.1999, 115400.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 526
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3 056 601.

(300) FR, 10.10.2000, 00 3 056 601.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 527
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 017.
(300) FR, 11.10.2000, 00 3 057 017.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 528
(732) AIRLESSYSTEMS

Lieudit "La Vente Cartier", F-27380 CHARLEVAL
(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) 27.5; 29.1.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal.

16 Emballages en matières plastiques; sacs, sachets et
poches d'emballage en matières plastiques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

6 Packaging containers of metal.
16 Packaging of plastic materials; plastic packaging

bags, small bags and sachets.
17 Semiprocessed plastics.
20 Packaging containers of plastic.

(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 268.
(300) FR, 11.10.2000, 00 3 057 268.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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(151) 04.04.2001 757 529
(732) AIRLESSYSTEMS

Lieudit "La Vente Cartier", F-27380 CHARLEVAL
(FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 6 Récipients d'emballage en métal.
16 Emballages en matières plastiques; sacs, sachets et

poches d'emballage en matières plastiques.
17 Matières plastiques mi-ouvrées.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

6 Packaging containers of metal.
16 Packaging of plastic materials; plastic packaging

bags, small bags and sachets.
17 Semiprocessed plastics.
20 Packaging containers of plastic.

(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 270.

(300) FR, 11.10.2000, 00 3 057 270.

(831) CN, DE, ES, IT.

(832) GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 530
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons, déo-
dorants, produits dépilatoires, produits solaires, produits cos-
métiques pour l'amincissement, produits de cosmétique orale,
produits fixants et structurants pour les cheveux (laques, gels),
teintures.

16 Publications, imprimés, catalogues.

(822) FR, 05.10.2000, 00 3 055 911.

(831) BX.

(580) 14.06.2001

(151) 02.03.2001 757 531
(732) Valdemar de Jesus Leite Guerra

Avenue Boavista, 11 67 - 5.3, Oporto (PT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Publications périodiques.

(822) PT, 14.02.2001, 350.662.
(300) PT, 19.10.2000, 350.662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 09.03.2001 757 532
(732) Paul Höhne GmbH

76, Mühlenstraße, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

42 Recherche industrielle.

(822) DE, 21.06.1996, 395 52 586.1/01.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 14.06.2001

(151) 05.03.2001 757 533
(732) BOPHA PHARMA GMBH & CO.

Stresemannstraße 364-368, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations de nettoyage et de soin pour les che-
vaux (compris dans cette classe); préparations pour le nettoya-
ge des sabots, de la queue, de la crinière et de la robe des che-
vaux (compris dans cette classe).

31 Aliments pour les animaux; additifs pour fourra-
ges; fourrages de supplément; fourrages diététiques; fourrages
solides et liquides.

(822) DE, 27.02.2001, 300 66 509.1/03.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 509.1/03.
(831) AT, CH, CZ, HU, YU.
(580) 14.06.2001
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(151) 27.04.2001 757 534
(732) W.A.W., s.r.o.

Karpatské námestie 4, SK-831 06 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu. 

(511) 11 Robinets mélangeurs pour conduites d'eau.

19 Carreaux pour la construction non métalliques;
mosaïques pour la construction.

(822) SK, 15.12.2000, 193 295.

(831) CZ, PL, RU, UA.

(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 535
(732) Symbols Beads Company B.V.

21, Anthony Fokkerweg, NL-1059 CN AMSTERDAM
(NL).

(531) 4.5; 25.1; 27.5.

(511) 14 Bijouterie.

25 Vêtements.

(822) BX, 20.09.2000, 676725.

(300) BX, 20.09.2000, 676725.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 536
(732) Bruno Color S.A.

281, route de Thionville, L-5885 HESPERANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Matériel pour peintres, décorateurs et artistes; pin-
ceaux.

17 Matières à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
24 Tissus et produits textiles (non compris dans

d'autres classes).
27 Revêtements de sols; tentures murales non en ma-

tières textiles.
37 Construction; travaux au stuc; travaux de plâterie et

enduisage, travaux de peinture, de tapissage et de décoration;
services d'isolation (construction); travaux de tapissiers; mon-
tage d'échafaudages; travaux de vitriers; réparation et entretien
de constructions; réparation ou entretien de tapisseries; loca-
tion de machines et d'outils pour la construction; location et
montage d'échafaudages; lessivage.
(822) BX, 21.09.2000, 678053.
(300) BX, 21.09.2000, 678053.
(831) DE, FR, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 537
(732) PINC Conferences B.V.

19, Stationsweg, NL-3621 LJ BREUKELEN (UT)
(NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res, d'expositions et d'autres événements semblables à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de conférences; organisation de foi-
res, d'expositions et d'autres événements semblables à buts cul-
turels ou éducatifs.
(822) BX, 06.04.1999, 653543.
(831) CH.
(580) 14.06.2001

(151) 14.03.2001 757 538
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.,
naamloze vennootschap
1105, Centrum Zuid, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.
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(511) 9 Appareils et instruments de contrôle et de mesura-
ge à usage dans l'industrie métallurgique, notamment sondes à
immersion et instruments de mesurage apparentés, vendus
comme unité, tels qu'indicateurs et instruments analytiques
pour l'analyse de métaux liquides et des laitiers; sondes à im-
mersion et instruments de mesurage, notamment sondes pour
prélever des échantillons pour la détermination de la teneur en
gaz, plus particulièrement la teneur en oxygène et en azote dans
des métaux liquides et des laitiers; sondes pour prélever des
échantillons de laitiers.

(822) BX, 29.09.2000, 676906.
(300) BX, 29.09.2000, 676906.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 19.03.2001 757 539
(732) VERVLOET, Willem

28, Anjerstraat, B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour laver les animaux, produits médicinaux
pour le soin des animaux; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

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;
paniers, matelas et couchettes pour animaux.

(822) BX, 10.10.2000, 676908.
(300) BX, 10.10.2000, 676908.
(831) CH, DE.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 540
(732) COSMOMED Beauty-Rent GmbH

Friedrichstr. 40a, D-58300 Wetter (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Essential oils, soaps, preparations for skin and
beauty care, body care preparations.

10 Electrical devices for beauty and medicine.
42 Paramedical consultations, dietary advice.

3 Huiles essentielles, savons, produits pour la peau
et les soins de beauté; produits pour les soins corporels.

10 Appareils électriques pour l'esthétique et la méde-
cine.

42 Consultations paramédicales, conseils de régime.
(822) DE, 03.02.1998, 397 41 864.7/03.
(831) CN, EG, KP, PT, SI.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 12.03.2001 757 541
(732) P. van der Sterre B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de produits alimentaires compris dans cette
classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; conserves de
produits alimentaires compris dans cette classe.

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 animaux, malt.
(822) BX, 27.02.1986, 414101.
(831) DE.
(580) 14.06.2001

(151) 08.03.2001 757 542
(732) Maxi Miliaan B.V.

28, Grasbeemd, NL-5705 DG Helmond (NL).

(511) 12 Sièges de sécurité pour bébés et enfants (pour auto-
mobiles, avions et trains); ceintures de sécurité pour bébés et
pour sièges d'enfant; dispositifs de soutien pour le cou et autres
pièces et accessoires pour sièges de sécurité; poussettes et
poussettes-cannes, ainsi que leurs parties et pièces détachées.
(822) BX, 22.09.2000, 677354.
(300) BX, 22.09.2000, 677354.
(831) DE, ES, FR.
(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 543
(732) MEMOSCIENCES A.S.B.L.

18, Voie du Vieux Quartier, B-1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE (BE).

(531) 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; édition et publication de livres, de textes, de jour-
naux et de revues publicitaires.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; édition et publication de livres, de textes, de journaux et
de revues (autres que publicitaires); organisation de conféren-
ces, de congrès, de séminaires.

42 Recherche, développement et conception de pro-
grammes d'ordinateurs dans le domaine de la science.
(822) BX, 18.10.2000, 677505.
(300) BX, 18.10.2000, 677505.
(831) CH, FR.
(580) 14.06.2001
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(151) 19.03.2001 757 544
(732) Georg Kindel

Palais Rohan, 38, Praterstraße, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son, de son et images et de données,
notamment disques compacts, CD-Roms.

10 Articles médicaux et orthopédiques.
16 Photographies, posters, affiches, feuilles volantes,

billets d'entrée, produits de l'imprimerie, matériel d'instruction
et d'enseignement à l'exception des appareils.

35 Recherche de marchés, relations publiques et pu-
blicité.

38 Services consistant à procurer l'accès technique à
l'internet; télécommunication.

41 Education, formation, formation continue et cours
dans le domaine de la médecine et de la santé; organisation et
réalisation de conférences, de séminaires, de symposiums, de
congrès, d'ateliers, de manifestations en matière de sport et de
santé et de foires à buts culturels pour conseils en matière de
santé et pour l'encouragement à entretenir une bonne santé.

42 Conseils médicaux et consultations en matière de
santé; soins médicaux et médicinaux.

(822) AT, 19.09.2000, 190 944.
(831) CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 545
(732) BORGA sp. z o.o.

ul. Rdestowa 41, PL-81 577 Gdynia (PL).

(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 and black with a white background.  / Rouge et noir

sur fond blanc. 
(511) 6 Sheets of steel for roofs and walls, nails, hooks, ri-
vets, screws, fasteners, steel profiles and structures, rainwater
pipes, joinery of steel.

17 Insulating mineral and glass wool.
19 Concrete, building ceramics, wooden joinery.
37 Services within the field of construction and repair

of buildings.
42 Services within the field of designing buildings.

6 Plaques en acier pour toitures et murs, clous, cro-
chets, rivets, vis, attaches, profilés et structures d'acier, tuyaux
de descente pluviale, menuiseries métalliques en acier.

17 Laine minérale et laine de verre pour l'isolation.
19 Béton, céramiques pour la construction, menuise-

ries en bois.
37 Services dans le secteur de la construction et de la

réparation de bâtiments.
42 Services dans le secteur de la conception de bâti-

ments.

(822) PL, 23.04.2001, 129019.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 10.04.2001 757 546
(732) S. Dyrup & Co. A/S

Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants and mordants.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants et mor-
dants.

(821) DK, 18.10.2000, VA 2000 04386.

(822) DK, 24.01.2001, VR 2001 00433.
(300) DE, 18.10.2000, VA 2000 04386.
(832) DE, FR, GB, HU, PL.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 22.03.2001 757 547
(732) Mag. Edgar Herz

Weimarerstrasse 24/3, A-1180 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Computer programming.
38 Télécommunications.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Programmation informatique.

(822) AT, 22.03.2001, 194 902.
(300) AT, 21.12.2000, AM 9238/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 27.03.2001 757 548
(732) BODEGAS BILBAINAS, S.A.

Particular del Norte, 2, E-48003 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 20.04.1999, 2.193.807.
(831) CU.
(580) 14.06.2001
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(151) 15.12.2000 757 549
(732) Altro Limited

Works Road, Letchworth, Hertfordshire, SG6 1NW
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints; lacquers; varnishes; paint thinners; anti-cor-
rosives; preservatives against rust; tyre black (pigments); rust
inhibiting preparations.

3 Shampoos and conditioners; cleaning, polishing,
rust removing and scouring preparations; all for use on vehi-
cles; all included in this class.

37 Valeting services; information in relation to the
aforesaid services.

2 Peintures; laques; vernis; diluants pour peintures;
produits anticorrosion; produits de protection contre la
rouille; noir de carbone pour pneumatiques (pigments); pro-
duits antirouille.

3 Shampooings et produits revitalisants; produits de
nettoyage, polissage, dégraissage et récurage; tous pour véhi-
cules; tous compris dans cette classe.

37 Services de buanderie et de nettoyage; informa-
tions se rapportant aux services précités.

(821) GB, 27.06.2000, 2237289.

(822) GB, 20.12.1993, 1556936.
(300) GB, 27.06.2000, 2237289; classes 02; priority limited

to: Paints; lacquers; varnishes; paint thinners; anti-cor-
rosives; preservatives against rust; tyre black (pig-
ments)., 37; priority limited to: Valeting services; infor-
mation in relation to the aforesaid services. / classes 02;
priorité limitée à: Peintures; laques; vernis; diluants
pour peintures; produits anticorrosion; produits de
protection contre la rouille; noir de carbone pour pneu-
matiques (pigments)., 37; priorité limitée à: Services de
buanderie et de nettoyage; informations se rapportant
aux services précités.

(832) AT, CZ, DE, DK, FI, FR, GR, HU, JP, MC, NO, PL,
RU, SE, SI.

(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 550
(732) BORGA sp. z o.o.

ul. Rdestowa 41, PL-81 577 Gdynia (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sheets of steel for roofs and walls, nails, hooks, ri-
vets, screws, fasteners, steel profiles and structures, rainwater
pipes, joinery of steel.

17 Insulating mineral and glass wool.
19 Concrete, building ceramics, wooden joinery.
37 Services within the field of construction and repair

of buildings.
42 Services within the field of designing buildings.

6 Plaques en acier pour toitures et murs, clous, cro-
chets, rivets, vis, attaches, profilés et structures d'acier, tuyaux
de descente pluviale, menuiseries métalliques en acier.

17 Laine minérale et laine de verre pour l'isolation.
19 Béton, céramiques pour la construction, menuise-

ries en bois.
37 Services dans le secteur de la construction et de la

réparation de bâtiments.
42 Services dans le secteur de la conception de bâti-

ments.

(822) PL, 23.04.2001, 129018.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 15.11.2000 757 551
(732) Taugagreining hf. (NERVUS)

Ármúla 10, IS-108 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software programme for recordal, processing and
storage of digital electroencephalograms (EEGs).

10 Medical devices for use in connection with digital
electroencephalography (EEGs).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together for the benefit
of others through the Internet, goods, information and data; on-
line retail store services; retail store services.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dations; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; development and design of
computer software and computer hardware.

9 Programmes sous forme de logiciels d'enregistre-
ment, de traitement et de mémorisation
d'électro-encéphalogrammes (EEG) numérisés.

10 Appareils médicaux utilisés dans le domaine de
l'électro-encéphalographie (EEG) numérisée.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; regroupement au profit de
tiers par le biais du réseau Internet, de produits, informations
et données; services de boutiques virtuelles de vente au détail;
services de magasins de vente au détail.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; mise au point et
conception de logiciels et de matériel informatiques.

(821) IS, 13.11.2000, 4019/2000.

(822) IS, 25.03.1992, 335/1992.
(300) IS, 13.11.2000, 4019/2000.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 06.04.2001 757 552
(732) Revell AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, grey/blue, light blue, white, black.  / Orange,

gris/bleu, bleu clair, blanc, noir. 
(511) 28 Games, electronic games, toys; models of land, air,
water or space vehicles, in particular magnetic hovering mo-
dels.
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28 Jeux, jeux électroniques, jouets; maquettes de véhi-
cules terrestres, aériens, aquatiques ou spatiaux, notamment
maquettes sur coussins d'air magnétiques.
(822) DE, 22.01.2001, 300 83 685.6/28.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 685.6/28.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.02.2001 757 553
(732) ILC International Luxury Company SA

84, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté et de maquillage.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie,
montres, instruments chronométriques, pendulettes, cendriers
pour fumeurs en métaux précieux.

16 Stylos, plumes à écrire.
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 et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
34 Articles pour fumeurs, notamment briquets, cof-

frets et étuis à cigares, coupe-cigares, cendriers pour fumeurs
non en métaux précieux.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, exploitation de boutiques; commerce de détail
par médias électroniques (commerce par Internet).

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, beauty
and make-up products.

14 Jewellery, jewellers' goods and precious stones, ti-
mepieces, watches, chronometric instruments, pendulettes, as-
htrays of precious metal for smokers.

16 Pens, nibs.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; skins and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear, scarves.
34 Smokers' articles, including cigarette lighters, ci-

gar boxes and cases, cigar cutters, ashtrays, not of precious
metal, for smokers.

35 Business management; commercial administra-
tion, running of shops; retailing via electronic media (commer-
ce via the Internet).

(822) CH, 18.09.2000, 482189.
(300) CH, 18.09.2000, 482189.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(851) GB, JP.
Liste limitée aux classes 14 et 16. / List limited to classes 14
and 16; classes 3, 18, 25, 34 and 35 are removed.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 26.02.2001 757 554
(732) MBBS SA

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, composants électroniques, lec-
teurs de codes à barres, transpondeurs et appareils de lecture de
transpondeurs, dispositifs de lecture et d'écriture inductifs; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et/ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, électroniques et optiques; caisses enregistreuses, équipe-
ment pour le traitement de l'information, ordinateurs, program-
mes d'ordinateurs et logiciels; extincteurs; parties, pièces de
rechange et accessoires des produits précités (compris dans cet-
te classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultations pro-
fessionnelles; location de temps d'accès à une centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et de brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervi-
sion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, electronic components, barcode readers, transpon-
ders and transponder reading apparatus, inductive reading
and writing apparatus; apparatus for the recording, transmis-
sion and reproduction of sound and/or images; optical, elec-
tronic and magnetic recording media; cash registers, data pro-
cessing equipment, computers, computer programs and
software; fire extinguishers; parts, spare parts and accessories
for the aforesaid goods (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project studies; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other com-
puting products; professional consulting; leasing access time
to a computer database server; patent and trademark exploita-
tion.

(822) CH, 29.09.2000, 482013.
(300) CH, 29.09.2000, 482013.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(851) GB, JP, TR.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 555
(732) Zenz + Co.

Helvetiaplatz 24 Postfach 185, CH-4027 Basel (CH).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.
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(822) CH, 05.03.2001, 483426.
(300) CH, 05.03.2001, 483426.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 556
(732) Thomas Schugk

Dollägerten, CH-8934 Knonau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 06.03.2001, 483423.
(300) CH, 06.03.2001, 483423.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 28.05.2001 757 557
(732) HAMÉ, a.s.

CZ-687 03 Babice …. 572 (CZ).

(531) 24.3; 25.1; 26.1; 27.5; 28.5.
(561) PASTET ZAKUSOCNYJ S TOMATAMI I CESNO-

KOM HAMÉ.
(511) 29 Extraits de viande, pâtés, conserves de légumes,
conserves de viande.

29 Meat extracts, pâtés, tinned vegetables, tinned
meat.

(822) CZ, 20.11.2000, 228953.
(831) KZ, RU, UA.
(832) EE.
(580) 14.06.2001

(151) 04.05.2001 757 558
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques,

82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à base de vitamines.

5 Pharmaceutical products made with vitamins.
(822) FR, 14.11.2000, 00 3 067 112.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 067 112.
(831) AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 23.05.2001 757 559
(732) Rosemarie Amacher

Dufourstrasse 167, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 05.12.2000, 482670.
(300) CH, 05.12.2000, 482670.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 21.08.2000 757 560
(732) Satama Interactive Oyj

Henry Fordin katu 55 A 6, FIN-00150 Helsinki (FI).
(842) Public company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in database manage-
ment; computer software for use in creating, maintaining and
updating web sites, intranet sites, extranet sites and interactive
applications; web site, intranet site and extranet site develop-
ment software; computer network development software; com-
puter utility software; computer software for commercial inte-
raction in the field of global computer networks; computer
e-commerce software to allow users to perform electronic bu-
siness transactions via a global computer network; training and
product support software; computer software for creating,
maintaining and updating networks and e-commerce solutions.

35 Design, development, production and implementa-
tion of targeted on-line services, design and development of di-
gital business models and on-line store concepts; management
of electronic business relationships and models; conducting
transaction and interaction analyses in electronic business en-
vironment; market segmenting and user profiling in electronic
business environment; integration of electronic business opera-
tions across channels and organisational entities.

42 Research and development in the field of informa-
tion technology networks, computers, computer systems and
computer systems design; design and development of compu-
ter networks; computer programming for others; consulting in
the field of information technology networks, computers, com-
puter systems and computer systems design; computer servi-
ces, namely, design of computer systems for others; computer
services, namely, creating, designing, producing, implemen-
ting, developing, updating and maintaining web sites, intranet
sites, extranet sites and interactive applications for others;
computer site design; computer software design for other; con-
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tent design, concept design, interface design, graphic design
and system and database design and development, all for
on-line services; updating, developing and maintaining of web
services for others; updating and maintenance of computer
software; rental of computer software; leasing access time to a
computer data base; integration of multiple IT systems; design
and implementation of solutions for integrating mobile com-
munication devices with a global computer network; design,
development, production and implementation of business por-
tals and localised search engines in and for a global computer
network; design and development of digital business solutions
for a global computer network.

9 Logiciels conçus pour la gestion de bases de don-
nées; logiciels conçus pour la création, la maintenance et la
mise à jour de sites Web, de sites Intranet, de sites Extranet et
d'applications interactives; logiciels de développement de sites
Web, de sites Intranet et de sites Extranet; logiciels de dévelop-
pement de réseau informatique; logiciels utilitaires; logiciels
destinés à des interactions commerciales dans le domaine des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de commerce élec-
tronique conçus pour permettre à leurs utilisateurs de réaliser
des transactions commerciales électroniques par le biais d'un
réseau informatique mondial; logiciels de formation et de ser-
vice après-vente; logiciels conçus pour la création, la mainte-
nance et la mise à jour de réseaux et de solutions appliquées au
commerce électronique.

35 Conception, mise au point, production et mise en
oeuvre de services spécifiques en ligne, conception et mise au
point de modèles commerciaux numériques et de concepts de
magasins en ligne; gestion de relations et modèles commer-
ciaux par voie électronique; réalisation d'analyses de transac-
tions et d'interactions dans un environnement de commerce
électronique; segmentation de marchés et définition de profils
d'utilisateurs dans un environnement de commerce électroni-
que; intégration d'opérations de commerce électronique au
sein de circuits et entités organisationnelles.

42 Recherche et développement dans le domaine des
réseaux de technologie de l'information, des ordinateurs, des
systèmes informatiques et de la conception de systèmes infor-
matiques; conception et développement de réseaux informati-
ques; programmation informatique pour le compte de tiers;
prestation de conseils dans le domaine des réseaux de techno-
logie de l'information, des ordinateurs, des systèmes informa-
tiques et de la conception de systèmes informatiques; services
informatiques, à savoir conception de systèmes informatiques
pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir créa-
tion, conception, production, mise en oeuvre, développement,
mise à jour et maintenance de sites Web, de sites Intranet, de
sites Extranet et d'applications interactives pour le compte de
tiers; conception de sites informatiques; conception de logi-
ciels informatiques pour le compte de tiers; conception de con-
tenus, création de concepts, conception d'interfaces, concep-
tion graphique ainsi que conception et développement de
systèmes et de base de données, tous ces services étant fournis
dans le cadre de services en ligne; actualisation, développe-
ment et maintenance de services Web pour le compte de tiers;
mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels;
location de temps d'accès à des bases de données informati-
ques; intégration de systèmes multiples de technologie de l'in-
formation; conception et mise en oeuvre de solutions pour l'in-
tégration de dispositifs de communication mobiles à un réseau
informatique mondial; conception, mise au point, production
et mise en oeuvre de portails commerciaux et de moteurs de re-
cherche localisés sur, et pour, un réseau informatique mon-
dial; conception et mise au point de solutions commerciales
numériques pour un réseau informatique mondial.

(821) FI, 18.08.2000, T20002662.
(300) FI, 18.08.2000, T20002662.
(832) CH, HU.
(580) 14.06.2001

(151) 14.03.2001 757 561
(732) MBBS SA

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, composants électroniques, lec-
teurs de codes à barres, transpondeurs et appareils de lecture de
transpondeurs, dispositifs de lecture et d'écriture inductifs; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et/ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, électroniques et optiques; caisses enregistreuses, équipe-
ment pour le traitement de l'information, ordinateurs, program-
mes d'ordinateurs et logiciels; extincteurs; parties, pièces de
rechange et accessoires des produits mentionnés (compris dans
cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultations pro-
fessionnelles; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervi-
sion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, electronic components, barcode readers, transpon-
ders and transponder reading apparatus, inductive reading
and writing apparatus; apparatus for the recording, transmis-
sion and reproduction of sound and/or images; optical, elec-
tronic and magnetic recording media; cash registers, data pro-
cessing equipment, computers, computer programs and
software; fire extinguishers; parts, spare parts and accessories
for the aforesaid goods (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project studies; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other com-
puting products; professional consulting; leasing access time
to a computer database server; patent and trademark exploita-
tion.

(822) CH, 29.09.2000, 482613.
(300) CH, 29.09.2000, 482613.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(851) GB, JP, TR.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 21.03.2001 757 562
(732) Curamedical B.V.

91, Ijweg, NL-1161 ET ZWANENBURG (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matériel
pour pansements, y compris préparations et produits hémosta-
tiques absorbants et implantables, tels qu'éponges de gélatine.

5 Pharmaceutical and sanitary products; materials
for dressings, including absorbent and implantable hemostatic
preparations and products, such as gelatin sponges.

(822) BX, 30.06.2000, 672383.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
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(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 563
(732) Loders Croklaan B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 1 Protéine et préparations de protéine (matières pre-
mières).

29 Protéine et préparations de protéine pour l'alimen-
tation humaine.

30 Farine de soja et préparations de farine de soja.
1 Protein and protein preparations (raw materials).

29 Protein and protein preparations for human con-
sumption.

30 Soya flour and soya flour preparations.
(822) BX, 13.10.2000, 676909.
(300) BX, 13.10.2000, 676909.
(831) BG, BY, HR, LV, RO, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 16.03.2001 757 564
(732) Loders Croklaan B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.

(511) 1 Protéine et préparations de protéine (matières pre-
mières).

29 Protéine et préparations de protéine pour l'alimen-
tation humaine.

30 Farine de soja et préparations de farine de soja.
1 Protein and protein preparations (raw materials).

29 Protein and protein preparations for human con-
sumption.

30 Soya flour and soya flour preparations.
(822) BX, 13.10.2000, 676910.
(300) BX, 13.10.2000, 676910.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 14.06.2001

(151) 04.04.2001 757 565
(732) ERGEE TEXTILGRUPPE GMBH

43, Gmünder Strasse, A-3943 Schrems (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, châles,
bonnets, gants.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

23 Yarns and threads for textile use.
25 Clothing, footwear, headgear, stockings, shawls,

bonnets, gloves.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes.

(822) AT, 04.04.2001, 195 247.

(300) AT, 27.11.2000, AM 8576/2000.

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

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

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 20.03.2001 757 566
(732) MBBS SA

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, composants électroniques, transpondeurs et appareils
de lecture de transpondeurs, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et/ou des images; caisses
enregistreuses, extincteurs; parties, pièces de rechange et ac-
cessoires des produits mentionnés (compris dans cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultations pro-
fessionnelles; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, emergency (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments, electronic com-
ponents, transponders and transponder reading apparatus, ap-
paratus for the recording, transmission and reproduction of
sound and/or images; cash registers, fire extinguishers; parts,
spare parts and accessories for the above-mentioned products
(included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project studies; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other com-
puting products; professional consulting; leasing access time
to a computer database server; patent and trademark exploita-
tion.

(822) CH, 29.09.2000, 482852.

(300) CH, 29.09.2000, 482852.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.

(832) GB, JP, TR.

(851) GB, JP, TR.

Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 567
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) société anonyme.
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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) 1.15; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); li-
monades; sodas.

32 Still or sparkling water (mineral or other); lemona-
des; soft drinks.

(822) FR, 24.10.2000, 00/3 059 958.
(300) FR, 24.10.2000, 00/3 059 958.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, GR, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.06.2001

(151) 21.12.2000 757 568
(732) Virtual Affairs B.V.

3, Paasheuvelweg, NL-1105 BE AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(531) 2.9; 26.1.
(511) 35 Publicity and commercial affairs; providing busi-
ness information by electronic means; services of a databank in
the field of business information; business consultancy with re-
gard to the exploitation of business within the framework of the
Internet and the intranet; demonstration of products by electro-
nic means for commercial and/or publicity purposes ("e-com-
merce"); bringing service providers into contact with potential
clients; administrative services within the framework of con-
cluding agreements between service providers and clients; pro-
viding address files in connection with various service provi-
ders as well as setting up and management of those files;
composition of information into electronic data files, including
homepages; management of electronic data files and consul-
tancy in this field; including providing advertising room on the

Internet; providing business information by electronic way; ad-
vertising via the Internet and other computer and telecommuni-
cation networks and via television; market canvassing, marke-
ting research, marketing studies; business organisation
consultancy on behalf of the development of new activities on
the Internet.

38 Telecommunications; transferring data, messages
and information from computer data banks via television, tele-
phones, computer, Internet, electronic mail, teleprinting and
other means of telecommunication for transferring data; digital
transmission services; providing telecommunication and data
communication facilities; rental of access to telecommunica-
tion facilities.

42 Development and maintenance of websites on the
Internet; graphic design; copywriting; automation services;
consultancy on the subject of automation; technical consultan-
cy in the field of the Internet; development of computer pro-
grammes; copyright management.

35 Opérations publicitaires et commerciales; presta-
tion d'informations commerciales par voie électronique; servi-
ces d'une banque de données dans le domaine de l'information
sur des entreprises; conseil commercial en matière d'exploita-
tion d'entreprises dans le contexte de réseaux Internet et Intra-
net; démonstration de produits par voie électronique à titre
commercial et/ou publicitaire (commerce électronique); mise
en relation de prestataires de services et de clients potentiels;
services administratifs dans le contexte de la conclusion de
contrats entre des prestataires de services et clients; fourniture
de fichiers d'adresses se rapportant aux activités de différents
prestataires de services ainsi que constitution et gestion de ces
fichiers; composition d'informations dans des fichiers électro-
niques de données, ainsi que pages d'accueil; gestion de fi-
chiers électroniques de données et prestation de conseils s'y
rapportant; ainsi que fourniture d'espace publicitaire sur le ré-
seau Internet; prestation d'informations par voie électronique;
réalisation d'annonces publicitaires par le réseau Internet et
autres réseaux informatiques et de télécommunication et à la
télévision; prospection de nouveaux marchés, recherche en
marketing, études de marketing; conseil en organisation d'en-
treprise dans le cadre du développement de nouvelles activités
sur le réseau Internet.

38 Télécommunications; transfert de données, messa-
ges et informations à partir de banques de données informati-
ques par télévision, téléphone, ordinateur, Internet, courrier
électronique, téléimpression et autres moyens de télécommuni-
cation pour le transfert de données; services de transmission
numérique; fourniture d'équipements de télécommunication et
de transmission de données; location d'accès à des équipe-
ments de télécommunication.

42 Mise au point et maintenance de sites Web sur le
réseau Internet; conception graphique; rédaction; services
d'automatisation; prestation de conseils en matière d'automa-
tisation; prestation de conseils techniques dans le domaine de
l'Internet; mise au point de programmes informatiques; ges-
tion de droits d'auteur.

(822) BX, 22.06.2000, 672702.
(300) BX, 22.06.2000, 672702.
(831) BG, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 07.05.2001 757 569
(732) ETI ELEKTROELEMENT d.d.

Obrezija 5, SI-1411 Izlake (SI).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Interrupteurs miniatures, interrupteurs de mise à
terre, installations de commutateurs électriques, déclencheurs
de surintensité, déclencheurs de surtension, coupe-circuit à fu-
sibles.
(822) SI, 16.11.2000, 200071762.
(300) SI, 16.11.2000, Z-200071762.
(831) BA, RO.
(580) 14.06.2001

(151) 20.04.2001 757 570
(732) vertec ltd

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels; supports de données.

35 Services de conseil pour la direction des affaires,
en particulier établissement de ressources, contrôle de projets
et de budgets; administration d'entreprises; administration de
données par ordinateur; systématisation de données dans des
banques de données informatiques; vente au détail de logiciels
informatiques.

42 Création de logiciels; location et maintenance de
logiciels; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur;
consultation en matière d'ordinateur.
(822) CH, 20.10.2000, 483966.
(300) CH, 20.10.2000, 483966.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.06.2001

(151) 26.04.2001 757 571
(732) Credit Suisse

Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires, constitu-
tion de fonds.

35 Business management, business administration.
36 Financial affairs, monetary affairs, mutual funds.

(822) CH, 03.11.2000, 484118.
(300) CH, 03.11.2000, 484118.

(831) BX, DE, FR, IT, MC.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 15.05.2001 757 572
(732) Strub AG

CH-3266 Wiler b. Seedorf (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction; constructions transpor-
tables; tôles; chéneaux; tuyaux de descente; superstructures
pour toitures; accessoires, compris dans cette classe, pour ché-
neaux, tuyaux de descente et superstructures de toitures, no-
tamment supports et dispositifs de fixation; tous les produits
précités en métal.

7 Machines à main électriques pour la plomberie et
pour le montage de chéneaux, de tuyaux de descente et de su-
perstructures pour toitures.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour la plomberie et pour le montage de chéneaux, de
tuyaux de descente et de superstructures pour toitures.

17 Matières à étouper et à isoler; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; joints en matières plastiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tuyaux rigides en ma-
tières plastiques pour la construction et accessoires, compris
dans cette classe, pour chéneaux, tuyaux de descente et supers-
tructures de toitures en matières plastiques.

40 Traitement de matériaux.
(822) CH, 08.12.2000, 484671.
(300) CH, 08.12.2000, 484671.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(580) 14.06.2001

(151) 05.04.2001 757 573
(732) NATURE ET DECOUVERTES,

société anonyme
1, avenue de L'Europe, F-78117 TOUSSUS LE NO-
BLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs, transmission de messages et d'informations
par voie télématique, électronique et par le réseau Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres et de revues, produc-
tion de spectacles et de films, organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, élaboration de logiciels.
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(822) FR, 18.10.2000, 00 3 058 757.
(300) FR, 18.10.2000, 00 3 058 757.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.06.2001

(151) 03.04.2001 757 574
(732) SOCIETE SERYVAL, société anonyme

9, rue du Var, F-13470 CARNOUX EN PROVENCE
(FR).

(511) 5 Aliments pour bébés, à savoir lait pour enfants et
nouveaux-nés.

29 Lait et produits laitiers.
(822) FR, 27.10.2000, 003062060.
(300) FR, 27.10.2000, 003062060.
(831) DZ.
(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 575
(732) FINANCIERE BATTEUR SA

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

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

14 Bijoux.
(822) FR, 19.09.1994, 94 537 160.
(831) BX.
(580) 14.06.2001

(151) 21.12.2000 757 576
(732) Virtual Affairs B.V.

3, Paasheuvelweg, NL-1105 BE AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicity and commercial affairs; providing busi-
ness information by electronic means; services of a databank in
the field of business information; business consultancy with re-
gard to the exploitation of business within the framework of the
Internet and the intranet; demonstration of products by electro-
nic means for commercial and/or publicity purposes ("e-com-
merce"); bringing service providers into contact with potential
clients; administrative services within the framework of con-
cluding agreements between service providers and clients; pro-
viding address files in connection with various service provi-
ders as well as setting up and management of those files;
composition of information into electronic data files, including
homepages; management of electronic data files and consul-
tancy in this field; providing advertising room on the Internet;
providing business information by electronic means; adverti-
sing via the Internet and other computer and telecommunica-
tion networks and via television; market canvassing, marketing
research, marketing studies; business organisation consultancy
for the development of new activities on the Internet.

38 Telecommunications; transferring data, messages
and information from computer data banks via television, tele-

phones, computer, Internet, electronic mail, teleprinting and
other means of telecommunication for transferring data; digital
transmission services; providing telecommunication and data
communication facilities; rental of access to telecommunica-
tion facilities.

42 Development and maintenance of websites on the
Internet; graphic design; copywriting; automation services;
consultancy on the subject of automation; technical consultan-
cy in the field of the Internet; development of computer pro-
grammes; copyright management.

35 Opérations publicitaires et commerciales; presta-
tion d'informations commerciales par voie électronique; servi-
ces d'une banque de données dans le domaine de l'information
sur des entreprises; conseil commercial en matière d'exploita-
tion d'entreprises dans le contexte de réseaux Internet et Intra-
net; démonstration de produits par voie électronique à titre
commercial et/ou publicitaire (commerce électronique); mise
en relation de prestataires de services et de clients potentiels;
services administratifs dans le contexte de la conclusion de
contrats entre des prestataires de services et clients; fourniture
de fichiers d'adresses se rapportant aux activités de différents
prestataires de services ainsi que constitution et gestion de ces
fichiers; composition d'informations dans des fichiers électro-
niques de données, ainsi que pages d'accueil; gestion de fi-
chiers électroniques de données et prestation de conseils s'y
rapportant; fourniture d'espace publicitaire sur le réseau In-
ternet; prestation d'informations par voie électronique; réali-
sation d'annonces publicitaires par le réseau Internet et autres
réseaux informatiques et de télécommunication et à la télévi-
sion; prospection de nouveaux marchés, recherche en marke-
ting, études de marketing; conseil en organisation d'entreprise
dans le cadre du développement de nouvelles activités sur le
réseau Internet.

38 Télécommunications; transfert de données, messa-
ges et informations à partir de banques de données informati-
ques par télévision, téléphone, ordinateur, Internet, courrier
électronique, téléimpression et autres moyens de télécommuni-
cation pour le transfert de données; services de transmission
numérique; fourniture d'équipements de télécommunication et
de transmission de données; location d'accès à des équipe-
ments de télécommunication.

42 Mise au point et maintenance de sites Web sur le
réseau Internet; conception graphique; rédaction; services
d'automatisation; prestation de conseils en matière d'automa-
tisation; prestation de conseils techniques dans le domaine de
l'Internet; mise au point de programmes informatiques; ges-
tion de droits d'auteur.

(822) BX, 22.06.2000, 672703.

(300) BX, 22.06.2000, 672703.

(831) BG, DE, ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

(151) 23.04.2001 757 577
(732) FINANCIERE BATTEUR SA

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

(842) Société Anonyme, France.



304 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

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

(531) 3.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone 286, Cyan 100% = Magenta 60% + Noir

6%) et jaune (Yellow C). 
(511) 5 Compresses calmantes, désinfectants à usage hy-
giénique; produits anti-moustiques.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 976.
(831) PL.
(580) 14.06.2001

(151) 02.04.2001 757 578
(732) HENRI DE VILLAMONT S.A.

(Société anonyme à Directoire)
2, rue du Docteur Guyot, F-21420 SAVIGNY LES
BEAUNE (FR).

(842) Société anonyme à Directoire, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 02.10.2000, 00 3 055 075.
(300) FR, 02.10.2000, 00 3 055 075.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

(151) 30.04.2001 757 579
(732) Deutscher Herold

Lebensversicherungs-
Aktiengesellschaft der
Deutschen Bank
25-33, Poppelsdorfer Allee, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 28.08.1997, 39728081.5/36.
(831) CH, PL.
(580) 14.06.2001

(151) 11.04.2001 757 580
(732) Sika Chemie GmbH

107, Kornwestheimer Strasse, D-70439 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; prépara-
tions pour l'imperméabilisation de matériaux de construction
minéraux, en particulier de béton, de maçonnerie, d'enduits et
de peintures de façade.

2 Couleurs, vernis, laques; peintures protectrices
pour matériaux de construction minéraux; première couche
pour peintures de façade.

17 Compositions isolantes contre l'humidité pour ma-
tériaux de construction minéraux, en particulier pour béton,
pour maçonnerie, pour enduits et peintures de façade.
(822) DE, 20.03.2001, 300 89 864.9/01.
(300) DE, 08.12.2000, 300 89 864.9/01.
(831) AT.
(580) 14.06.2001



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R227 469 10.11.2000 R 237 382 10.11.2000
R237 384 10.11.2000 R 237 397 10.11.2000
R237 409 11.11.2000 R 237 412 11.11.2000
R237 413 11.11.2000 R 237 415 11.11.2000
R237 417 12.11.2000 R 237 418 12.11.2000
R237 421 14.11.2000 R 237 422 14.11.2000
R237 423 14.11.2000 R 237 424 14.11.2000
R237 428 14.11.2000 R 237 429 14.11.2000
R237 432 14.11.2000 R 237 433 14.11.2000
R237 438 14.11.2000 R 237 451 14.11.2000
R237 455 14.11.2000 R 237 456 14.11.2000
R237 458 A 14.11.2000 R 237 459 14.11.2000
R237 460 14.11.2000 R 237 486 14.11.2000
R237 487 14.11.2000 R 237 492 14.11.2000
R237 496 14.11.2000 R 237 498 14.11.2000
R237 506 14.11.2000 R 237 508 14.11.2000
R237 509 B 14.11.2000 R 237 510 14.11.2000
R237 510 A 14.11.2000 R 237 514 14.11.2000
R237 516 14.11.2000 R 237 526 14.11.2000
R237 535 14.11.2000 R 237 542 14.11.2000
R237 543 14.11.2000 R 237 544 14.11.2000
R237 546 14.11.2000 R 237 547 14.11.2000
R237 549 14.11.2000 R 237 552 14.11.2000
R237 553 15.11.2000 R 237 556 A 15.11.2000
R237 557 A 15.11.2000 R 237 566 16.11.2000
R237 569 16.11.2000 R 237 573 16.11.2000
R237 576 17.11.2000 R 237 577 17.11.2000
R237 578 17.11.2000 R 237 582 17.11.2000
R237 583 17.11.2000 R 237 585 17.11.2000
R237 586 17.11.2000 R 237 587 17.11.2000
R237 601 19.11.2000 R 237 602 19.11.2000
R237 606 21.11.2000 R 237 611 21.11.2000
R237 621 21.11.2000 R 237 632 21.11.2000
R237 636 21.11.2000 R 237 643 22.11.2000
R237 646 22.11.2000 R 237 648 22.11.2000
R237 651 22.11.2000 R 237 663 22.11.2000
R237 665 22.11.2000 R 237 671 22.11.2000
R237 675 22.11.2000 456 137 10.11.2000

456 221 12.11.2000 456 223 12.11.2000
456 224 12.11.2000 456 225 12.11.2000
456 233 12.11.2000 456 245 12.11.2000
456 270 14.11.2000 456 275 14.11.2000
456 368 10.11.2000 456 373 14.11.2000
456 379 21.11.2000 456 383 14.11.2000
456 401 12.11.2000 456 407 12.11.2000
456 409 17.11.2000 456 410 12.11.2000
456 411 12.11.2000 456 434 21.11.2000
456 444 21.11.2000 456 445 21.11.2000
456 446 21.11.2000 456 482 10.11.2000
456 566 14.11.2000 456 568 14.11.2000
456 569 18.11.2000 456 570 18.11.2000
456 571 18.11.2000 456 588 21.11.2000
456 589 13.11.2000 456 590 21.11.2000
456 598 19.11.2000 456 599 21.11.2000
456 600 21.11.2000 456 602 14.11.2000
456 604 20.11.2000 456 605 20.11.2000
456 606 21.11.2000 456 612 19.11.2000
456 613 19.11.2000 456 614 20.11.2000

456 615 19.11.2000 456 616 18.11.2000
456 622 21.11.2000 456 623 12.11.2000
456 627 19.11.2000 456 628 18.11.2000
456 637 21.11.2000 456 710 10.11.2000
456 726 17.11.2000 456 745 18.11.2000
456 746 15.11.2000 456 790 11.11.2000
456 802 12.11.2000 456 803 12.11.2000
456 833 19.11.2000 456 834 14.11.2000
456 835 14.11.2000 456 837 14.11.2000
456 841 18.11.2000 456 868 22.11.2000
456 869 22.11.2000 456 870 22.11.2000
456 871 22.11.2000 456 872 22.11.2000
456 873 11.11.2000 456 909 19.11.2000
456 934 17.11.2000 456 936 11.11.2000
456 946 14.11.2000 456 947 15.11.2000
456 967 13.11.2000 456 970 15.11.2000
456 995 21.11.2000 456 998 14.11.2000
456 999 21.11.2000 457 000 21.11.2000
457 001 21.11.2000 457 015 12.11.2000
457 019 20.11.2000 457 036 21.11.2000
457 097 12.11.2000 457 107 19.11.2000
457 108 19.11.2000 457 110 14.11.2000
457 115 13.11.2000 457 127 19.11.2000
457 128 15.11.2000 457 219 21.11.2000
457 260 20.11.2000 457 261 20.11.2000
457 262 20.11.2000 457 266 10.11.2000
457 268 10.11.2000 457 269 10.11.2000
457 272 18.11.2000 457 273 20.11.2000
457 274 20.11.2000 457 277 10.11.2000
457 278 17.11.2000 457 279 18.11.2000
457 280 20.11.2000 457 284 18.11.2000
457 285 10.11.2000 457 286 10.11.2000
457 298 10.11.2000 457 315 12.11.2000
457 316 17.11.2000 457 345 21.11.2000
457 353 18.11.2000 457 360 13.11.2000
457 360 A 13.11.2000 457 397 14.11.2000
457 506 19.11.2000 457 595 21.11.2000
458 235 13.11.2000 458 552 14.11.2000
458 553 14.11.2000 458 554 14.11.2000
458 638 20.11.2000 458 640 12.11.2000
458 854 20.11.2000 459 429 A 18.11.2000
459 604 21.11.2000 561 127 12.11.2000
561 197 13.11.2000 561 354 19.11.2000
561 355 19.11.2000 561 432 19.11.2000
561 435 19.11.2000 561 483 19.11.2000
561 937 20.11.2000 562 009 14.11.2000
562 035 12.11.2000 562 048 13.11.2000
562 060 09.11.2000 562 061 09.11.2000
562 063 09.11.2000 562 071 09.11.2000
562 075 09.11.2000 562 139 15.11.2000
562 275 15.11.2000 562 276 15.11.2000
562 338 13.11.2000 562 507 13.11.2000
562 539 13.11.2000 562 546 13.11.2000
562 552 16.11.2000 562 553 16.11.2000
562 585 09.11.2000 562 588 09.11.2000
562 596 09.11.2000 562 733 14.11.2000
562 737 16.11.2000 562 754 16.11.2000
562 792 14.11.2000 562 836 13.11.2000
562 837 13.11.2000 562 838 13.11.2000
562 845 13.11.2000 562 871 19.11.2000
562 873 19.11.2000 562 910 22.11.2000
562 921 14.11.2000 563 011 16.11.2000
563 087 13.11.2000 563 138 16.11.2000
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563 185 12.11.2000 563 186 16.11.2000
563 277 13.11.2000 563 286 13.11.2000
563 336 21.11.2000 563 380 12.11.2000
563 393 22.11.2000 563 399 15.11.2000
563 432 22.11.2000 563 441 15.11.2000
563 506 19.11.2000 563 507 22.11.2000
563 511 19.11.2000 563 514 20.11.2000
563 517 21.11.2000 563 523 21.11.2000
563 526 16.11.2000 563 531 20.11.2000
563 534 21.11.2000 563 536 22.11.2000
563 539 14.11.2000 563 540 14.11.2000
563 551 16.11.2000 563 607 14.11.2000
563 654 15.11.2000 563 655 15.11.2000
563 661 19.11.2000 563 672 20.11.2000
563 674 22.11.2000 563 678 19.11.2000
563 704 19.11.2000 563 766 21.11.2000
563 855 22.11.2000 563 943 22.11.2000
565 572 20.11.2000 565 942 13.11.2000
567 722 13.11.2000 568 723 19.11.2000
569 072 20.11.2000 570 269 22.11.2000
571 292 13.11.2000



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.

562 592 DK, SE - 06.11.2000
562 619 PT - 08.11.2000
562 620 PT - 08.11.2000
562 752 AZ - 31.10.2000
562 861 CN, CZ, DK, FI, GB, NO, RO, SE, SK, YU -

02.11.2000
568 218 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EE,

EG, GB, GE, GR, HR, HU, KG, KZ, LT, LV,
MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, TM, TR,
UA, UZ, YU - 08.11.2000



V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R153 221 MZ - 25.04.2001
2R153 283 BA, CZ, HR, IS, MK, SI, SK - 30.04.2001
2R153 920 EG, MA, PL, PT, RU - 30.05.2001

R380 750 CZ, DE, HU, PL, SK - 02.06.2001
568 174 BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, IS, LT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU - 07.03.2001
569 346 GB - 22.04.2001
569 432 BA, BG, CN, CZ, EG, GB, HR, HU, IS, LT,

MK, PL, RO, RU, SE, SI, UA, YU - 06.03.2001
570 359 PL - 22.05.2001
570 360 CN, ES - 22.05.2001
570 768 BX, CZ, SI, SK - 21.05.2001
570 941 DZ, EG, MA - 24.05.2001
571 030 MK, NO - 07.05.2001
571 042 JP, LI - 13.05.2001
571 053 RO - 27.05.2001
571 175 DZ, EE, EG, LT, LV, MA - 30.05.2001
571 222 CN, EG, PL - 13.05.2001
571 237 BY, DZ, KZ, LV, MA, PL, UA - 02.05.2001
571 652 AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, KG,

KZ, LV, MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ -
21.05.2001

571 653 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, EG, FR, HU,
IT, KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, PT, RO,
RU, SK, TJ, TR, UZ - 21.05.2001

571 654 BG, BX, CZ, HU, RO, SK - 21.05.2001
571 927 CZ, SK - 29.05.2001
571 949 EE, GB, IS, LT, LV, SE - 21.05.2001
571 988 CH, DK, FI, NO, SE - 31.05.2001
572 069 ES - 30.05.2001
572 089 LI, MC, SE, SM - 24.05.2001
572 119 CZ, GB, HU, SE, SK, YU - 25.05.2001
572 180 AZ, MZ - 28.05.2001
572 207 GB - 31.05.2001
572 210 HR, SI - 07.05.2001
572 445 GB, JP, SE - 30.05.2001
572 821 VN - 31.05.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 22.11.2000 2R 237 667
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM,

société anonyme
Chaussée de la Hulpe 185-187, B-1170 Bruxelles (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques.
(822) BX, 11.09.1956, 125 945.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, YU.

(156) 20.01.2001 2R 239 430
(732) ERNEMANN Cine Tec GmbH

32-36, Mecklenburger Strasse, D-24106 Kiel (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits chimiques pour la photographie, spécialement pla-
ques, films et papiers photographiques.

9 Appareils et machines de physique, de chimie, op-
tiques, géodésiques, nautiques, électrotechniques, de pesage,
de signalisation, de contrôle, photographiques avec accessoi-
res, films photographiques.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
(822) DT, 16.02.1953, 300 701.
(161) 28.01.1941, 104689.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 15.03.2001 2R 241 318
(732) JACOB RITTER KOMMANDITGESELLSCHAFT

D-64395 BRENSBACH (DE).

(511) 16 Articles en matière artificielle, à savoir crayons,
stylos à bille, stylographes, crayons porte-mines et leurs par-
ties.
(822) DT, 13.01.1961, 744 632.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 12.05.2001 2R 243 143
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, savons, lotions,
eaux de toilette, cosmétiques, crèmes, produits de beauté.

(822) CH, 29.03.1961, 185 266.
(161) 12.05.1941, 105355.
(831) AT, BX, ES, FR, KP, MC.

(156) 15.05.2001 2R 243 189
(732) ICI Plaints Deco GmbH

Industriestrasse, D-35792 Löhnberg (DE).

(511) 1 Dissolvants chimiques pour couleurs et graisses.
3 Dissolvants chimiques pour graisses.

(822) DT, 27.02.1961, 746 082.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

(156) 15.05.2001 2R 243 200
(732) ONIRIS SA (société anonyme)

Avenue du Val, Zone Industrielle, 
F-78520 LIMAY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 20 Matelas et coussins à ressorts et autres, sièges en
tous genres et articles de literie, tels que des sommiers en tous
genres.

(822) FR, 12.11.1957, 98 730.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 16.05.2001 2R 243 244
(732) Lingner-Produktion GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).
(750) LINGNER-FISSAN-PRODUKTION GMBH, Postfach

1440, D-77804 BÜHL (DE).

(531) 10.5; 27.5.
(511) 3 Moyens pour soigner les dents.

5 Moyens pour soigner les dents.
21 Brosses à dents.

(822) CH, 23.07.1956, 162 587.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, FR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA,

MC, MD, PT, RO, SM, TJ, UA, YU.
(862) PT.

(156) 17.05.2001 2R 243 299 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).
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(511) 1 Résines, matières à tanner.
2 Couleurs et matières colorantes, colorants pour le

cuir et pour les textiles, matières colorantes pour oeufs; vernis,
laques, résines.

3 Cirages, amidon et colorants pour la lessive, abra-
sifs.

(822) DT, 09.09.1960, 740 080.
(831) YU.

(156) 18.05.2001 2R 243 309
(732) PUMA-WERK LAUTERJUNG & SOHN

GMBH & Co KG SCHNEIDWARENMANUFAK-
TUR
9, Kanalstrasse, D-42657 SOLINGEN (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, y compris lames de rasoir, armes blan-
ches, faux et faucilles.

(822) DT, 02.09.1957, 497 480.
(161) 30.07.1941, 106014.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI,

SK, YU.

(156) 18.05.2001 2R 243 312
(732) VS VEREINIGTE SPEZIALMÖBELFABRIKEN

GMBH & Co
8, Hochhäuser Strasse, 
D-97941 TAUBERBISCHOFSHEIM (DE).

(511) 20 Meubles, notamment meubles d'école et leurs par-
ties.

(822) DT, 04.03.1961, 746 324.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.05.2001 2R 243 314
(732) William Prym GmbH & Co KG

130, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 26.5; 27.5; 27.7.
(511) 6 Articles de fils métalliques, articles en tôle, oeillets
et rondelles pour bâches, boucles, chaînes de toutes sortes, sup-

ports de pièces de monnaie, anneaux à ressort, anneaux à clefs,
écrous pour bicyclettes et motocycles.

7 Variateurs de vitesse, machines-outils et leurs par-
ties.

12 Rayons pour bicyclettes et motocycles.
16 Attaches parisiennes, crampons de coins, attaches

pour lettres, punaises.
20 Pince-rideaux, anneaux et anneaux creux en mé-

taux communs pour rideaux et autres buts de décoration.
21 Articles de fils métalliques, articles en tôle.
26 Parties pour jarretières, parties pour fixe-chausset-

tes, boutons à pression sur ruban, agrafes et oeillets sur ruban,
parties pour bretelles, boutons à pression à river pour gants,
soutiens de rubans d'aisselle, soutiens pour caleçons, fermetu-
res pour rubans à linge, agrafes pour manchettes, boutons à
pression pour manchettes et mécanismes à ressort; épingles à
cheveux, bigoudis, pinces mise en plis; aiguilles, épingles, cro-
chets et oeillets, dés à coudre, crochets pour ceintures, agrafes
et portes pour pantalons, boucles, chevilles pour boutons, atta-
ches pour chemises, chaînes de toutes sortes, enfileurs, dés
pour tailleurs, brides, boutons à pression pour tapis, anneaux à
ressort, pinces d'étoffes, boutons, rubans.

(822) DT, 09.03.1954, 654 611.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 18.05.2001 2R 243 315
(732) Baxter Deutschland GmbH

3-4, Edisonstrasse, D-85716 Unterschleißheim (DE).

(511) 5 Solutions stériles pour injections.

(822) DT, 08.03.1927, 369 672; 08.03.1957, 369 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, RO,

SK, YU.

(156) 18.05.2001 2R 243 319
(732) Benecke-Kaliko Aktiengesellschaft

40, Beneckeallee, D-30419 Hannover (DE).

(511) 1 Matériaux de construction pour la fabrication de
couverture du plancher.

7 Couvertures protectrices et enveloppes protectrices
en tissus, gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières
plastiques avec insertion de tissus pour machines.

9 Couvertures protectrices et enveloppes protectrices
en tissus, gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières
plastiques avec insertion de tissu pour appareils de physique.

12 Couvertures protectrices et enveloppes protectrices
en tissus, gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières
plastiques avec insertion de tissu pour véhicules, notamment
véhicules à moteur, bicyclettes et voitures d'enfants.

16 Feuilles en matières artificielles, notamment en
cellulose, nitrocellulose et en acétate de cellulose; matériel
d'emballage; couvertures protectrices et enveloppes protectri-
ces en tissus, gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matiè-
res plastiques avec insertion de tissu pour livres et ustensiles de
comptoir.

17 Feuilles en matières artificielles, notamment en
cellulose, matières thermoplastiques, nitrocellulose et acétate
de cellulose; polyamides en lés, rubans et sous forme façonnée;
matériaux de construction pour la fabrication de couverture du
plancher; matériel d'emballage, matières servant à calfeutrer et
à étouper.
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18 Simili-cuir et matériel de remplacement pour cuir;
couvertures protectrices et enveloppes protectrices en tissus,
gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières plastiques
avec insertion de tissu pour animaux.

19 Jalousies à ressort, jalousies.
21 Couvertures protectrices et enveloppes protectrices

en tissu, gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières
plastiques avec insertion de tissu pour ustensiles de cuisine.

22 Matériel d'emballage.
24 Tissus et étoffes imperméables à l'eau, notamment

pour la fabrication de chaussures et de chapeaux; revêtements
muraux, tapis de table en toile cirée et matériaux similaires, toi-
le cirée; matériaux de construction pour la fabrication de cou-
verture du plancher; étoffes protectrices contre le gaz et étoffes
pour l'enveloppement ou le revêtement des récipients et vais-
seaux en gomme, en matières plastiques et en étoffes impré-
gnées ou enduites avec gomme ou matière plastique; étoffes
gommées et imprégnées, notamment pour la fabrication d'im-
perméables, de couches de lits et d'enveloppes protectrices; ri-
deaux, nappes, couvertures coupées, couvertures de tablette,
couvertures protectrices et enveloppes protectrices en tissus,
gomme et matières plastiques, ainsi qu'en matières plastiques
avec insertion de tissu pour meubles.

25 Ceintures, culottes de maillot, tabliers, y compris
les tabliers pour usages industriels, imperméables et pèlerines,
mantelets, coiffures protectrices, couches de lits en gomme et
matières plastiques, ainsi qu'en étoffes imprégnées ou enduites
avec gomme ou matière plastique, vêtements professionnels, y
compris les articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
notamment pour médecins et monteurs; sous-bras.

27 Revêtements muraux, tapis de table en linoléum et
matériaux similaires; linoléum, toile cirée, nattes, tapis-passa-
ges; couvertures du plancher en matières plastiques et gomme
sous forme de plaques et de lés enroulés.

(822) DT, 10.05.1960, 654 127.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) AT.
(892) PL; 1999/13 Gaz.
(851) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 19.05.2001 2R 243 324
(732) BAIER & SCHNEIDER GMBH & Co

60-62, Wollhausstrasse, D-74072 HEILBRONN (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton, pro-
duits de la photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, en-
seignes et plaques d'enseignes en papier et en carton, lettres,
clichés, objets d'art (compris dans la classe 16), articles pour
écrire et dessiner.

27 Papiers peints, excepté en étoffe.

(822) DT, 20.06.1960, 625 913.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 20.05.2001 2R 243 330
(732) MÜNZING CHEMIE GMBH

174, Salzstrasse, D-74076 HEILBRONN (DE).
(842) limited liability company, Federal Republic of Germa-

ny.

(511) 3 Substances pour laver et blanchir.
4 Huiles et graisses industrielles, un produit d'une na-

ture ressemblant à l'huile pour rouge turc.
(822) DT, 15.03.1954, 317 703.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK, PT,

YU.
(862) ES.

(156) 20.05.2001 2R 243 342
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'arboriculture.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; produits herbicides,
plus particulièrement un désherbant de sécurité.
(822) FR, 21.11.1960, 155 134.
(831) CH, DE, IT, MC, SM.

(156) 20.05.2001 2R 243 343
(732) RHODIC S.A., Société anonyme

Chemin du Moulin-Carron, F-69130 ÉCULLY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'arboriculture.

5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; produits herbicides,
plus particulièrement un désherbant de sécurité.
(822) FR, 21.11.1960, 155 135.
(831) MC.

(156) 20.05.2001 2R 243 344
(732) RHODIC S.A., Société anonyme

Chemin du Moulin-Carron, F-69130 ÉCULLY (FR).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; produits herbicides, plus particulière-
ment un désherbant de sécurité.
(822) FR, 21.11.1960, 155 136.
(831) MC.

(156) 20.05.2001 2R 243 346
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) ATOFINA Laetitia VALENÇON, 4-8, Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir:
dérivés halogénés d'hydrocarbures; dérivés chlorés de l'éthane
ou de l'éthylène, trichloréthylène, perchloréthylène seuls ou en
mélange.

(822) FR, 21.11.1960, 155 140.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 23.05.2001 2R 243 362
(732) FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y

FARMACEUTICOS ABELLO, S.A.
38, calle Josefa Valcárcel, E-28027 MADRID (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, produits et spécifiques phar-

maceutiques, désinfectants, sérums, vaccins et autres produits
et préparations pour la guérison des hommes et des animaux.

(822) ES, 04.11.1942, 122 991.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.05.2001 2R 243 386
(732) OULEVAY S.A.

Rue des Vignerons, CH-1110 MORGES, Vaud (CH).

(511) 30 Biscuits, gaufrettes, desserts et produits de la pâtis-
serie industrielle, à l'exclusion de la confiserie.

(822) CH, 21.01.1959, 173 771.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.05.2001 2R 243 390
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour la

destruction d'animaux et de plantes.
(822) CH, 27.03.1961, 185 227.
(161) 31.01.1942, 107601.
(831) FR.

(156) 23.05.2001 2R 243 392
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits agrochimiques, produits pour protéger les
plantes.

5 Produits agrochimiques, produits pour protéger les
plantes.

(822) CH, 30.01.1961, 184 747.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO.

(156) 23.05.2001 2R 243 393
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique utilisée en obstétrique et
en gynécologie.

(822) CH, 14.02.1961, 184 748.
(831) BX, DE, EG, FR, HR, HU, MA, MC, MK, RO, SI, SM,

YU.

(156) 23.05.2001 2R 243 396
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER LTD.)
118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Aliments pour enfants, aliments diététiques, pro-
duits pharmaceutiques.

29 Aliments pour enfants.
30 Aliments pour enfants.

3 Cosmetics.
5 Food for children, dietetic foods, pharmaceutical

products.
29 Food for children.
30 Food for children.

(822) CH, 23.02.1961, 185 389.
(161) 08.06.1901, 2577; 01.06.1921, 24910; 24.05.1941,

105516.
(831) AT, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.
(832) FI.
(851) 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).

(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).

(851) CS.

(156) 23.05.2001 2R 243 398
(732) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.)

CH-3123 BELP (CH).

(531) 27.5.
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 23.02.1961, 185 381.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.

(156) 23.05.2001 2R 243 419
(732) DAME veuve FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO,
"UNIVERSAL ROSE SÉLECTION"
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, 
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
des roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1960, 155 077.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 23.05.2001 2R 243 420
(732) DAME veuve FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO,
"UNIVERSAL ROSE SÉLECTION"
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, 
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
des roses et rosiers.

(822) FR, 21.03.1961, 162 319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(851) ES.

(156) 23.05.2001 2R 243 421
(732) DAME veuve FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO,
"UNIVERSAL ROSE SÉLECTION"
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, 
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
des roses et rosiers.

(822) FR, 21.03.1961, 162 320.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 23.05.2001 2R 243 434
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Un produit pharmaceutique.

(822) FR, 07.04.1961, 162 230.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 23.05.2001 2R 243 437
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 13.04.1961, 162 506.
(831) AL, AM, AZ, BG, BX, BY, HU, IT, KE, KG, KZ, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(832) FI, GB, GE, IS, LT, SE.
(527) GB.

(156) 23.05.2001 2R 243 440
(732) PEINTURES CIMENTOL, Société anonyme

43, avenue de la Croix-Blanche, 
F-93600 AULNAY-SOUS-BOIS (FR).

(511) 2 Couleurs et peintures.

(822) FR, 28.12.1950, 485 561.
(161) 06.06.1921, 24965; 03.06.1941, 105580.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 24.05.2001 2R 243 479
(732) DEUTSCHE AKZO COATINGS GMBH

26, Magirusstrasse, D-70469 STUTTGART (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Matières à conserver le bois.
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.

19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, maisons transporta-
bles, matériaux à bâtir.

(822) DT, 25.05.1957, 110 186.
(161) 09.01.1925, 39836.
(831) FR.
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(156) 24.05.2001 2R 243 481
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).
(750) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT, 1-9,

Mooswaldallee, Postfach 569, D-79108 FREIBURG
(DE).

(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, 23.02.1961, 745 961.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.05.2001 2R 243 485
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Thé.

(822) DT, 07.07.1959, 726 775.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 24.05.2001 2R 243 486
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Thé.

(822) DT, 11.05.1960, 736 537.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 24.05.2001 2R 243 495
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations d'enzyme.

(822) DT, 15.12.1960, 743 666.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN.

(156) 24.05.2001 2R 243 504
(732) WILH. DRACHE KG (GMBH & Co)

98-106, Schützenstrasse, D-42659 SOLINGEN (DE).

(511) 8 Couverts de table.

(822) DT, 23.11.1955, 684 563.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.05.2001 2R 243 506
(732) KOCH, S.A.

Carretera de Andalucia, Km. 25,600, 
VALDEMORO, Madrid (ES).

(511) 5 Aliments diététiques et aliments diététiques forti-
fiants.

(822) DT, 16.01.1961, 744 717.
(831) BX, ES.
(862) ES.

(156) 25.05.2001 2R 243 529
(732) WAAGNER-BIRÓ AKTIENGESELLSCHAFT

54, Stadlauer Strasse, A-1221 WIEN XXII (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Parties de construction pour la superstructure des
chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la ma-
chine.

7 Parties de machines pour funiculaires, grues et ins-
tallations de transport.

(822) AT, 16.05.1961, 45 566.
(161) 28.05.1941, 105543.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 25.05.2001 2R 243 531
(732) ISI METALLWARENFABRIK GES.M.B.H.

4, Kürschnergasse, A-1210 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 21 Carafes de siphon pour le ménage, ainsi que leurs
accessoires: cartouches d'acide carbonique, porte-cartouches,
tuyaux de remplissage et tuyaux d'ascension avec rallonge.

(822) AT, 02.08.1957, 37 116.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 25.05.2001 2R 243 533
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

55, avenue Nestlé, CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Huiles, produits alimentaires, à l'exception des
conserves de sardines.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) ES, 07.10.1944, 48 158.
(161) 25.08.1941, 106286.
(831) BA, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 25.05.2001 2R 243 536
(732) Dame Jeanne CHANTEREAU,

épouse GOBET
9, avenue de la Tour Maubourg, F-75007 PARIS (FR).

(842) Française.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MC, 27.04.1961, 61.2219.
(831) BX, CH, FR, IT, MA.

(156) 29.05.2001 2R 243 552
(732) GIROFLEX-ENTWICKLUNGS-AG

126, Bahnhofstrasse, CH-5322 KOBLENZ (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Chaises spéciales pour dentistes et médecins.

20 Chaises tournantes, chaises de bureau et d'atelier,
chaises de travail de toute genre, chaises spéciales, en particu-
lier pour horlogers.

(822) CH, 15.03.1961, 185 165.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.

(156) 29.05.2001 2R 243 553
(732) GIROFLEX-ENTWICKLUNGS-AG

126, Bahnhofstrasse, CH-5322 KOBLENZ (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Chaises spéciales pour dentistes et médecins.

20 Chaises tournantes, chaises de bureau et d'atelier,
chaises de travail de tout genre, chaises spéciales, en particulier
pour horlogers.

(822) CH, 15.03.1961, 185 166.
(831) AT, BX, ES, IT, LI, PT.

(156) 29.05.2001 2R 243 554
(732) Drossapharm AG

47, Drosselstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception du maté-
riel à coudre pour la chirurgie.

5 Pharmaceutical products, excluding surgical sutu-
re material.

(822) CH, 23.03.1961, 185 198.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, YU.
(832) TR.
(861) TR; 2001/10 Gaz.

(156) 29.05.2001 2R 243 556
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40, CH-9230 Flawil (CH).

(511) 11 Appareil à distiller l'eau (petit modèle).

(822) CH, 11.03.1961, 185 218.
(831) FR.

(156) 29.05.2001 2R 243 557
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40, CH-9230 Flawil (CH).

(511) 11 Évaporateur rotatif sous vide.

(822) CH, 11.03.1961, 185 219.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 29.05.2001 2R 243 579
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63720 CHAPPES (FR).
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(511) 30 Pain et pâtisserie.

(822) FR, 14.03.1961, 162 900.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.

(156) 29.05.2001 2R 243 615
(732) SOCIÉTÉ VAROISE DE TRANSPORTS,

Société anonyme
78, boulevard du Commandant Nicolas, 
F-83100 TOULON (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre; maté-
riel de transport.

39 Lignes de cars; agence de voyages.

(822) FR, 17.04.1961, 162 939.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.05.2001 2R 243 636
(732) ZAMBON S.P.A.

40, via Cappuccini, I-36100 VICENZA (IT).

(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) IT, 09.05.1961, 154 776.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.11.2000 R 456 954
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH

23, Zum Eisenhammer, 
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.

(822) DT, 01.07.1980, 1 004 155.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.05.1980, 1 004 155.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 15.01.2001 R 458 166
(732) Tonar International B.V.

5, Beeldschermweg, 
NL-3821 AH AMERSFOORT (NL).

(511) 3 Liquides pour le nettoyage des disques acousti-
ques.

9 Éléments de tourne-disques, aiguilles de tour-
ne-disques, microphones, bandes magnétiques pour enregis-
treurs; enregistreurs à bande magnétique; petits appareils pour
contrôler les aiguilles de tourne-disques.

14 Montres-bracelets techniques pour aviateurs, tech-
niciens, navigateurs et militaires, montres spéciales pour méde-
cins, infirmières, aveugles, scaphandriers, explorateurs et par-
ticipants aux autorallyes.

21 Brosses pour disques acoustiques.

(822) BX, 11.09.1980, 368 350.

(300) BX, 11.09.1980, 368 350.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(851) LI, MC.

(862) ES.

(156) 28.01.2001 R 458 282
(732) SECTOR GROUP S.A.

2, Ruelle W. Mayor, CH-2000 NEUCHATEL (CH).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) IT, 28.01.1981, 325 040.

(300) IT, 04.08.1980, 34 635 C/80.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, PT.

(156) 17.02.2001 R 459 238 B
(732) Bristol-Myers Squibb GmbH

83, Volkartstrasse, D-80636 München (DE).

(511) 5 Préparations médicinales et pharmaceutiques pour
emploi topique.

(822) CH, 30.05.1980, 307 992.

(831) AT, DE, HU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).
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(156) 26.01.2001 R 460 341
(732) UNIBON SALUMI SOC. COOP. A R.L.

320, Via Gherbella, I-41100 MODENA (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'horticulture, l'agriculture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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 et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.

(822) IT, 14.03.1980, 321 105.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) AT.
(862) ES.
(863) CH.

(156) 18.05.2001 R 460 361
(732) MAXIM'S LIMITED

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

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleu-
ses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie,
tuyaux métalliques, coffre-forts et cassettes; billes d'acier, fers
à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes, minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 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.

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.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 06.02.1981, 1 161 949.
(300) FR, 06.02.1981, 1 161 949.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
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(156) 18.05.2001 R 460 397
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI

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

(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) IT, 25.11.1970, 247 749.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 18.05.2001 R 460 423
(732) Ing. ENEA MATTEI S.P.A.

307, strada Superiore, I-20090 VIMODRONE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Compresseurs d'air.

(822) IT, 04.06.1973, 273 685.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 20.05.2001 R 460 429
(732) ÉTABLISSEMENTS DARTY ET FILS,

Société anonyme
129, avenue Galliéni, F-93140 BONDY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines 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.

20 Meubles, glaces, cadres.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

35 Publicité et affaires, à savoir publicité, distribution
de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignement
d'affaires.

36 Assurances et finances.
37 Construction et réparations, à savoir construction

d'édifices, entreprise de peinture, plâtrerie, plomberie, couver-
ture; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol; ré-
paration, réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

39 Transport et entrepôt, à savoir transport de person-
nes ou de marchandises, déménagement de mobilier; condi-
tionnement de produits; informations concernant les voyages;
services d'entrepôt.

42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en so-
ciété; salons de beauté, de coiffure; travaux d'ingénieurs, con-
sultations professionnelles et établissement de plans sans rap-
port avec la conduite des affaires; essais de matériaux; location
de matériel.
(822) FR, 21.07.1980, 1 144 199.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/3
LMi.

(892) CH; 1993/4 LMi.

(156) 20.05.2001 R 460 430
(732) ÉTABLISSEMENTS DARTY ET FILS,

Société anonyme
129, avenue Galliéni, F-93140 BONDY (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination DARTY est en noir dans un cercle

blanc, lequel est entouré de rouge.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.
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11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces, cadres.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

35 Publicité et affaires, à savoir publicité, distribution
de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires.

36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations, à savoir construction

d'édifices, entreprise de peinture, plâtrerie, plomberie, couver-
ture; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol; ré-
paration, réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

39 Transport et entrepôt, à savoir transport de person-
nes ou de marchandises, déménagement de mobilier; condi-
tionnement de produits; informations concernant les voyages;
services d'entrepôt.

42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en so-
ciété; salons de beauté, de coiffure; travaux d'ingénieurs, con-
sultations professionnelles et établissement de plans sans rap-
port avec la conduite des affaires; essais de matériaux; location
de matériel.

(822) FR, 21.07.1980, 1 144 200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/3
LMi.

(892) CH; 1993/4 LMi.

(156) 18.05.2001 R 460 432
(732) TELESCO, S.A.

Carretera de la Vila, VILADECANS, Barcelona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Amortisseurs pour portes.

7 Machines; machines-outils; moteurs (à l'ecxeption
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et cour-
roies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
grands instruments pour l'agriculture; couveuses; amortisseurs.

(822) ES, 20.03.1979, 886 705.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/3
LMi.

(156) 21.05.2001 R 460 444
(732) ACERINOX, S.A.

Santiago de Compostela, 100, E-28035 MADRID (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.2; 27.5.

(511) 6 Produits plats en acier inoxydable, tels que tôles,
feuillards enroulés sous forme de bobines et feuillards laminés
à chaud et à froid.

6 Flat products made of stainless steel, such as sheet
metal, wound strips in the form of reels and hot rolled and cold
rolled strips.

(822) ES, 28.03.1978, 821 249.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, RU.

(832) NO, SE, SG, TR.

(527) SG.

(156) 18.05.2001 R 460 465
(732) JOSÉ PAÉZ MORILLA-VINIARCOS, S.A.

Carretera Jérez-Ronda, Km. 30, 
E-11630 ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) ES, 05.05.1980, 917 145.

(831) BX, DE, FR.

(861) 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); 1987/1 LMi.

(156) 25.05.2001 R 460 494
(732) TABACALERA, S.A.

Calle Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
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(531) 2.1.
(511) 34 Tabac de toutes sortes et sous toutes présentations.

(822) ES, 21.05.1979, 858 140.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 18.05.2001 R 460 505
(732) N. SPATZ & FILS, Société anonyme

16, rue Étienne Marcel, F-75002 PARIS (FR).

(511) 24 Tissus; linge de maison, de table, de lit, de service
de bain (à l'exclusion des vêtements).

25 Vêtements, notamment lingerie de corps, en parti-
culier chemises et chemisiers; culottes et slips, soutiens-gorge,
gaines, maillots, peignoirs et sorties de bain; collants, bas,
chaussettes, socquettes; vêtements de plage, vêtements de nuit,
vêtements d'intérieur, vêtements de travail.

(822) FR, 28.11.1980, 1 156 066.
(300) FR, 28.11.1980, 1 156 066.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.05.2001 R 460 506
(732) STAR FRUITS,

Groupement d'intérêt économique de
pépiniéristes régie par l'ordonnance
no 67 821 du 23 septembre 1967
Le Grand Causeran, F-84270 VEDÈNE (FR).

(511) 31 Pépinières et arbres fruitiers.

(822) FR, 09.02.1981, 1 162 315.
(300) FR, 09.02.1981, 1 162 315.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA, MC, MK, PT, YU.

(156) 25.05.2001 R 460 507
(732) "APPLICATION DES GAZ",

Société anonyme
Lieudit Le Favier, Route de Brignais, 
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511) 8 Appareils à souder non électriques.

(822) FR, 16.01.1981, 14 382.
(300) FR, 16.01.1981, 14 382.
(831) AT, BX, DE, ES, MA, PT.

(156) 18.05.2001 R 460 509
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(842) Société Civile Particulière à capital et personnel varia-
bles.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 03.02.1981, 1 161 638.
(300) FR, 03.02.1981, 1 161 638.
(831) BX, DE.

(156) 19.05.2001 R 460 515
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme de droit français.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) FR, 13.02.1981, 1 162 644.
(300) FR, 13.02.1981, 1 162 644.
(831) BX, DZ, EG, IT, MA, MC, VN.

(156) 26.05.2001 R 460 552
(732) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI

MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. SPA
63, viale Europa, 
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(511) 9 Accumulateurs ou batteries pour véhicules.

(822) IT, 10.11.1980, 324 074.
(831) BX, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.

(156) 27.05.2001 R 460 590
(732) LA SAN MARCO S.P.A.

41, via Cotonificio, I-33100 UDINE (IT).
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(531) 4.3; 20.7; 26.1.
(511) 7 Moulins à café équipés ou non de doseurs; mixers;
presse-fruits; machines à laver la vaisselle; machines à laver les
verres.

9 Doseurs pour moulins à café.
11 Grille-pain; percolateurs.

(822) IT, 25.11.1980, 324 329.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) CH.

(156) 27.05.2001 R 460 596
(732) SCM GROUP S.P.A.

71, via Emilia, I-47037 RIMINI (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines combinées, simples et spéciales pour tra-
vailler le bois.

(822) IT, 14.06.1978, 310 505.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 27.05.2001 R 460 621
(732) ALFONSO BIALETTI E. C. S.P.A.

106, via IV Novembre, I-28100 OMEGNA-CRUSI-
NALLO (IT).

(511) 7 Broyeurs et mélangeurs électriques, moulins à café
électriques, brosses électriques, râpes à fromage électriques,
hache-viande électriques, râpes électriques.

9 Aspirateurs, cireuses, appareils et instruments élec-
triques.

11 Cafetières électriques à usage domestique, séchoirs
à cheveux.

21 Cafetières, broyeurs et mélangeurs, moulins à café,
brosses; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage
et la cuisine, râpes à fromage, hache-viande.

(822) IT, 02.12.1961, 157 442.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) PT; 1997/15 Gaz.

(156) 12.12.2000 R 460 640
(732) MORGAN & Cie, Société anonyme

21, place du Marché Saint-Honoré, 
F-75001 PARIS (FR).

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires; opérations commerciales; opéra-
tions de commerce de métaux précieux; service financier des
sociétés, tenue des registres d'actionnaires; aide à la création ou
représentation des sociétés, associations, syndicats ou groupe-
ments, soit seule, soit avec la participation de tiers.

36 Opérations financières dans les domaines commer-
ciaux, industriels, agricoles et miniers, opérations mobilières et
immobilières; opérations de banque, d'escompte, d'avance, de
prêt, de crédit avec ou sans garantie, de commission, de cour-
tage, de change, d'arbritage; réception, dépôt et gérance de tou-
tes sommes, valeurs, effets, lingots et pièces d'or ou d'argent de
toutes personnes physiques ou morales et de toutes banques ou
institutions tant françaises qu'étrangères; émission de tous chè-
ques, de chèques de voyage et de lettres de crédit; souscrip-
tions, placements ainsi que services relatifs à l'achat, la vente
ou la revente, au comptant ou à terme ou suivant toute autre
modalité, en bourse ou autrement, de titres, rentes d'États, obli-
gations de provinces ou de départements, villes et municipali-
tés, de sociétés d'utilité publique et d'établissements publics,
d'obligations, d'actions-parts d'intérêt et de parts bénéficiaires
de sociétés et, en général, de toutes valeurs mobilières quelcon-
ques; prise d'intérêt et de participations dans toutes affaires
commerciales, industrielles, financières, agricoles, minières,
mobilières et immobilières, françaises et étrangères existantes
ou à créer, sous toutes formes et, notamment, sous forme d'ap-
port ou par la constitution et la gestion d'un portefeuille de ti-
tres ou valeurs; location de coffres-forts, conseils financiers et
renseignements (notamment fiscaux) pour les particuliers; exé-
cution de successions et fidéicommis; mission de séquestre de
fonds, titres et objets; démarches auprès des autorités françai-
ses ou étrangères, notamment en ce qui concerne le contrôle
des changes et le fisc, régularisation des opérations de transfert,
conversion; réception des oppositions et souscriptions; paie-
ment des coupons; introduction de tous titres en bourse.

(822) FR, 25.07.1980, 1 144 804.
(300) FR, 25.07.1980, 1 144 804.
(831) AT, BA, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC, MK, PT,

RO, RU, YU.

(156) 18.05.2001 R 460 670
(732) INSIGNIA, Naamloze vennootschap

Ambachtelijke zone "Waggelwater", 
18, Lieven Bauwensstraat, BRUGGE (BE).
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(511) 6 Anneaux pour clefs ou porte-clefs en métal.
14 Badges, écussons, médailles et insignes en métaux

précieux.
24 Drapeaux, étendards et banderoles.
26 Badges, écussons, médailles et insignes en d'autres

matières.
(822) BX, 27.11.1980, 369 910.
(300) BX, 27.11.1980, 369 910.
(831) FR.

(156) 14.05.2001 R 460 679
(732) MAS COSMETICS, S.A.

Calle Hereter, SANT JUST DESVERN, 
Barcelona (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 27.5.
(511) 3 Toutes sortes de produits de parfumerie, savonne-
rie et cosmétiques.
(822) ES, 05.12.1979, 911 473.
(831) DE, FR.
(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); 1987/3
LMi.

(156) 20.05.2001 R 460 682
(732) ASCO JOUCOMATIC S.A.

32, avenue Albert-1er, F-92506 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(511) 7 Vérins.

(822) FR, 26.01.1981, 1 160 890.
(300) FR, 26.01.1981, 1 160 890.
(831) BX, ES, IT.

(156) 20.05.2001 R 460 683
(732) L. BERNARD

4, rue d'Arsonval, F-95505 GONESSE (FR).

(511) 7 Servomoteurs.
(822) FR, 19.01.1981, 1 162 057.
(300) FR, 19.01.1981, 1 162 057.
(831) BX, DE, ES, IT.
(863) ES.

(156) 21.05.2001 R 460 684
(732) SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES

DE THONON-LES-BAINS, Société anonyme
La Grangette, F-74200 THONON-LES-BAINS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 24.1; 24.13; 26.4; 29.1.
(571) Les inscriptions sont bleues sur un fond blanc et blan-

ches sur un fond bleu. La croix est blanche dans un
écusson rouge.

(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 32 Eaux minérales en provenance de Tho-
non-les-Bains.

(822) FR, 04.12.1979, 1 115 433.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

(862) CH.

(156) 21.05.2001 R 460 685
(732) VANDAMME S.A., Société anonyme

Rue A. Jouchoux, F-25000 BESANÇON (FR).

(531) 3.1.

(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
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

35 Publicité et affaires.
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(822) FR, 20.12.1979, 1 123 086.
(831) CH, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 21.05.2001 R 460 686
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91100 ÉVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La surface circulaire est rouge, le terme TICKET RES-

TAURANT et le contour des lettres T R sont bleu foncé,
le tout sur fond blanc.

(591) rouge, bleu foncé et blanc. 
(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
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances; organisation du paiement

de la fourniture de repas et de produits alimentaires.
42 Organisation de la fourniture de repas et de pro-

duits alimentaires; tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation); camping; salons de coiffure; salons de
beauté, organisation d'expositions.

(822) FR, 03.12.1980, 1 156 402.
(300) FR, 03.12.1980, 1 156 402.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MK, RO,

SI, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.05.2001 R 460 687
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91100 ÉVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La surface circulaire est rouge, le contour des lettres T

R est bleu foncé.
(591) rouge et bleu foncé. 
(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
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances; organisation du paiement

de la fourniture de repas et de produits alimentaires.
42 Organisation de la fourniture de repas et de pro-

duits alimentaires; tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation); camping; salons de coiffure, salons de
beauté, organisation d'expositions.

(822) FR, 03.12.1980, 1 156 403.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) AT.

(156) 20.05.2001 R 460 692
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
pour la chevelure.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 12.12.1980, 1 157 811.
(300) FR, 12.12.1980, 1 157 811.
(831) AT, BX, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 20.05.2001 R 460 694
(732) JACQUES-ÉMILE DUBOIS

100, rue de Rennes, F-75006 PARIS (FR).

(511) 16 Publications et articles de librairie.

(822) FR, 11.08.1976, 969 937.
(831) BX, CH, DE, IT, RU, 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) 25.05.2001 R 460 698
(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).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, mousse-dessert, crème chantilly.

(822) FR, 12.12.1980, 1 157 207.
(300) FR, 12.12.1980, 1 157 207.
(831) BX.

(156) 21.05.2001 R 460 701
(732) MONTRES MICHEL HERBELIN,

Société anonyme
9, rue de la 1e Armée, F-25140 CHARQUEMONT,
Doubs (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres en tous genres, leurs parties et accessoires.

(822) FR, 30.05.1980, 1 136 571.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 26.05.2001 R 460 737
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 28.04.1980, 917 151.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 28.05.2001 R 460 842
(732) BODEGAS VITORIANAS, S.A.

Carretera de Yécora, E-01320 OYON, Alava (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 23.08.1974, 670 074.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MC, RO, RU, YU.

(156) 28.05.2001 R 460 843
(732) BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ, S.A.

OYON, Alava (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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(822) ES, 26.10.1976, 691 227.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, EG, FR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MC, RO, RU, UA, YU.

(156) 28.05.2001 R 460 844
(732) BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ, S.A.

OYON, Alava (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 03.02.1978, 785 854.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, RO, RU, YU.

(156) 28.05.2001 R 460 845
(732) BODEGAS FAUSTINO MARTÍNEZ, S.A.

OYON, Alava (ES).

(511) 33 Vins.
(822) ES, 05.06.1979, 871 449.
(831) AT, BX, EG, FR, IT, LI, MC, RO, RU, YU.

(156) 27.05.2001 R 460 865
(732) Energizer SA

8, Impasse Colombelle Case postale 230, 
CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Piles sèches électriques et batteries d'accumula-
teurs.
(822) FR, 21.01.1981, 1 160 466.
(300) FR, 21.01.1981, 1 160 466.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.05.2001 R 460 868
(732) GROUPE JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, Z.I. Sud, 
F-71000 MACON (FR).

(511) 5 Aliments diététiques.
32 Jus de fruits, boissons sans alcool.

(822) FR, 15.01.1980, 1 119 698.
(831) BX, DE, IT, RU, SM.

(156) 25.05.2001 R 460 869
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France.

(511) 9 Double mètre de poche et triple mètre.

(822) FR, 23.08.1976, 964 972.
(831) AT, BX, CH, DZ, HR, IT, MA, PT, SI, YU.

(156) 27.05.2001 R 460 877
(732) SERVIMÉTAL, Société anonyme

23bis, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie métallur-
gique; fondants de fonderie, préparations chimiques pour la
protection des bains de métaux contre l'oxydation, pour le dé-
gazage et/ou l'affinage.

(822) FR, 22.01.1981, 1 160 546.
(300) FR, 22.01.1981, 1 160 546.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.05.2001 R 460 882
(732) LABORATOIRES ALCON

2-4, rue Henri Sainte-Claire Deville, 
F-92563 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; produits diététiques à but médical, maté-
riel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 26.06.1979, 1 101 183.
(831) DZ, MA.

(156) 20.05.2001 R 460 936
(732) GIW GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIONEN

AUS DER UND FÜR DIE WIRTSCHAFT MBH
383, Alfredstrasse, D-45133 ESSEN (DE).

(511) 16 Livres spécialisés, ouvrages de référence et catalo-
gues spécialisés dans le domaine des techniques d'information
et de communication.

(822) DT, 19.07.1978, 974 057.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 22.05.2001 R 460 948
(732) WALTER NIEMETZ SÜSSWARENFABRIK -

FABRIKATION VON ZUCKER-, SCHOKOLADE-,
KONDITOREI- UND DAUERBACKWAREN OHG
27, Aspangstrasse, A-1031 WIEN III (AT).
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(511) 30 Articles de pâtisserie et de confiserie, sucreries.

(822) AT, 11.06.1979, 91 304.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SM.
(862) CH.

(156) 18.05.2001 R 460 949
(732) INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A.

81, avenida Rafael Casanova, 
E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona (ES).

(511) 5 Produit fongicide destiné à combattre le mildiou de
la vigne et, en général, toutes les maladies cryptogamiques des
plantes, composé à base de sulfate de cuivre et maneb (éthylè-
ne-bis-dithiocarbamate de magnésium).

(822) ES, 17.02.1968, 517 229.
(831) FR, IT.

(156) 26.05.2001 R 460 956
(732) MEUBLES RAPP S.A., Société anonyme

Route de Guebwiller, 
F-68260 KINGERSHEIM-STRUETH (FR).

(531) 1.17; 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-

rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
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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, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement de créances; lote-
ries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente et location de fonds de commer-
ces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeu-
bles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics, tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfec-
tion, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blan-
chisseries); réparations, transformation de vêtements; rechapa-
ge de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de
mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ad-
duction d'eau; déménagement de mobilier; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, ré-
servation de places); location de chevaux, de véhicules de
transport; entrepôt, emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garages de véhicules; location de réfrigé-
rateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; brode-
rie, couture; teinturerie, découpage, polissage, revêtement mé-
tallique, services de préservation au cours desquels l'objet subit
un changement, teinture de tissus ou vêtements; traitement de

tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de
documents; étamage.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements; spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospections; forages; essai de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie, impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 30.11.1979, 1 165 075.
(161) 29.06.1971, 378972.
(831) AT, BX, IT.
(862) AT.

(156) 22.05.2001 R 460 962
(732) DOMAINES PERRIN

Route de Jonquières, F-84100 ORANGE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 27.10.1971, 878 763.
(831) BX, DE.

(156) 20.05.2001 R 461 026
(732) DISEÑO Y TEXTURA S.A.

245, Calle Maria Auxiliadora, 
E-08224 TARRASA-BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Robes, jupes, chemisettes, pantalons, blousons,
pull-overs, jaquettes, manteaux pour femmes.

(822) IT, 20.05.1981, 326 586.
(300) IT, 05.12.1980, 3571 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 20.05.2001 R 461 044
(732) LUPPI ALIMENTARI S.P.A.

30, Via San Vitale, 
I-43038 SAN VITALE BAGANZA - PARMA (IT).
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(531) 8.5; 26.1.
(591) terre de Sienne naturelle, gris, jaune, blanc, noir et rou-

ge foncé. 
(511) 29 Viandes, y compris viandes fraîches, conservées,
séchées et cuites, salaisons de toutes sortes, jambons, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers (beurre, fromages); huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, à savoir boissons au quinqui-
na, bitter, jus de fruits, de tomates et jus de végétaux en général;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, à savoir
extraits de plantes, de fruits, de végétaux et de légumes en gé-
néral.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 20.05.1981, 326 576.
(300) IT, 31.12.1980, 23 253 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 20.05.2001 R 461 049
(732) B C S S.P.A.

161, viale Mazzini, I-20081 ABBIATEGRASSO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Appareils et instruments pour l'agriculture et pour
le jardinage, y compris faucheuses à moteur, tondeuses à ga-
zon, houes à moteur, charrues à moteurs, ainsi que leurs socs,
motocultivateurs pour couper l'herbe et pour travailler la terre;
scies circulaires à moteur, meules à moteur pour l'affûtage des
lames; moissonneuses-lieuses pour couper et lier les gerbes de

céréales; chasse-neige; parties, pièces mécaniques et accessoi-
res de tous les produits précités.

12 Tracteurs pour travailler la terre, leurs parties, piè-
ces mécaniques et accessoires.
(822) IT, 20.05.1981, 326 582.
(300) IT, 02.12.1980, 22 725 C/80.
(831) BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, PT, SI, YU.

(156) 20.05.2001 R 461 050
(732) VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

9/A, via Tiziano, I-20145 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 20.05.1981, 326 584.
(300) IT, 02.12.1980, 22 726 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 20.05.2001 R 461 068
(732) ATLANTIS - CRISTAIS DE ALCOBAÇA, SA

Casal da Areia, P-2460 CÓS, ALCOBAÇA (PT).

(511) 21 Verrerie en cristal de plomb.
(822) PT, 14.12.1979, 185 413.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.
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(156) 26.05.2001 R 461 119
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, 

F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5.

(511) 33 Vin de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 05.03.1981, 1 164 768.

(300) FR, 05.03.1981, 1 164 768.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) AT.

(862) CH.

(156) 25.05.2001 R 461 127
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros, BP 28, 

F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 16.05.1978, 1 114 416.

(831) AT, BX, CH, CZ, IT, MC, PT, SK.

(156) 18.05.2001 R 461 133
(732) WILHELM WEBER GMBH

8, Ostendstrasse, D-64319 PFUNGSTADT (DE).

(531) 2.5; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Petits pains.

(822) DT, 18.05.1981, 1 018 001.
(831) DE.

(156) 26.05.2001 R 461 158
(732) MARAZZINI ERNESTO S.P.A.

2-4, via Unione, I-20015 PARABIAGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, outillages et instruments pour le jardina-
ge et l'agriculture, en particulier tondeuses d'herbe avec moteur
électrique ou à explosion; houes à moteur; faucheuses à mo-
teur, enrouleurs pour tuyaux d'arrosage; rouleaux compres-
seurs, taille-haies.

(822) IT, 26.05.1981, 326 607.
(300) IT, 17.12.1980, 23 021 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, YU.

(156) 26.05.2001 R 461 178
(732) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.

22, via Filippo Turati, I-06074 ELLERA UMBRA DI
CORCIANO (IT).

(511) 12 Embarcations y compris les planches pour le sur-
fing avec moteur.

22 Voiles.
28 Planches pour le surfing sans moteur.

(822) IT, 26.05.1981, 326 608.
(300) IT, 18.12.1980, 23 054 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
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(156) 26.05.2001 R 461 182
(732) ALFONSO GARLANDO

2, via Madonnina, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main.

25 Vêtements confectionnés prêts-à-porter, bottes,
pantoufles, chaussures, sandales, ceintures.

(822) IT, 26.05.1981, 326 609.
(300) IT, 22.12.1980, 23 116 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, SI, YU.

(156) 26.05.2001 R 461 200
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH

54, Klüsenerstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie; colle
pour la fixation et le jointoyage de carrelages, de carreaux, de
plaques d'isolation thermique et de plaques en matières plasti-
ques ou textiles; produits pour l'imprégnation et la conservation
du béton, des murs et des pierres.

2 Matières colorantes, concentrés de couleur et pâtes
colorantes; peintures et enduits, notamment peintures à endui-
re, peintures à l'huile, peintures de protection pour la construc-
tion, laques, peintures-émail, peintures-émulsions, peintu-
res-dispersions, peintures antirouille, peintures à nuancer,
peintures de marquage et peintures pour couche de fond; en-
duits ignifuges, enduits-émulsions, enduits imprégnants, en-
duits de contrôle et enduits de protection; vernis, notamment
vernis durcissant par cuisson, vernis pour la construction, ver-
nis détachables, vernis de scellage, vernis de recouvrement de
métaux, vernis-dispersions, vernis à l'eau et vernis à base de ré-
sine synthétique; produits anticorrosifs, produits pour couche
de fond, notamment produits pour couche de fond et pour cou-
che primaire avec ou sans huile et du genre vernis; produits
pour l'imprégnation et la conservation du bois; mastics et mas-
se à appliquer à la spatule pour peintres.

6 Rails, équerres et équerres de protection en fer.
17 Produits d'enduction pour l'isolation et le calfeutra-

ge; vernis isolants; masses d'insonorisation, masse antivibratoi-
res et d'isolation acoustique, produits et masses d'étanchéité
pour la construction; masses d'isolation pour la construction;
agents calorifuges et d'isolation; tissus de fibres de verre pour
la construction, l'enduction et l'isolation.

19 Mastics et masses à appliquer à la spatule pour la
construction et l'enduction, ainsi que pour pièces de construc-
tion; masses plastiques pour revêtements muraux de décoration
et destinées à la construction; produits d'enduction pour toitu-
res, produits et masses d'enduction pour la construction, pour
l'enduction et en tant que produits pour la réfection, notamment
produits d'enduction formant des fils, produits et masses d'en-
duction à base de matières plastiques, bitumes, liants hydrauli-
ques ou minéraux; chapes de résine synthétique et masses cou-
lables pour la construction; crépis et crépis nobles, ainsi que
crépis minéraux pour la construction, notamment crépis d'en-
duction, de décoration, de frottement et crépis de résine synthé-

tique; mortiers, notamment mortiers adhésifs minéraux, pla-
ques, plaques calorifuges et profilées, principalement à base/ou
avec des matières plastiques ou des matières plastiques cellu-
laires, plaques en polystyrène.

20 Rails, équerres et équerres de protection en matiè-
res plastiques.

(822) DT, 27.03.1981, 1 016 145.
(831) AT, BX, CH, 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) 18.05.2001 R 461 227
(732) Thomson Consumer Electronics

Sales GmbH
Karl-Wiechert-Allee 74, D-30453 Hannover (DE).

(511) 1 Supports d'images non impressionnés.
9 Appareils de radio et de télévision, aussi avec hor-

loges incorporées; amplificateurs électroniques; appareils d'en-
registrement et de reproduction de sons et d'images, ainsi que
leurs pièces; supports de sons et d'images enregistrés ou non
enregistrés, en particulier disques et vidéodisques, bandes so-
nores et bandes vidéo.

14 Horloges combinées avec radios et téléviseurs.

(822) DT, 18.05.1981, 1 017 941.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.03.1981, 1 017 941.

(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, SI, YU.

(156) 23.05.2001 R 461 228
(732) MAX STRIFFLER GMBH + Co

D-7125 KIRCHHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à travailler le métal, le bois et les matiè-
res plastiques; machines-outils.

(822) DT, 25.11.1980, 1 010 869.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.05.2001 R 461 229
(732) MAX STRIFFLER GMBH + Co

D-7125 KIRCHHEIM (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 7 Machines à travailler le métal, le bois et les matiè-
res plastiques; machines-outils.

(822) DT, 25.11.1980, 1 010 870.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.05.2001 R 461 248
(732) Pingo B.V.

10, Breukersweg, NL-7471 ST GOOR (NL).

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair, blanc et jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.
(822) BX, 20.11.1980, 370 180.
(300) BX, 20.11.1980, 370 180.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.05.2001 R 461 252
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 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.
(822) BX, 22.12.1980, 370 296.
(300) BX, 22.12.1980, 370 296.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 25.05.2001 R 461 253
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 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.

(822) BX, 22.12.1980, 370 297.
(300) BX, 22.12.1980, 370 297.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 25.05.2001 R 461 254
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 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.

(822) BX, 22.12.1980, 370 298.
(300) BX, 22.12.1980, 370 298.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.05.2001 R 461 255
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 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.

(822) BX, 13.01.1981, 370 362.
(300) BX, 13.01.1981, 370 362.
(831) BY, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO, RU,

YU.

(156) 22.05.2001 R 461 267
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Produits de tabac (tabac à fumer et à chiquer, ciga-
res et cigarillos, cigarettes).

34 Tobacco goods (smoking and chewing tobacco, ci-
gars and cigarillos, cigarettes).

(822) BX, 19.02.1979, 7041.



334 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG, KZ,
LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) JP, TM.

(156) 28.05.2001 R 461 270
(732) LUIS CALVO SANZ, S.A.

12, Puente, CARBALLO, La Coruña (ES).

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de thon.

(822) ES, 03.07.1979, 781 544.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 27.05.2001 R 461 314
(732) JABOULET-VERCHERRE, Société anonyme

5, rue Colbert, F-21200 BEAUNE, Côte d'Or (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques; pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.03.1981, 1 166 248.
(300) FR, 17.03.1981, 1 166 248.
(831) BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 25.05.2001 R 461 358
(732) BIMA 83, société anonyme

14, rue Jeanne d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).
(750) SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, F-92110 CLI-

CHY (FR).

(511) 2 Colorants de toutes sortes, notamment pour encres.

(822) FR, 09.02.1981, 1 162 298.
(300) FR, 09.02.1981, 1 162 298.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 27.05.2001 R 461 428
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG

1, Otto-von-Guericke-Strasse, 
D-53757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 3 Savons de toilette, à l'exception des savons médici-
naux.

(822) DT, 17.02.1981, 775 974.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 27.05.2001 R 461 429
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

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

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

(822) DT, 17.01.1974, 913 975.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 27.05.2001 R 461 430
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

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

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

(822) DT, 04.03.1974, 915 644.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(156) 20.05.2001 R 461 435
(732) FÉDÉRATION INTERNATIONALE

DE FOOTBALL ASSOCIATION
11, Hitzigweg, CH-8032 ZURICH (CH).

(531) 1.5; 21.3.
(511) 14 Pièces de monnaie et médailles en métaux non pré-
cieux, en métaux précieux et en alliages de ces métaux, y com-
pris pièces et médailles commémoratives, ainsi que médailles
distinctives.

(822) DT, 22.12.1980, 1 012 140.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.12.1980, 1 012 140.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(861) CS.

(156) 27.05.2001 R 461 470
(732) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ÉTIQUETA-

GE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES,
GINETEX, Association loi de 1901
12, Rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(531) 13.3; 24.17.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Étiquettes.

24 Étiquettes, tissus, articles textiles pour le ménage et
l'habitation.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour messieurs,
dames et enfants, bonnets, cravates, manchettes, mouchoirs,
pochettes, robes de chambre, maillots de bain, vêtements de
bain, de sport et de nuit.

40 Traitement des tissus.

(822) FR, 10.09.1980, 1 163 013; 05.12.1980, 1 156 577.
(300) FR, 05.12.1980, 1 156 577; Pour les produits de la clas-

se 40.
(300) FR, 10.09.1980, 1 163 013; Pour les produits de la clas-

se 40.
(831) IT, PT.

(156) 25.05.2001 R 461 489
(732) Pavatex Fribourg SA

30, route de la Pisciculture, 
CH-1700 FRIBOURG (CH).

(511) 19 Panneaux de construction (non métalliques) conte-
nant principalement des fibres.

20 Panneaux de meubles (non métalliques) contenant
principalement des fibres.

(822) CH, 24.07.1980, 308 028.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 12.05.2001 R 461 491
(732) XYROFIN AG

12, Clarastrasse, CH-4058 BÂLE (CH).

(511) 1 Matières et substances dulcifiantes artificielles.
30 Matières et substances dulcifiantes naturelles.

(822) CH, 05.01.1981, 309 212.
(300) CH, 05.01.1981, 309 212.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.

(156) 12.05.2001 R 461 492
(732) XYROFIN AG

12, Clarastrasse, CH-4058 BÂLE (CH).

(511) 1 Matières et substances dulcifiantes artificielles.
30 Matières et substances dulcifiantes naturelles.

(822) CH, 05.01.1981, 309 213.
(300) CH, 05.01.1981, 309 213.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.05.2001 R 461 493
(732) XYROFIN AG

12, Clarastrasse, CH-4058 BÂLE (CH).

(511) 1 Matières et substances dulcifiantes artificielles.
30 Matières et substances dulcifiantes naturelles.

(822) CH, 05.01.1981, 309 214.
(300) CH, 05.01.1981, 309 214.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 26.05.2001 R 461 503
(732) CONDÉ NAST VERLAG GMBH

44, Leopoldstrasse, D-80802 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier revues.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de revues.

(822) DT, 25.02.1981, 1 014 738.
(831) BA, BX, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, YU.
(851) BX, LI.
(862) RO.

(156) 25.05.2001 R 461 557
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

202-256, Waldstrasse, D-63071 OFFENBACH (DE).

(511) 21 Appareils mus par l'électricité pour améliorer l'hy-
giène buccale.

(822) DT, 19.05.1981, 1 018 078.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 19.05.2001 R 461 559
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita), Société anonyme
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 26.3; 26.5; 27.5.
(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.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 12.12.1975, 336 793; 19.01.1981, 370 842.
(300) BX, 19.01.1981, 370 842.
(161) 26.06.1978, 438799.
(831) FR.

(156) 22.05.2001 R 461 560
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 AB ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Jalousies d'extérieur en métal, parois, plafonds,
panneaux de construction, ainsi que leurs parties, leurs disposi-
tifs de fixation et de suspension, rubans laqués en aluminium et
en acier, rubans et bandes en métal.

19 Jalousies d'extérieur non métalliques, parois, pla-
fonds, panneaux de construction.

20 Stores à lamelles d'intérieur.

(822) BX, 22.05.1981, 370 848.
(300) BX, 22.05.1981, 370 848.
(831) AT, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 22.05.2001 R 461 560 A
(732) HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Rubans laqués en aluminium et en acier, rubans et
bandes en métal.

(822) BX, 22.05.1981, 370 848.
(300) BX, 22.05.1981, 370 848.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.05.2001 R 461 570
(732) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.

6, via Agresti, I-40124 BOLOGNA (IT).

(511) 6 Paniers en toile métallique destinés notamment à
être remplis de cailloux ou analogues pour le revêtement de ca-
naux et ouvrages similaires; gabions en toile métallique pour la
défense maritime, de montagne, fluviale et pour les construc-
tions en général.

(822) IT, 20.05.1981, 326 593.
(300) IT, 09.12.1980, 40 963 C/80.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SK, YU.

(156) 19.05.2001 R 461 574
(732) FLEXOKORE CORPORATION

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 19 Matériaux à bâtir (non métalliques); constructions
fixes et flexibles, pièces de construction (non métalliques);
panneaux et carreaux en bois, en matière plastique, en matières
agglomérées ou moulées.

(822) LI, 02.04.1981, 6086.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.05.2001 R 461 577
(732) Heinrich Kipp Werk

Spanntechnik + Normelemente
2, Heubergstrasse, D-72168 Sulz (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils de serrage actionnés mécaniquement; appa-
reils de réglage et de blocage actionnés mécaniquement.

8 Outils de serrage actionnés manuellement; appa-
reils de réglage et de blocage actionnés manuellement.

(822) DT, 25.02.1981, 1 014 679.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
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(156) 26.05.2001 R 461 580
(732) Demp Holding B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, 
NL-6226 GZ Maastricht (NL).

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

(511) 6 Cabines de douche et parois de séparation pour ca-
bines de douche en métal ou en métal combiné avec de la ma-
tière plastique; carreaux de dallage métalliques.

11 Lavabos, cuvettes de W.C., bidets, baignoires, bacs
de douche, aussi en céramique; water-closets, leurs parties et
accessoires, à savoir systèmes de réservoirs, abattants, chasses
d'eau, réservoirs, cuvettes, douches pour l'hygiène intime; ap-
pareils d'éclairage; robinetterie à usages sanitaires, à savoir
douches verticales et douches à main, robinetterie pour dou-
ches, pommes de douche, robinetterie pour bains de vapeur,
mélangeurs à batteries et leurs éléments de contrôle, siphons,
rosaces.

19 Cabines de douche et parois de séparation pour ca-
bines de douche en matière plastique ou en matière plastique
combinée avec du métal; produits en céramique, à savoir car-
reaux, bacs de douches; carreaux de dallage autres que métalli-
ques; carreaux de verre; carreaux de revêtement.

20 Miroirs, petits meubles, spécialement bancs en
bois, bahuts et armoires de lavabo.

21 Supports pour produits d'hygiène, tels que savons,
brosses, godets et serviettes, à savoir crochets, anneaux et bar-
res.

24 Rideaux de douche.
27 Garnitures de W.C. et de salles de bain, à savoir re-

vêtements de sols pour salles de bain; tapis de W.C.; garnitures
d'abattant; tapis antiglissants pour baignoires et pour douches.
(822) DT, 06.03.1981, 1 015 066.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SI, SK.

(156) 20.05.2001 R 461 581
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH

D-63450 Hanau (DE).

(511) 7 Couveuses, incubateurs.
9 Couveuses pour la culture de cellules et de tissus

cellulaires (principalement dans des récipients de culture), avec
possibilité de réglage de l'atmosphère ambiante dans les cham-
bres d'incubation et/ou dans les milieux de culture.
(822) DT, 11.03.1981, 1 015 269.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 25.05.2001 R 461 591
(732) DEKO-MARTY BELGIUM,

Naamloze vennootschap
2, Hogenakkerhoekstraat, B-9150 KRUIBEKE (BE).

(511) 1 Colles comprises dans cette classe, notamment
pour parquets et pour revêtements de parois et de plafonds.

2 Produits pour la pose et la finition de parquets, de
revêtements de parois et de plafonds, compris dans cette classe,
notamment vernis, couleurs, bouche-pores et couches de fini-
tion.

19 Parquets en bois, en liège ou en aggloméré à base
de liège; revêtements de parois et de plafonds en bois.

(822) BX, 24.11.1980, 370 534.
(300) BX, 24.11.1981, 370 534; le 24 mai 1981 était un di-

manche.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.05.2001 R 461 594
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

Gossetlaan 54, B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(511) 30 Cacao, chocolat, confiserie et pâtisserie.

(822) BX, 27.01.1981, 370 609.
(300) BX, 27.01.1981, 370 609.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.

(156) 26.05.2001 R 461 596
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Produits de beauté, poudre, rouge à joues, rouge à
lèvres, mascara, fards pour les yeux, produits pour délinéer les
yeux, vernis à ongles.

(822) BX, 25.11.1980, 370 535.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(874) FR; 1997/16 Gaz.

(156) 26.05.2001 R 461 596 A
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.

84, Amstellandlaan, NL-1382 CH WEESP (NL).

(511) 3 Savons de beauté et les talcs.

(822) BX, 25.11.1980, 370 535.
(831) FR.

(156) 27.05.2001 R 461 620
(732) COBANA

BANANENEINKAUFSGESELLSCHAFT
MBH & Co KG
85-88, Stand, Grossmarkt, 
D-4000 DÜSSELDORF 1 (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, en particulier fruits du Midi.

(822) DT, 20.05.1980, 1 002 257.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 27.05.2001 R 461 632
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
eaux non médicinales pour la bouche, dentifrices et prépara-
tions non médicinales pour les soins des dents.

5 Eaux médicinales pour la bouche et préparations
médicinales pour les soins des dents.

21 Brosses à dents.

(822) DT, 07.05.1981, 1 017 593.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 26.05.2001 R 461 653
(732) KOLLMORGEN ARTUS, Société anonyme

Chemin du Champ des Martyrs, 
F-49241 AVRILLE (FR).

(511) 9 Appareils, instruments ou dispositifs électriques ou
électroniques, de contrôle, de signalisation, de détection; équi-
pements destinés à la mesure et à l'enregistrement de perturba-
tions électriques.

(822) FR, 27.03.1981, 1 167 718.
(300) FR, 27.03.1981, 1 167 718.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA, RO, YU.

(156) 20.05.2001 R 461 684
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

22 Matières fibreuses brutes pour tissage, cordes, fi-
celles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembour-
rage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.); matières textiles
fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 20.05.1981, 326 573.
(300) IT, 09.01.1981, 16 688 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(865) DE; 1997/15 Gaz.

(156) 20.05.2001 R 461 685
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

22 Matières fibreuses brutes pour tissage, cordes, fi-
celles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembour-
rage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.); matières textiles
fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 20.05.1981, 326 574.
(300) IT, 09.01.1981, 16 689 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) EG.
(862) ES.

(156) 20.05.2001 R 461 687
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(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.

22 Matières fibreuses brutes pour tissage, cordes, fi-
celles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembour-
rage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.); matières textiles
fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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(822) IT, 20.05.1981, 326 578.
(300) IT, 23.12.1980, 23 166 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.05.2001 R 461 688
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(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.

22 Matières fibreuses brutes pour tissage, cordes, fi-
celles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembour-
rage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.); matières textiles
fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 20.05.1981, 326 579.
(300) IT, 23.12.1980, 23 164 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 20.05.2001 R 461 689
(732) ALCANTARA SPA

86, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(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.

22 Matières fibreuses brutes pour tissage, cordes, fi-
celles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de rembour-
rage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.); matières textiles
fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 20.05.1981, 326 580.
(300) IT, 19.12.1980, 23 105 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 26.05.2001 R 461 711
(732) AGRITALIA S.P.A.

1, via del Lavoro, I-45100 ROVIGO (IT).

(531) 26.5; 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines agricoles; grands instruments pour l'agri-
culture.

(822) IT, 26.05.1981, 326 616.

(300) IT, 31.12.1980, 35 793 C/80.

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

(862) CH.

(156) 26.05.2001 R 461 716
(732) PARENCO B.V.

Industrieterrein Veerweg, 
NL-6870 AA RENKUM (NL).

(531) 24.15; 26.1; 29.1.

(591) vert. 

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); articles pour reliures; matériaux
pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Meubles, articles en bois non compris dans d'autres

classes; emballages en bois; palettes et caisses pour la manu-
tention et le transport, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 05.01.1981, 370 816.

(300) BX, 05.01.1981, 370 816.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
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(156) 11.05.2001 R 461 752
(732) UNIBON SALUMI SOC. COOP. A R.L.

320, Via Gherbella, I-41100 MODENA (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande et charcuterie, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles.

31 Produits agricoles, horticoles et graines; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, substances alimen-
taires pour les animaux, malt.
(822) IT, 14.03.1980, 321 104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(863) ES.

(156) 25.05.2001 R 461 764
(732) ROTZLER GMBH & Co, SPEZIALFABRIK FÜR

SEILWINDEN UND HEBEZEUGE
D-79577 STEINEN (DE).

(511) 7 Treuils de traction et de levage à commande méca-
nique, hydraulique, électrique ou pneumatique.

(822) DT, 26.08.1980, 1 006 663.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 22.05.2001 R 461 844
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Hagenweg 1 F, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 3 Produits pour douche (produits chimiques); prépa-
rations cosmétiques pour douche et bains, préparations cosmé-
tiques pour l'eau destinée aux installations à nettoyer le séant.

5 Préparations médicinales pour douche et bains pré-
parations médicinales pour l'eau destinée aux installations à
nettoyer le séant.

6 Séparations de douche en métal ou en métal combi-
né avec de la matière plastique; séparations de baignoires en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique; cabi-

nes de douche en métal ou en métal combiné avec de la matière
plastique; parois de séparation pour cabines de douche et de
bain en métal ou en métal combiné avec de la matière plastique;
cloisons, parois coulissantes, parois pliantes, portes et fenêtres
diaphanes préfabriquées en matières métalliques, pour salles de
douche et de bain; cloisons mobiles pour cabines de douche et
de bain et leurs parois coulissantes; glissières ainsi que glissiè-
res hydrofuges dans lesquelles sont déplacées les cloisons mo-
biles pour cabines de douche et de bain ainsi que leurs parois
coulissantes; profilés, tôles et moulures ornementés en métal,
en particulier en aluminium.

9 Éléments de commande pour mélangeurs d'eau
chaude et froide, à savoir thermostats et appareils de contrôle
pour ceux-ci.

11 Douches verticales et à main, armatures pour dou-
che, pommes de douche, armatures pour bain de vapeur, mé-
langeurs d'eau chaude et froide, installations de water-closets,
y compris les accessoires, à savoir les installations à nettoyer le
séant.

19 Séparations de douche en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal; séparations de bai-
gnoires en matière plastique ou en matière plastique combinée
avec du métal; cabines de douche en matière plastique ou en
matières plastique combinée avec du métal; parois de sépara-
tion pour cabines de douche et de bain en matière plastique ou
en matière plastique combinée avec du métal; cloisons, parois
coulissantes, parois pliantes, portes et fenêtres diaphanes pré-
fabriquées en matière plastique ou en matière plastique combi-
née avec du métal pour salles de douche et de bain; cloisons
mobiles pour cabines de douche et de bain et leurs parois cou-
lissantes.

21 Porte-serviettes à main.

(822) CH, 20.02.1981, 309 404.
(161) 10.06.1980, 453930.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 22.05.2001 R 461 848
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG

Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour l'amélioration de l'air.

(822) CH, 23.02.1981, 309 406.
(300) CH, 23.02.1981, 309 406.
(831) AT, DE, PT.

(156) 22.05.2001 R 461 851
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 5 Fongicides exclusivement réservés à l'agriculture.

(822) CH, 25.02.1981, 309 410.
(300) CH, 25.02.1981, 309 410.
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(831) AM, AT, AZ, BX, BY, DE, FR, KG, KP, KZ, LV, MD,
RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.05.2001 R 461 853
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach, 
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 25.02.1981, 309 412.
(300) CH, 25.02.1981, 309 412.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.05.2001 R 461 854
(732) SPICHTIG AG, KUNSTSTOFFWERK, STEINEN

CH-6422 STEINEN (CH).

(511) 16 Articles de bureau.
20 Meubles en matière plastique pour le bureau, le

magasinage, le ménage et les installations de magasins, en par-
ticulier meubles démontables, ainsi que systèmes de tiroirs
pouvant être assemblés, articles de bureau, à savoir étagères
(aussi mobiles) pour le dépôt de formules, de documentation et
d'assortiments.

(822) CH, 28.02.1981, 309 413.
(300) CH, 28.02.1981, 309 413.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.05.2001 R 461 856
(732) BADRUTT'S PALACE HOTEL AG

Bahnhofstrasse, CH-7500 ST. MORITZ (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques.

14 Articles de bijouterie, montres.
16 Cartes à jouer.
18 Valises, sacs de voyage, parapluies, ombrelles,

cannes de promenade.
25 Articles d'habillement, y compris les bottes et les

souliers; vêtements de sport, cravates, foulards et articles ves-
timentaires similaires.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.
29 Marmelades, conserves, sauces.
30 Café, thé, cacao, riz, farines et préparations faites

de céréales, pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries, articles de
confiserie, glaces comestibles, miel, moutarde, poivre, vinai-
gre, sauces, épices.

32 Bière, eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres articles pour la pré-
paration de boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

allumettes.

(822) CH, 08.12.1980, 309 466.
(300) CH, 08.12.1980, 309 466.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 22.05.2001 R 461 857
(732) BADRUTT'S PALACE HOTEL AG

Bahnhofstrasse, CH-7500 ST. MORITZ (CH).

(531) 7.1.
(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques.

14 Articles de bijouterie, montres.
16 Cartes à jouer.
18 Valises, sacs de voyage, parapluies, ombrelles,

cannes de promenade.
25 Articles d'habillement, y compris les bottes et les

souliers; vêtements de sport, cravates, foulards et articles ves-
timentaires similaires.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.
29 Marmelades, conserves, sauces.
30 Café, thé, cacao, riz, farines et préparations faites

de céréales, pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries, articles de
confiserie, glaces comestibles, miel, moutarde, poivre, vinai-
gre, sauces, épices.

32 Bière, eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres articles pour la pré-
paration de boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

allumettes.

(822) CH, 08.12.1980, 309 467.
(300) CH, 08.12.1980, 309 467.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.05.2001 R 461 858
(732) PATEK, PHILIPPE S.A.

41, rue du Rhône, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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(822) CH, 07.01.1981, 309 469.

(300) CH, 07.01.1981, 309 469.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, RU.

(156) 22.05.2001 R 461 861
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 23.02.1981, 309 474.

(300) CH, 23.02.1981, 309 474.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 20.05.2001 R 462 924
(732) LUISA SPAGNOLI S.P.A.

Casella Postale 306, I-06100 PERUGIA (IT).

(531) 27.5.

(511) 23 Fils, filés.
24 Tissus; couvertures de lit; couvertures de voyage;

nappes; articles textiles.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et

enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas; chaussettes;
maillots; bustiers; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pan-
toufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; combinaisons en peau pour motocyclistes; combinaisons
de protection (habillement) de tous genres.

(822) IT, 20.05.1981, 326 588.

(300) IT, 02.12.1980, 22 734 C/80.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, 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); 1995/8
LMi.

(156) 26.05.2001 R 464 313
(732) KABLO KLADNO, A.S.

Pr´myslová t¨ída, CZ-272 02 KLADNO (CZ).

(531) 18.1.
(511) 6 Fils de cuivre, d'aluminium et de résistance, acces-
soires pour le montagne de câbles, cordes de fils métalliques.

7 Bobines et tambours pour le bobinage des câbles,
conducteurs et fils.

9 Câbles et conducteurs pour canalisations électri-
ques à courant fort et à courant faible, fils métalliques isolés et
cordes de fils métalliques pour application dans l'électrotechni-
que et dans d'autres branches, matériel d'installation électrique
pour conducteurs à courant fort et à courant faible.

17 Pièces moulées pour l'électrotechnique, petits
tuyaux isolants pour application dans l'électrotechnique, pla-
ques pour installations électriques, tubes et tuyaux, joints pour
câbles de toutes sortes.

(822) CS, 27.01.1981, 119 784.
(831) KG, MD, RU, TJ.

(156) 20.11.2000 R 563 532
(732) N.V. VAM

2, Marathon, NL-1213 PH HILVERSUM (NL).

(511) 1 Matières filtrantes biologiques, y compris celles
servant à supprimer les odeurs des déchets (non comprises dans
d'autres classes).
(851)  1993/8 LMi.
Liste limitée à:

1 Matières filtrantes biologiques absorbant les odeurs.

(822) BX, 10.08.1990, 480 697.
(300) BX, 10.08.1990, 480 697.
(831) AT, DE.

(156) 04.03.2001 R 567 652
(732) "VOG" EINFUHR UND GROSSHANDEL

MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN
AKTIENGESELLSCHAFT
44, Bäckermühlweg, A-4030 LINZ (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
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(531) 4.5; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, vert et jaune. 
(511) 29 Conserves de fruits.

30 Riz, glaces alimentaires fabriquées avec utilisation
de fruits et/ou d'extraits de fruits, sirops de mélasse; sauces (à
l'exception des sauces à salade).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences; aliments pour les animaux; malt.

32 Sirops et jus de fruits.
33 Vins et spiritueux.

(822) AT, 09.10.1989, 127 548; 31.01.1991, 127 548.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL.
(862) CH; 1992/10 LMi.
(851) CH; 1992/11 LMi.

(156) 21.05.2001 R 569 506
(732) PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO

PASTA GRANORO, S.r.l.
S.S. 98, Km. 46,485, I-70033 CORATO (IT).

(531) 5.7; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et jaune. 
(511) 29 Purée de tomates, jus de tomates pour la cuisine.

30 Pâtes alimentaires, farines alimentaires, biscuits,
levure.

32 Jus de tomates (boisson), préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, boissons non alcooliques,
jus de fruits, jus végétaux (boissons).

(822) IT, 22.02.1991, 539 903.
(300) IT, 26.11.1990, 2261 C/90.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

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

(862) CN.

(863) KG; 1999/8 Gaz.
(863) MD; 1999/19 Gaz.
(864) UA; 1999/20 Gaz.

(156) 28.05.2001 R 569 762
(732) ILLVA SARONNO S.P.A.

259/311, via Archimede, I-21047 SARONNO (IT).
(842) Società per Azioni.

(531) 20.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et or. 
(511) 33 Liqueur au goût d'amandes amères.

(822) IT, 27.03.1991, 542 363.
(300) IT, 11.01.1991, RM 110 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
VN, YU.

(862) CH; 1992/10 LMi.

(156) 31.05.2001 R 569 842
(732) Alpen-May-Kestag GmbH

114, Münchner Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 14.7; 27.3; 27.5.
(511) 8 Forets hélicoïdaux.

(822) AT, 31.01.1991, 96 010.
(831) BG, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 16.05.2001 R 570 057
(732) UFI UNIVERSAL FILTER

INTERNATIONAL S.P.A.
Via dell'Industria 4, 
I-37060 NOGAROLE ROCCA (VR) (IT).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 7 Filtres pour moteurs à combustion interne.
(822) IT, 16.05.1991, 545 198.
(831) CN, DZ, HU, KP, RO, RU, YU.

(156) 20.05.2001 R 570 080
(732) KOLINSKA

prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, SI-1544 LJUBLJANA (SI).

(511) 30 Gommes à mâcher.
(822) YU, 20.05.1991, 35 810.
(831) BG, CZ, HU, SK.

(156) 15.05.2001 R 570 167
(732) VERLINDE S.A.

19, rue Danton, F-59120 LOOS-LÈZ-LILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Palans et palans électriques.
(822) FR, 15.01.1991, 1 638 562.
(300) FR, 15.01.1991, 1 638 562.
(831) PL.

(156) 16.05.2001 R 570 183
(732) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION

Zone Industrielle du Bois Joly, Avenue des Sables,
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, notamment articles de bonneterie, vêtements con-
fectionnés en tous genres, bas-culottes, sous-vêtements, tricots,
lingerie de corps, bas et chaussettes, maillots de bain, articles
de layette, gants d'habillement, bonnets, écharpes et foulards.

(822) FR, 04.08.1989, 1 544 899.
(831) PL.

(156) 16.05.2001 R 570 342
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 1.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

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

(822) IT, 16.05.1991, 545 187.
(300) IT, 29.03.1991, MI 2347 C/91.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MC, MK, PL, PT,

RO, YU.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 16.05.2001 R 570 352
(732) MOKE AUTOMOBILI S.P.A.

1, via Aurelio Saffi, I-21100 VARESE (IT).

(511) 12 Véhicules automobiles, motocycles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules, pour motocycles; véhicules terrestres
et navals, avions.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, souliers, chapellerie.

(822) IT, 16.05.1991, 545 190.
(300) IT, 04.04.1991, MI 2452 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, UA, VN,
YU.

(862) CH; 1992/12 LMi.
(862) DE; 1993/7 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.
(862) PT; 1994/5 LMi.

(156) 21.05.2001 R 570 483
(732) ESPACE NATUREL RÉGIONAL,

Association loi 1901
17, rue Jean Roisin, F-59800 LILLE (FR).

(531) 20.5; 25.7; 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, caractères d'imprime-
rie, clichés, imprimés, journaux ou périodiques, livres.

41 Éducation et divertissement, édition de livres et de
revues, abonnement à des journaux; prêt de livres.

(822) FR, 21.01.1991, 1 639 775.
(300) FR, 21.01.1991, 1 639 775.
(831) BX.

(156) 24.05.2001 R 570 629
(732) KAZED S.A., Société anonyme

10, avenue Descartes, 
F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Constructions d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de fa-

çades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'ob-
jets divers (blanchisseries); réparations, transformation de vê-
tements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.

(822) FR, 20.04.1990, 1 587 675.
(831) BX, DE, ES.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 22.05.2001 R 570 633
(732) MONGE & C., S.a.s.

31, via Savigliano, 
I-12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson; extraits de viande; lait et produits
dérivés du lait; huiles et graisses comestibles; légumes conser-
vés.

31 Aliments pour les animaux en général; aliments en
boîte pour les animaux; malt; produits agricoles, horticoles et
forestiers et graines non compris dans d'autres classes; co-
quilles pour l'alimentation des animaux; restes de distillerie
pour les animaux; légumes frais; fourrages; foin; froment; son
de céréales; produits pour l'engraissement des animaux; levure
pour le bétail; houblon; provende d'engrais à base de farineux;
paille; protéines pour l'alimentation des animaux; racines co-
mestibles; farine de riz pour les animaux; sel pour le bétail; pâté
pour la volaille; graines pour l'alimentation des animaux; alga-
robille; algues pour l'alimentation des animaux; chaux pour
fourrage.

(822) IT, 22.05.1991, 545 611.
(300) IT, 10.04.1991, MI 2640 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, HU, MA, PL, PT,

RO, RU, YU.

(156) 27.05.2001 R 570 719
(732) PANADAYLE SFC S.A.R.L.

189, rue Léon-Blum, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 16 Papier toilette, essuie-tout en papier, papier ouate
pour l'hygiène, l'essuyage, l'entretien.

(822) FR, 30.11.1990, 1 635 120.
(300) FR, 30.11.1990, 1 635 120.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 23.05.2001 R 570 750
(732) PAPETERIES DE CRAN, Société anonyme

25, avenue de la République, F-74015 ANNECY (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, livres, revues, magazines et prospectus; 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); matières plastiques pour l'emballage
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 28.01.1991, 1 641 070.
(300) FR, 28.01.1991, 1 641 070.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE; 1992/9 LMi.

(156) 22.05.2001 R 570 784
(732) HOUSE OF FLORENCE, S.r.l.

2, Lungarno Corsini, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 7.1; 25.1; 26.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art
artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts), sur-
tout de table, cendriers, étuis à cigares, fume-cigare et -cigaret-
te; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis pour clefs;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.05.1991, 545 567.
(300) IT, 05.03.1991, FI 172 C/91.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.

(156) 17.05.2001 R 570 900
(732) AGS FORMULE 1

ZA circuit du Var, F-83590 GONFARON (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.

(822) FR, 15.03.1983, 1 230 817.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 24.05.2001 R 570 946
(732) KROHNE MESSTECHNIK GMBH & Co KG

5, Ludwig-Krohne-Strasse, 
D-47058 DUISBURG (DE).

(511) 9 Appareils de mesure, en particulier débitmètres
électriques compris dans cette classe.

(822) DE, 05.02.1990, 1 153 523.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK,

UA.

(156) 22.05.2001 R 570 995
(732) SIMACO ELETTROMECCANICA, S.r.l.

16, S.S. 235, I-26834 CADILANA (IT).

(511) 7 Pompes, pompes submersibles, pompes submer-
gées.

(822) IT, 22.05.1991, 545 616.
(300) IT, 23.04.1991, MI 2991 C/91.
(831) CN, DE, ES, FR, KP.

(156) 22.05.2001 R 571 002
(732) TORREFAZIONE MUSETTI, S.r.l.

10, via San Luca, MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, boissons à base de café.

(822) IT, 22.05.1991, 546 019.
(300) IT, 08.04.1991, PC 27 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 22.05.2001 R 571 005
(732) FRATELLI MANOUKIAN - S.P.A.

en abrégé F.LLI MANOUKIAN - S.P.A.
Via De Gasperi 1, I-22070 LUISAGO (COMO) (IT).

(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,
encre sérigraphique à base aqueuse pour impression sur tissus.

(822) IT, 22.05.1991, 545 605.
(300) IT, 28.03.1991, MI 2316 C/91.
(831) AT, ES, FR.
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(156) 24.05.2001 R 571 007
(732) DE MARCHI SPORT SRL

104 Via Roma, 
I-31020 SAN VENDEMIANO (TV) (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil.

12 Bicyclettes.
25 Vêtements sportifs, shorts, maillots, combinaisons,

gilets, vestes, chaussettes, bérets, gants, guêtres, bandes pour
essuyer la sueur, gilets sans manches.

(822) IT, 24.05.1991, 546 200.
(300) IT, 24.04.1991, TV 101 C/91.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 24.05.2001 R 571 008
(732) FIN. POL. S.P.A.

45, Via G. Marconi, 
I-31029 VITTORIO VENETO (TV) (IT).

(511) 24 Tissus.

(822) IT, 24.05.1991, 546 201.
(300) IT, 24.04.1991, TV 102 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, RO, SI, YU.

(156) 24.05.2001 R 571 009
(732) FIN. POL. S.P.A.

45, Via G. Marconi, 
I-31029 VITTORIO VENETO (TV) (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.7.
(511) 24 Tissus.

(822) IT, 24.05.1991, 546 202.
(300) IT, 02.05.1991, TV 110 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, RO, SI, YU.

(156) 22.05.2001 R 571 012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties, carrosse-
ries, moteurs pour véhicules terrestres.
(822) IT, 22.05.1991, 545 624.
(300) IT, 12.04.1991, TO 799 C/91.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(156) 22.05.2001 R 571 013
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties, carrosse-
ries, moteurs pour véhicules terrestres.
(822) IT, 22.05.1991, 545 625.
(300) IT, 12.04.1991, TO 802 C/91.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(156) 22.05.2001 R 571 014
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties, carrosse-
ries, moteurs pour véhicules terrestres.
(822) IT, 22.05.1991, 545 626.
(300) IT, 12.04.1991, TO 803 C/91.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

(156) 31.05.2001 R 571 190
(732) VIVANCE S.A.

(Société Anonyme)
Lieudit Les Tuppinières, R.N. 6 , ROMANECHE THO-
RINS, 
F-71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY (FR).
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(511) 5 Produits 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; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 15.06.1989, 1 537 359.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(156) 22.05.2001 R 571 304
(732) SIMACO ELETTROMECCANICA, S.r.l.

16, S.S. 235, I-26834 CADILANA (IT).

(531) 1.15; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pompes; pompes submersibles, pompes submer-
gées, machines hydropolisseuses fonctionnant avec pompe.

(822) IT, 22.05.1991, 545 615.
(300) IT, 23.04.1991, MI 2990 C/91.
(831) CN, DE, FR, KP.

(156) 21.05.2001 R 571 426
(732) RIELLO CONDIZIONATORI

GRUPPO GIORDANO RIELLO S.P.A.
46, Via Roma, I-37040 BEVILACQUA (IT).

(511) 11 Installations et appareils de conditionnement et de
climatisation d'air, installations et appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau.

(822) IT, 27.01.1986, 395 867.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 25.05.2001 R 571 540
(732) DIEMER GMBH + Co

47-49, Christophallee, D-75177 PFORZHEIM (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.

(511) 8 Couverts pour la table.
14 Articles de joaillerie et de bijouterie en vrai et en

faux, montres, réveils, petites montres, montres pour dames et
hommes, montres-bracelets, montres-bijoux.

(822) DE, 08.03.1990, 1 008 453.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 22.05.2001 R 571 543
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(511) 7 Machines pour la technique de l'emballage.

(822) DE, 13.05.1991, 2 001 380.
(300) DE, 11.01.1991, 2 001 380.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU, UA.

(156) 24.05.2001 R 571 552
(732) Firma Paul Störk - Küfers

Inhaber: Hans Störk
23, Lindenstrasse, 
D-78576 Emmingen-Liptingen (DE).

(531) 5.5; 26.2; 27.5.
(511) 1 Humus, terre, tourbe pour engrais, terre pour jar-
dins-terrasses.

(822) DE, 24.05.1991, 1 176 835.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.05.2001 R 571 591
(732) EURO CORMAR S.P.A.

181/7, Via Provinciale Lucchese, Osmannoro, 
I-50019 Fiorentino (Firenze) (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et 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.
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24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit; tissus; couver-
tures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.11.1986, 456 834.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, PT, RU, SK,

VN.

(156) 24.05.2001 R 571 680
(732) Groeneveld-Elcea B.V.

21, De Hak, NL-5107 RG DONGEN (NL).

(511) 10 Appareils pour la protection de l'ouïe, y compris
protecteurs de l'ouïe adaptés à l'individu; bouchons pour les
oreilles.

10 Hearing protectors, including hearing protectors
adapted for individual needs; ear plugs.

(822) BX, 20.03.1985, 408 900.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 23.05.2001 R 571 689
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.12.1990, 489 795.
(300) BX, 04.12.1990, 489 795.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 22.05.2001 R 571 705
(732) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A.

7, Rue du Cristal, B-4050 CHAUDFONTAINE (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 21.12.1990, 489 372.
(300) BX, 21.12.1990, 489 372.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 24.05.2001 R 571 711
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

31, Rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; cuivre brut ou
mi-ouvré, plateaux et billettes de cuivre, lingots de cuivre et
lingots de cobalt, cobalt brut (métal), lingots de métaux com-
muns.

9 Cathodes de cuivre.

(822) BX, 21.12.1990, 489 351.
(300) BX, 21.12.1990, 489 351.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, PT, SM, VN,

YU.
(861) VN.

(156) 06.05.2001 R 571 821
(732) MARKSTYLE (EUROPE) B.V.

5, Swammerdamstraat, NL-7555 BR HENGELO (NL).

(511) 27 Tapisserie (tentures murales) non en matières texti-
les, pourvue d'une couche de vinyle.

(822) BX, 12.10.1990, 480 545.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.05.2001 R 571 960
(732) Bad Boys Every Wear B.V.,

h.o.d.n. The Footwear Studio
3, Drenthehaven, NL-3433 PB NIEUWEGEIN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) BX, 03.01.1989, 456 224.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.05.2001 R 571 969
(732) BOWIC B.V.

15, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

11 Installations sanitaires.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles; produits, non compris dans d'autres clas-

ses, en matières plastiques.



350 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

(851)  1993/4 LMi.
Liste limitée à:
11 Installations sanitaires.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles; produits, non compris dans d'autres classes, en

matières plastiques.

(822) BX, 07.02.1991, 489 439.
(300) BX, 07.02.1991, 489 439.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE; 1993/1 LMi.

(156) 29.05.2001 R 571 972
(732) SERVIER INTERNATIONAL B.V.

9, Tijberg, NL-2716 LH ZOETERMEER (NL).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, 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).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) BX, 10.04.1986, 418 306.
(831) CN.

(156) 22.05.2001 R 572 060
(732) MAGLIFICIO GIORDANO'S S.R.L.

Via Roma, 73, 
I-31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV) (IT).

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, che-
mises, pantalons, jupes, salopettes, vestes, vestons, tricots,
maillots, gilets sans manches, ceintures, gants, bérets, imper-
méables, surtouts, chaussures, bottes, pantoufles, robes de
chambre, bas, chaussettes, peignoirs, slips, body, corsets.

(822) IT, 16.05.1990, 528 068.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 23.05.2001 R 572 141
(732) ATICO DIFUSIÓN, S.L.

31, calle Ramón Gorgé, E-03600 ELDA, Alicante (ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques) et ceintures.

(822) ES, 28.02.1991, 1 548 576.
(831) BX, DE, FR.

(156) 23.05.2001 R 572 143
(732) SIDI HOTELES, S.A.

Villa Retiro - Playa de Albir, 
E-03580 ALFAZ DEL PI, Alicante (ES).

(531) 5.5; 25.1.
(511) 42 Services hôteliers.

(822) ES, 16.01.1991, 1 582 739.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) DE; 1993/1 LMi.

(156) 31.05.2001 R 572 172
(732) KOMENDA AG

44, Haggenstrasse, CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 12 Bicyclettes et motocyclettes.

(822) CH, 01.05.1974, 270 866.
(831) AT, DE.

(156) 27.05.2001 R 572 260
(732) ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

INDUSTRIALES, S.A. (PROQUIMETAL)
Gregorio Marañón, 13, Polígono Industrial Butarque,
E-28914 LEGANES (MADRID) (ES).

(531) 3.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
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(511) 1 Antigels pour véhicules à moteur, liquide de freina-
ge, produits chimiques pour le dégivrage de pare-brise, et pour
le démarrage des moteurs.

3 Préparations pour nettoyer, spécialement pour les
systèmes de refroidissement, les carrosseries et les garnitures,
liquides dégraissants; shampooing et cire pour brunir les car-
rosseries.

4 Huiles lubrifiantes, graisses industrielles; additifs
pour lubrifiants, additifs pour carburants, additifs pour moteurs
à deux temps, liquide lubrifiant pour dégagement d'oxyde.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel à l'état
solide ou liquide.

16 Adhésifs, papier, articles de papier, carton et arti-
cles de carton, imprimés, photographies, articles pour reliures,
livres, matériel d'instruction et d'enseignement, clichés.

35 Services rendus par une entreprise de publicité.

(822) ES, 28.01.1991, 1 556 280; 28.01.1991, 1 556 281;
20.03.1991, 1 556 282; 04.03.1991, 1 556 283.

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

(156) 31.05.2001 R 572 392
(732) KATHY CHOCOLATERIE,

Naamloze vennootschap
84, Pathoekeweg, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie; chocolat et pralines.

(822) BX, 17.12.1990, 490 904.
(300) BX, 17.12.1990, 490 904.
(831) FR.

(156) 22.05.2001 R 572 461
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38, I-20121 Milano (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives pour la papeterie
ou à usage domestique; matériaux 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 com-
pris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 22.05.1991, 545 612.
(300) IT, 12.04.1991, MI 2704 C/91.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) CH; 1992/12 LMi.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(156) 22.05.2001 R 572 462
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38, I-20121 Milano (IT).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives pour la papeterie
ou à usage domestique; matériaux 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 com-
pris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 22.05.1991, 545 613.
(300) IT, 12.04.1991, MI 2705 C/91.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) CH; 1992/12 LMi.

(156) 25.05.2001 R 572 853
(732) THERESIA KÖNIG

47, Hauptstrasse, D-32107 BAD SALZUFLEN (DE).

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

(822) DE, 26.03.1991, 2 000 935.
(300) DE, 28.11.1990, 2 000 935.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 21.05.2001 R 575 292
(732) REKO BIO-TERRA GMBH

BODENSANIERUNG KOMPOSTIERUNG
53, Gutenbergstrasse, D-74343 SACHSENHEIM (DE).

(511) 1 Produits d'amendements du sol obtenus par com-
postage.

40 Assainissement de sols pollués par transformation
biologique de substances toxiques en substances inoffensives.

42 Développement de procédés biologiques pour l'as-
sainissement de sols pollués et pour la fabrication de produits
pour l'amélioration du sol, pour compte de tiers.

(822) DE, 07.12.1990, 1 169 320.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, SI, SK,

YU.
(851) CH.
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(156) 18.05.2001 R 575 335
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade

Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

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

5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants.

35 Services de publicité en rapport avec l'organisation
de congrès, réunions et séminaires par publication et édition de
produits d'imprimerie et par des moyens audiovisuels.

41 Organisation de congrès, réunions et séminaires.
42 Consultations professionnelles rémunérées pour

des questions d'ordre pharmaceutique.
(822) DE, 04.01.1991, 2 000 194.
(831) AT, CH.
(851) CH.
(861) CH; 1993/4 LMi.

(156) 22.05.2001 R 575 387
(732) MACPLAST S.P.A.

DI MANULI CARMELO & FIGLI
9, via Carrobbio, I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 10 Urinal pour homme et pour femme; récipient en
matières plastiques rempli de liquides pour entéroclyse; bassin
de lit pour malades.

16 Film en matières plastiques pour la conservation
des aliments; matières plastiques pour l'emballage.

17 Feuilles en matières plastiques pour l'agriculture,
en particulier pour couvrir les cultures; feuilles en matières
plastiques ayant des caractéristiques thermiques; feuilles en
polyéthylène pour la couverture du sol avec des déchets orga-
niques.

20 Caisses plastiques; caisses d'emballage; corbeilles;
fûts et paniers non métalliques.

21 Cuvettes; seaux; baquets et poubelles en matières
plastiques; pelles à poussière en matières plastiques; enton-
noirs et assiettes en matières plastiques; récipients pour empor-
ter ou transporter farine, grains, etc...; passoires; planches à la-
ver, en plastique; arrosoirs; bidons; cuvettes; cuvettes
superposables; bouteilles et grosses bouteilles en plastique; ré-
cipients thermiques pour mets et boissons, comme par exemple
les bouteilles thermiques, glacières portatives, gourdes et por-
te-dîner; vaisselle de table en matières plastiques, comme par
exemple les carafes; verres; plateaux; saladiers; cloches à fro-
mage; set pour l'huile, le vinaigre, le sel et de poivre; vases de
nuit.

(822) IT, 22.05.1991, 545 606.
(300) IT, 04.04.1991, MI 2461 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, RO, SI.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(156) 22.05.2001 R 575 892
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4123 Muttenz (CH).

(511) 1 Préparations chimiques contenant deux ou plu-
sieurs des produits suivants: additifs auto-extincteurs, additifs
antiactiniques, additifs antioxydants, additifs antistatiques, ad-
ditifs glissants, additifs antibloquants, additifs lubrifiants, addi-
tifs répandants, additifs stabilisants, additifs plastifiants, addi-
tifs divers, charges propres à modifier les caractéristiques des
matières plastiques, y compris la couleur.

2 Pigments, colorants.
(822) IT, 22.05.1991, 545 593.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KZ, PT, RU,

SK, UA.
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2R 209 189 (TOTALGAZ). TOTAL RAFFINAGE DISTRI-
BUTION S.A., PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU, EG, KE, SD.
(891) 26.04.2001
(580) 07.06.2001

2R 240 460 (ALPHEIOS). ALPHEIOS B.V., HEERLEN
(NL)
(831) PT.
(891) 05.04.2001
(580) 07.06.2001

2R 243 200 (AIR-SPRING). ONIRIS SA (société anonyme),
LIMAY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 16.05.2001
(580) 14.06.2001

R 274 620 (Bioghurt). Bioghurt Biogarde GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 19.04.2001
(580) 07.06.2001

R 280 462 (WANDER). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(832) TR.
(891) 24.05.2001
(580) 14.06.2001

R 283 074 (Noricaven). Bionorica Arzneimittel GmbH, Neu-
markt i.d. Opf. (DE)
(831) PL.
(891) 02.04.2001
(580) 07.06.2001

R 284 522 (VERAL). SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec
(SK)
(831) BG, PL.
(891) 10.04.2001
(580) 14.06.2001

R 381 423 (BETA-ISO-DINE). MUNDIPHARMA AG,
BÂLE (CH)
(831) PT.
(891) 21.05.2001
(580) 14.06.2001

R 382 837 (Telemecanique). SCHNEIDER ELECTRIC IN-
DUSTRIES SA, RUEIL-MALMAISON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP, MZ.
(891) 17.04.2001
(580) 07.06.2001

R 412 087 (ENSOL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) MA.
(891) 22.03.2001
(580) 07.06.2001

R 412 208 (MINVITIN). SANDOZ NUTRITION S.A. (SAN-
DOZ ERNÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd),
BERNE (CH)
(831) PL.
(891) 24.05.2001
(580) 14.06.2001

R 456 174 (REVITALIN). PENTAPHARM AG (PENTA-
PHARM S.A.), (PENTAPHARM Ltd), BÂLE (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.05.2001
(580) 14.06.2001

484 694 (MONTENAPOLEONE). LORENZ S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) ES, RU, SI.
(891) 26.03.2001
(580) 07.06.2001

489 401 (GLYTHERMIN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) UA.
(891) 24.03.2001
(580) 07.06.2001



354 Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001

498 235 (VITTORIOVENETO). EDUARD DRESSLER
GMBH HERRENKLEIDERFABRIK, GROSSOSTHEIM
(DE)
(832) GR.
(891) 11.04.2001
(580) 07.06.2001

501 840 (NEOS). LORENZ S.P.A., MILANO (IT)
(831) ES, RU, SI.
(891) 26.03.2001
(580) 07.06.2001

503 592 (Kid Cool). DECANT-JULLIEN, BEAURAINS
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(891) 10.05.2001
(580) 07.06.2001

521 630 (Vision). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(842) société anonyme.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 09.05.2001
(580) 14.06.2001

545 543 (YASHIMA). SSI SIMEX SPORT INTERSERVICE
AG, LUZERN (CH)
(842) société de droit suisse.
(831) PL.
(891) 26.04.2001
(580) 14.06.2001

547 205 (TIQUATTRO). CUCIRINI TRE STELLE MANI-
FATTURA DI SETTALA S.P.A., SETTALA (IT)
(831) HU, RO.
(891) 29.03.2001
(580) 07.06.2001

556 590 (LM). Leonhard Moll AG, München (DE)
(831) PL, UA, YU.
(891) 09.05.2001
(580) 14.06.2001

563 433 (HONEY PEARL). H & C CÉRÉALES, Société ano-
nyme, MONTDIDIER (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

R 565 370 (UTM 50). FRISQUET, Société anonyme,
MEAUX (FR)
(842) société anonyme de droit français.
(831) CN, PL, RU.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

568 599 (CHEROKY). H. & C. CÉRÉALES, Société anony-
me, MONTDIDIER (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

571 009. FIN. POL. S.P.A., VITTORIO VENETO (TV) (IT)
(831) CN, HU.
(891) 21.03.2001
(580) 14.06.2001

577 748 (BANKISES). H & C CÉRÉALES, Société anony-
me, MONTDIDIER (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

594 561 (ATIKA). WEILL BOUTIQUE, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN, EG, MA.
(851) CN, EG, MA - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie, cravates,
ceintures, châles, écharpes, foulards, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, underwear, lingerie, ties, belts, shawls,
scarves, headscarves, footwear, headgear.
(891) 14.05.2001
(580) 07.06.2001

601 368 (TROPARIN). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL, Tirol (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) DE.
(891) 15.05.2001
(580) 14.06.2001

609 096 (ADMIRE). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) KZ.
(891) 08.05.2001
(580) 14.06.2001

619 865 (GERLINEA). Novartis Nutrition AG, Bern (CH)
(831) EG.
(891) 24.04.2001
(580) 14.06.2001

625 713. HWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH BE-
TRIEBS- UND BAUPLANUNG, PROJEKTSTEUERUNG,
STUTTGART (DE)
(842) Limited partnership.
(831) EG.
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(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.04.2001
(580) 07.06.2001

642 269 (MAGIC SQUARE). H & C CÉRÉALES, Société
anonyme, MONTDIDIER (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ.
(891) 11.05.2001
(580) 07.06.2001

643 465 (HARRISONS STYLE). H & C CÉRÉALES, Société
anonyme, MONTDIDIER (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

644 287 (ACAPULCO). LORENZ S.P.A., MILANO (IT)
(831) RU.
(891) 26.03.2001
(580) 07.06.2001

645 718 (GENERALI GROUP PAX TIBI MARCE VANGE-
LI STAMEUS). ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.,
TRIESTE (IT)
(842) S.p.A. (Società per Azioni).
(831) HU.
(891) 29.03.2001
(580) 14.06.2001

649 034. MIRIMONDE Société à responsabilité limitée, PA-
RIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PT.
(891) 24.04.2001
(580) 07.06.2001

653 194 (CRUISER). Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(831) KE, MZ.
(891) 18.05.2001
(580) 14.06.2001

656 860 (FIBRIN). Fibrin Handelsgesellschaft mbH, Linz
(AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(831) BG, HR, MK, RO, YU.
(891) 07.05.2001
(580) 14.06.2001

664 571 (STYROPOR). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigs-
hafen am Rhein (DE)
(832) EE, LT.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

665 343 (BeautyWorld Internationale Frankfurter Messe).
Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt (DE)
(832) JP.
(891) 27.04.2001
(580) 14.06.2001

665 770 (RUDY PROJECT). RUDY PROJECT S.r.l., Treviso
(IT)
(831) EG.
(891) 27.03.2001
(580) 07.06.2001

672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun. 
(831) HU, VN.
(891) 11.05.2001
(580) 07.06.2001

673 783 (AFAQ). ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA
CERTIFICATION PAR TIERCE-PARTIE DES SYSTE-
MES D'ASSURANCE-QUALITE DES ENTREPRISES -
AFAQ, association de la loi de 1901, Bagneux (FR)
(842) ASSOCIATION régie par la loi de 1901.
(831) VN.
(891) 24.04.2001
(580) 07.06.2001

675 291 (SOIN DE FEE). Laboratoire DVD S.A., Mies (CH)
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, NO.
(891) 10.05.2001
(580) 07.06.2001

679 744 (TONDACH). Ziegelwerke Gleinstätten GmbH & Co
KG Ziegelwerk, Gleinstätten (AT)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) AL, BY, LV, MD, RU.
(832) EE, GE, LT.
(851) AL, BY, EE, GE, LT, LV, MD, RU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 6, 19 et 37. / The subsequent desi-
gnation concerns only the goods and services in classes 6, 19
and 37.
(891) 23.04.2001
(580) 07.06.2001

682 938 (Goldflower). INGEBURG Praxis-Cosmetic GmbH,
Karlsruhe (DE)
(831) UA.
(891) 30.03.2001
(580) 14.06.2001

683 559 (Coffee cup). Coffee Cup AB, STOCKHOLM (SE)
(832) BX, FR, LT, LV, PL.
(891) 16.05.2001
(580) 07.06.2001
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684 634 (G GROVANA). Grovana uhrenfabrik AG, Tenniken
(CH)
(831) TJ.
(832) AG, GE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 08.05.2001
(580) 07.06.2001

685 292 (WOOD-MIZER). Wood-Mizer Industries, Sp. z o.o.,
Košo (PL)
(842) Limited Liability Company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 05.04.2001
(580) 07.06.2001

685 863 (OKAY Meeneemmeubelen). QUORUM N.V., ST.
GILLIS WAAS (BE)
(842) N.V.
(591) Bleu, jaune, rouge, noir. 
(831) CN.
(891) 28.03.2001
(580) 14.06.2001

686 514 (HEIDILAND). Kur- und Verkehrsverein St. Moritz,
St. Moritz (CH)
(831) BX, ES, MC, PT.
(891) 09.05.2001
(580) 07.06.2001

690 659 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AZ.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

691 443 (efg). EFG European Furniture Group AB, TRANÅS
(SE)
(842) Joint stock company.
(832) AM, GE, IS, JP, LT, MA, MD, MZ, RO, SG, SI, TM,

UA, YU.
(527) SG.
(891) 27.04.2001
(580) 07.06.2001

692 451 (STABILON). Coloplast A/S, Humlebæk (DK)
(842) Danish Limited Liability Company.
(832) PL.
(891) 18.05.2001
(580) 14.06.2001

693 407 (FRUGO). NOVARTIS NUTRITION AG, Berne
(CH)
(831) EG, HU.
(891) 24.04.2001
(580) 14.06.2001

698 896 (ARMANIMANIA). GA Modefine S.A., Lausanne
(CH)
(831) BT, KE, KG, MZ, SZ.
(832) TM.
(891) 18.05.2001
(580) 14.06.2001

700 088 (EMPORIO GA ARMANI ...lei/elle/she/ella/). GA
Modefine S.A., Lausanne (CH)
(831) BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KG,

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

(832) GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 14.05.2001
(580) 14.06.2001

700 380 (EMPORIO GA ARMANI ...lui/il/he/él/). GA Mode-
fine S.A., Lausanne (CH)
(831) BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KG,

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

(832) GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM.
(527) SG.
(891) 14.05.2001
(580) 14.06.2001

702 387 (TERRA DI ARMANI). GA Modefine S.A., Lausan-
ne (CH)
(831) BT, KE, KG, MZ, SZ.
(832) TM.
(891) 18.05.2001
(580) 14.06.2001

706 022 (WERTHER). Kaufhof Warenhaus AG, Köln (DE)
(842) joint-stock company.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 02.05.2001
(580) 07.06.2001

707 015 (IMPACT SPORTS). Wilhelm Hamm GmbH + Co.,
Osnabrück (DE)
(832) DK.
(891) 17.05.2001
(580) 07.06.2001

708 926 (Quality METRO). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE)
(831) EG.
(891) 16.05.2001
(580) 14.06.2001

710 971 (Z). ZIEGELWERKE GLEINSTÄTTEN GmbH &
Co KG, Gleinstätten (AT)
(842) GmbH & Co KG.
(831) AL, BG, BY, CH, LV, MD, MK, RU, YU.
(832) EE, GE, LT.
(851) AL, BG, BY, CH, EE, GE, LT, LV, MD, MK, RU, YU.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
6, 19 et 37. / The subsequent designation concerns only classes
6, 19 and 37.
(891) 23.04.2001
(580) 07.06.2001

712 314 (BI'AC). Molkerei Alois Müller GmbH & Co., Fis-
chach-Aretsried (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.04.2001
(580) 14.06.2001

719 985 (FACIL). Kamax-Werke Rudolf Kellermann GmbH
& Co. KG, Osterode (DE)
(831) AT, CN, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, JP, LT.
(891) 08.05.2001
(580) 14.06.2001

720 234 (OCEAN STEAMER). CLAMA Im- und Export
GmbH & Co. KG, Mülheim (DE)
(831) ES, MA, PT.
(832) IS, NO.
(891) 12.04.2001
(580) 14.06.2001

720 461 (piconet). Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim
(DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.05.2001
(580) 14.06.2001

722 211 (AMURT ANANDA MARGA UNIVERSAL RE-
LIEF TEAM). Stiftung Amurt (Schweiz), Volketswil (CH)
(591) Rouge et bleu. 
(831) AL, AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 26.04.2001
(580) 07.06.2001

722 497 (GLISS KUR Scan Repair). Hans Schwarzkopf
GmbH & Co.KG, Hamburg (DE)
(832) GR.
(891) 19.04.2001
(580) 14.06.2001

725 007 (BARZA ALBA BELÎI AIST). Combinatul de Vinuri
°i Coniacuri, Balði (MD)
(566) La cigogne blanche.
(831) ES, KG, LV, RU.
(832) EE, FI, LT, SE.
(891) 10.04.2001
(580) 07.06.2001

726 301 (BELLA). Toruœskie Zakšady Materialów Opatrun-
kowych Spóška Akcyjna, Toruœ (PL)
(831) FR.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.04.2001
(580) 14.06.2001

728 173 (DESIC). I.R.M. LLOREDA, S.A., CANOVELLAS
(BARCELONA) (ES)
(831) CU.
(891) 23.01.2001
(580) 07.06.2001

729 542 (STRATH). BIO-STRATH AG, ZURICH (CH)
(832) LT.
(891) 15.05.2001
(580) 14.06.2001

731 618 (CHRUSTIK). REMIGIJAUS LIEPOS FIRMA
"AGA", Šiauliai (LT)
(832) UA.
(891) 26.04.2001
(580) 07.06.2001

734 336 (SPEEDICATH). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) SI.
(891) 18.05.2001
(580) 14.06.2001

736 731 (OBERON). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) BG, BY, EG, MA, RO.
(891) 08.05.2001
(580) 14.06.2001

737 544. FERLAM TECHNOLOGIES (S.A.), ATHIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Nuances de vert. 
(831) ES, PT.
(891) 07.05.2001
(580) 14.06.2001

738 032 (COHIBA). New Yorker Kereskedelmi Kft., Buda-
pest (HU)
(842) Ltd./Limited liability company.
(832) SG.
(851) SG - List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
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abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons; ar-
ticles de parfumerie, eaux de toilette de toutes sortes, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, produits pour laver et
soigner les cheveux, cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions
à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.
(527) SG.
(891) 02.03.2001
(580) 14.06.2001

740 262 (DROLLI). Hans-Günter Wegener, Wirges (DE)
(831) RU.
(891) 21.03.2001
(580) 14.06.2001

741 109 (2 Pac). Jactex GmbH, Winterschneidbach (DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.04.2001
(580) 14.06.2001

741 566 (LAURETAN). CORDIER MESTREZAT & DO-
MAINES, BORDEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.05.2001
(580) 14.06.2001

741 884 (VALMONT). CVL Cosmetics SA, Morges 1 (CH)
(831) LV.
(832) EE.
(891) 10.05.2001
(580) 07.06.2001

742 529 (RESPONS). Optovent AB, BROMMA (SE)
(842) joint stock company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.04.2001
(580) 07.06.2001

742 567 (ORANGE WORLD). Orange Personal Communica-
tions Services Limited, Bristol BS12 4QJ (GB)
(842) A Company organised and existing under the laws of

England and Wales.
(832) MD, PL, SK.
(851) MD, PL, SK - List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; online information services
relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; satellite communication
services; broadcasting or tranmission of radio or television pro-
grammes; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and any other data; providing user
access to the Internet; providing telecommunications connec-
tions to the Internet or databases; telecommunication gateway
services; computer aided transmission of messages and ima-
ges; communication by computer; hire, leasing or rental of ap-

paratus, instruments, installations or components for use in the
provision of the aforementioned services; information services
relating to all the aforementioned; provision of access to an
electronic online network for information retrieval; news and
current affairs information services; providing information to
one or more persons via the Internet at one site utilising a cafe,
bar, cafeteria, bistro, restaurant or coffee house setting; provi-
sion of information in relation to computers and computer
network facilities.

38 Télécommunications, communications, services té-
léphoniques, transmission de télécopies, télex, recueil et trans-
mission de messages, services de radiomessagerie et de cour-
rier électronique; transmission et réception de données et
d'informations; services d'information en ligne se rapportant à
la télécommunication; services d'échange de données; trans-
fert de données par le biais de la télécommunication; services
de communication par satellite; diffusion ou transmission de
programmes radiophoniques ou télévisuels; télécommunica-
tion d'informations (y compris de pages Web), programmes in-
formatiques et toutes autres données; mise à disposition d'ac-
cès au réseau Internet; fourniture de connexions de
télécommunication au réseau Internet ou à des bases de don-
nées; services de passerelles de télécommunication; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; trans-
missions par le biais d'ordinateurs; location en tous genres
d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés
dans le cadre de la prestation des services susmentionnés; ser-
vices d'information se rapportant à tous les services précités;
fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne pour l'ex-
traction d'informations; services de nouvelles et d'information
sur des questions d'actualité; prestation d'informations à l'at-
tention d'une ou plusieurs personnes par le biais du réseau In-
ternet sur un site utilisant les locaux d'un café, d'un bar, d'une
cafétéria, d'un bistrot, d'un restaurant ou d'un centre de dégus-
tation de café; prestation d'informations se rapportant à des
ordinateurs et installations de réseaux informatiques.
(891) 05.02.2001
(580) 14.06.2001

743 527 (SHIVA). Josef SCHEBESTA, LINZ (AT)
(831) ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, GR, NO, SE.
(891) 19.04.2001
(580) 07.06.2001

743 527 (SHIVA). Josef SCHEBESTA, LINZ (AT)
(831) HR, SI.
(891) 15.05.2001
(580) 14.06.2001

745 389 (JUPITER). ITOCHU Europe PLC Benelux Branch,
BRUXELLES (BE)
(842) PLC.
(831) LV.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 17.04.2001
(580) 14.06.2001

745 581 (sanortho). SANORTHO, ORTHEZ (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(891) 03.05.2001
(580) 14.06.2001
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745 582 (sanortho). SANORTHO, ORTHEZ (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(891) 03.05.2001
(580) 14.06.2001

746 450 (Valentino Coupeau). JMS Co., Ltd., Tokyo
111-0052 (JP)
(832) DE, IT.
(891) 22.05.2001
(580) 14.06.2001

746 467 (NIOX). Aerocrine AB, SOLNA (SE)
(842) joint stock company.
(300) SE, 10.11.2000, 00-08575.
(832) CN, HU, PL, RU.
(891) 04.05.2001
(580) 07.06.2001

746 925 (EPICEA). RENAULT Société Anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(566) EPICEA
(832) FI.
(891) 11.05.2001
(580) 07.06.2001

747 256 (b). bau-for-mat Küchen GmbH & Co. KG, Löhne
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(591) Brown, orange, yellow, blue. RAL 8016, RAL 2011,

RAL 1018, RAL 5017.
(831) PT.
(891) 02.05.2001
(580) 07.06.2001

747 363 (bau-for-mat). bau-for-mat Küchen GmbH & Co.
KG, Löhne (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) PT.
(891) 02.05.2001
(580) 14.06.2001

749 166 (NEPTUN). WILBO S.A., Wladyslawowo (PL)
(591) Bleu et blanc. 
(831) BG, RO.
(891) 17.04.2001
(580) 14.06.2001

749 720 (VEDA.LAB...). VEDALAB, ALENÇON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, CN, MA, YU.
(832) TR.
(891) 13.04.2001
(580) 07.06.2001

750 135. IMERYS, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) JP, SG.

(851) JP, SG - Liste limitée à / List limited to:
La désignation postérieure se rapporte aux classes 1, 19, 40 et
42 limitées comme suit. / The subsequent designation concerns
classes 1, 19, 40 and 42 limited as follows.

1 Minéraux et matières minérales naturelles ou trai-
tées, produits contenant des minéraux et comportant des pas-
tilles, pilules, granules, pépites, pépites poreuses, poudres ou
boues, composés de minéraux mixtes, composés de minéraux
avec des matières fibreuses ou d'autres matières non minérales,
compositions de minéraux et de produits chimiques, minéraux
traités chimiquement en surface, charges contenant des miné-
raux, corps et mélanges à base de minéraux, produits contenant
des minéraux destinés à une ou plusieurs préparations du mine-
rai pour la fonte, la céramique, les matériaux réfractaires, les
appareils sanitaires, le verre, le papier, le carton, les abrasifs, la
peinture, les matériaux d'étanchéité, les adhésifs, le caout-
chouc, les câbles, les plastiques, l'acier, les industries du tapis
et du bâtiment et les industries pour la protection de l'environ-
nement; produits chimiques pour la préparation d'émaux, pro-
duits chimiques employés comme diluants dans la fabrication
des peintures et des revêtements, produits chimiques pour
boues de forage, produits contenant de la chaux destinée à
l'agriculture, de l'oxyde d'aluminium, de l'andalusite, du ball
clay, de la barytine, de la bauxite, de la bentonite, du kaolin cal-
ciné, du carbone, de l'argile blanche, du corindon de chrome, de
l'argile, de la dolomite, des boues de forage, du feldspath com-
mun, du graphite, du carbonate de calcium broyé ou synthéti-
que, du kaolin, de la magnésie, du carbonate, du marbre, du
métakaolin, des micas, de la montmorillonite, de la mullite, de
la pegmatite, des résines artificielles et synthétiques, du sialon,
de la silice, de l'argile à smectite, du carbonate de strontium, de
la stéatite, de la vermiculite ou des mélanges ou composés de
deux ou plusieurs de ces matières.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment briques, marbre, pierre naturelle, produits essentiellement
en silice, mullite, magnésie, chamotte, produits pour la toiture,
y compris toiles et ardoises, conduits de fumées nométalliques,
matériaux réfractaires, y compris matériaux réfractaires mono-
lithiques à base de minéraux pour la construction, matières pre-
mières pour la céramique, notamment matériaux contenant de
l'argile blanche ou du ball clay préparés ou les deux et du kaolin
traité chimiquement et des compositions de kaolin et de bento-
nite, pastilles minérales destinées à l'industrie du bâtiment, mé-
takaolin et compositions contenant du métakaolin pour l'indus-
trie du bâtiment et produits essentiellement à base de matériaux
réfractaires, de matériaux réfractaires cuits, de réfractaires
moulus, de roches calcaires ou de gypse pour l'industrie du bâ-
timent.

40 Traitement et transformation de minéraux et de mé-
taux; information en matière de traitement et de transformation
de minéraux et de métaux, manipulation de minéraux, enrichis-
sement et raffinage, broyage et écrasement de minéraux, traite-
ment chimique de minéraux, lavage, essorage et séchage de mi-
néraux.

42 Recherches et expertises géologiques; travaux de
laboratoire (recherche) dans le domaine de l'extraction, du trai-
tement et de la transformation des minéraux et des métaux; in-
formation, consultation technique, travaux d'expert dans le do-
maine de l'extraction, du traitement et de la transformation des
minéraux et des métaux; classement granulométrique des mi-
néraux.

1 Minerals and natural or processed mineral mate-
rials, products containing minerals and consisting of pellets,
pills, granules, nuggets, porous nuggets, powders or muds,
mixed mineral composites, mineral composites containing fi-
brous materials or other non-mineral materials, compositions
consisting of minerals and chemical products, minerals having
undergone a chemical surface treatment, fillers containing mi-
nerals, bodies and mixtures made from minerals, products con-
taining minerals for use in one or several ore preparations for
cast iron, ceramic, refractory materials, sanitary apparatus,
glass, paper, cardboard, abrasive materials, paint, sealing ma-
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terials, adhesives, rubber, cables, plastics, steel, the carpet and
building industries and the environmental protection indus-
tries; chemical products for the preparation of enamels, chemi-
cal products used as thinners in the manufacture of paints and
coatings, chemical products for drilling muds, products contai-
ning lime for use in agriculture, containing aluminum oxide,
andalusite, ball clay, barite, bauxite, bentonite, calcined kao-
lin, carbon, white clay, chromium corundum, clay, dolomite,
drilling muds, common feldspar, graphite, crushed or synthetic
calcium carbonate, kaolin, magnesia, carbonate, marble, me-
takaolin, micas, montmorillonite, mullite, pegmatite, artificial
and synthetic resins, sialon, silica, smectite, strontium carbo-
nate, steatite, vermiculite or mixtures or composites of two or
several of these materials.

19 Nonmetallic building materials, especially bricks,
marble, natural stone, products mainly consisting of silica,
mullite, magnesia, grog, products for roofing, including cloth
and slates, nonmetallic smoke flues, refractory materials, in-
cluding monolithic refractory materials made from minerals
for building purposes, raw materials for ceramic use, especial-
ly materials containing processed white clay or ball clay or
both and chemically treated kaolin as well as composites of
kaolin and bentonite, mineral pellets for use in the building in-
dustry, metakaolin and composites containing metakaolin for
the building industry and products mainly made from refracto-
ry materials, fired refractory materials, molded refractory ma-
terials, limestone or gypsum for the building industry.

40 Processing and transformation of minerals and
metals; information on processing and transformation of mine-
rals and metals, handling of minerals, enrichment and refining,
crushing and grinding of minerals, chemical processing of mi-
nerals, washing, spin-drying and drying of minerals.

42 Geological research and expert reports; laborato-
ry work (research) in the field of extraction, processing and
transformation of minerals and metals; information, technical
consulting, expert work in the field of extraction, processing
and transformation of minerals and metals; classification of
minerals.
(527) SG.
(891) 19.04.2001
(580) 14.06.2001

750 303 (PSI). PSI Präsent Service Institut GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) PL.
(891) 29.03.2001
(580) 14.06.2001

750 555 (RENDIX). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) CH.
(832) NO.
(891) 23.03.2001
(580) 07.06.2001

750 641 (SAVAIR). ARO, CHATEAU DU LOIR (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(891) 17.05.2001
(580) 14.06.2001

750 947 (MERI BY MURA). CALZIFICIO MURA S.P.A.,
ASOLA (MANTOVA) (IT)
(300) IT, 26.10.2000, MI2000C011802.
(831) CZ, HU, RO.
(891) 26.03.2001
(580) 07.06.2001

752 115 (HYDRA S.O.S.). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(842) private company limited by shares.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(891) 09.05.2001
(580) 07.06.2001

752 137 (LAURA ASHLEY). Laura Ashley Limited, London,
SW6 2AR (GB)
(842) limited liability company.
(832) HU, IT, LI, MC, PL, YU.
(891) 30.03.2001
(580) 07.06.2001

752 232 (AQUA S.O.S.). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(842) private company limited by shares.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(891) 09.05.2001
(580) 14.06.2001

752 388 (CARESSE). EVAFLOR SA, GENNEVILLIERS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 18.04.2001
(580) 07.06.2001

752 478 (Z1). Urs Jäger, Niederlenz (CH)
(831) PT.
(891) 17.05.2001
(580) 14.06.2001

752 695. Löwenbräu AG, München (DE)
(831) EG, HR, RU, SI.
(891) 17.04.2001
(580) 14.06.2001

753 098. Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(842) GmbH.
(831) LS.
(851) LS.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
25, 30, 32, 33, 41 et 42.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001
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753 230 (Invisible support stocking). Boehringer Ingelheim
International GmbH, Ingelheim (DE)
(842) Company with limited liability.
(831) PL.
(891) 12.04.2001
(580) 07.06.2001

753 903 (TEXYARD). Textile Online Marketplaces Limited,
Douglas, Isle of Man (GB)
(842) Limited Liability Company.
(832) CN, MA.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

754 365 (CheapFlights). Jan Jensen, Dublin 7 (IE)
(811) DK.
(832) ES, NO, PL, PT, RO, SI, YU.
(891) 18.04.2001
(580) 07.06.2001
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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 176 660
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, CU, KE, KG, KP, LR, LS, LV,

MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 10.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1994 2R 176 660
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
14 Items of timepieces of all kinds and parts thereof.

(822) 26.02.1954, 150 263.

R 269 111
(831) BG, KZ, MD, PL.
(832) LT, SG.
(527) SG.
(891) 10.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1983 R 269 111
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, ½elezni…ná, 
SK-920 27 Hlohovec (SK).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 08.04.1962, 95 273.

R 330 079
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, KG, KZ, LR, LS, LV, MD, MN,

MZ, RU, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AG, EE, GE, LT, TM.
(891) 30.10.2000
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1986 R 330 079
(732) Ulrich Bohnacker

5, Am Herrensberg, 
CH-8559 Fruthwilen (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Supports, membres de fixation; tous ces produits
consistant ou moins partiellement en métal.

20 Étagères, spécialement étagères de magasins, mu-
rales et d'expositions, étagères pour fruits et légumes; gondoles
de vente, armoires de magasins et d'exposition, vitrines; tables,
spécialement comptoirs; colonnes d'étagères, consoles et sup-
ports, cadres, tablettes, cuves d'étagères, panneaux d'étagères,
parois, parois de séparateur, armoires d'étagères, bandes d'éta-
gères, entretoises d'étagères, soutiens de glaces, revêtements
d'étagères; tous ces produits consistant ou moins partiellement
en métal.

21 Surtouts de comptoirs, consistant ou moins partiel-
lement en métal.

6 Brackets, fastening members; all these goods at
least partly comprising metal.

20 Shelves, particularly shop, wall and display shel-
ves, shelves for vegetables and fruits; retail gondolas, shop and
exhibition cabinets, display cases; tables, particularly coun-
ters; shelf columns, holders and consoles, frames, shelf boards,
shelf liners, shelf panels, walls, dividing walls, shelf cabinets,
shelf strips, shelf braces, mirror supports, shelf linings; all the-
se goods at least partly comprising metal.

21 Counter centrepieces, at least partly comprising
metal.

(822) 03.11.1966, 825 699.

R 349 086
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 23.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1988 R 349 086
(732) CASSINA S.P.A.

1, via Luigi Busnelli, 
I-20036 MEDA (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY.

(511) 20 Meubles, fauteuils, canapés, chaises, miroirs, ca-
dres.
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20 Furniture, armchairs, settees, chairs, mirrors, fra-
mes.

(822) 02.07.1968, 228 586.
(300) IT, 01.06.1968, 12 170 C/68.

R 349 864
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1988 R 349 864
(732) Rieker-Schuh GmbH

31, Gänsäcker, 
D-78532 Tuttlingen-Möhringen (DE).

(531) 5.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) 01.10.1968, 850 120.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1968, 850 120.

R 362 331
(831) IT.
(832) IS.
(891) 14.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1989 R 362 331
(732) AVENTIS PASTEUR (société anonyme)

2, avenue Pont Pasteur, 
F-69007 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Vaccin contre la grippe.
5 Influenza vaccine.

(822) 02.08.1968, 769 882.

R 431 449
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1997 R 431 449
(732) EGLI, FISCHER & Co AG, ZÜRICH

6, Gotthardstrasse, 
ZURICH (CH).

(511) 20 Collier d'attache en matière plastique pour tuyaux.
20 Fastening collars made of plastic materials for ho-

ses.

(822) 16.02.1976, 281 746.

R 443 741
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 14.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 R 443 741
(732) PETRACO SERVICES SA

2, Via Trevano, 
CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimico-techniques, éthylène, résines arti-
ficielles et synthétiques, polyéthylène, matières plastiques à
l'état brut, engrais artificiels pour les terres.

2 Produits chimico-techniques.
3 Produits chimico-techniques.
4 Produits chimico-techniques, naphte, compositions

combustibles, y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes, pétrole, huile brute, benzine, benzol, gasoil, huile
pour moteurs Diesel, mazout, gazoline, kérosène.

1 Chemicals for technical use, ethylene, artificial
and synthetic resins, polyethylene, unprocessed plastics, artifi-
cial soil fertilizers.

2 Chemicals for technical use.
3 Chemicals for technical use.
4 Chemicals for technical use, naphta, fuel composi-

tions, fuels (including petrol and illuminants), petrol, raw pe-
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troleum, benzine, benzol, Diesel oil, oil for Diesel engines, fuel
oil, gasoline, kerosene.

(822) 11.10.1978, 296 664.

R 450 855
(832) SE.
(891) 27.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.2000 R 450 855
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

17 Pipes made of rubber or plastic or comprising ru-
bber or plastic.

(822) 29.11.1979, 1 114 880.
(300) FR, 29.11.1979, 1 114 880.

R 460 105
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.2001 R 460 105
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Produits pour l'entretien des cheveux et du cuir
chevelu, crèmes coiffantes, brillantines et shampooings; pro-
duits pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu; pro-
duits de mises en plis et laques capillaires, produits de colora-
tion et de décoloration pour cheveux; produits pour la
réalisation d'ondulations indéfrisables et leurs neutralisants;
produits pour le défrisage des cheveux.

3 Hair and scalp care products, hair styling creams,
brilliantines and shampoos; preparations for hair and scalp
treatment; styling products and hair sprays, hair dyes and
bleaching products; permanent styling products and their neu-
tralizers; hair straightening preparations.

(822) 29.08.1980, 1 148 022.

R 460 294
(832) EE.
(891) 14.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.2001 R 460 294
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE

Société anonyme
Domaine du Ribet, 
F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and brandies, various liqueurs and spirits.

(822) 04.11.1980, 1 161 425.
(300) FR, 04.11.1980, 1 161 425.

R 460 381
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.2001 R 460 381
(732) DAME MICHÈLE SYLVIE BOUCARD

1, rue des Renaudières, 
F-92380 GARCHES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants.

(822) 21.10.1980, 1 152 578.

R 460 665
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT, NO.
(891) 15.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.2001 R 460 665
(732) DSG-Canusa GmbH & Co. KG

5, Heidestrasse, 
D-53340 Meckenheim (DE).

(511) 9 Gaines pour câbles électriques en matières thermo-
plastiques.

16 Pellicules de matières thermoplastiques pour em-
ballage.

17 Films, feuilles, tuyaux, gaines, raccords, produits
destinés à l'emballage et au conditionnement en matières ther-
moplastiques (produits semi-finis).

9 Sheaths for electric cables made of thermoplastic
materials.

16 Thermoplastic packaging films.
17 Films, sheets, tubes, sheaths, fittings, products

used for packaging purposes and made of thermoplastic mate-
rials (semi-manufactured products).

(822) 24.11.1980, 369 594.
(300) BX, 24.11.1980, 369 594.

R 460 891
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.2001 R 460 891
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.

(822) 24.02.1981, 1 163 837.
(300) FR, 24.02.1981,  1 163 837.

478 419
(831) CU, LV, RO, RU.
(832) DK, EE, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 23.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1983 478 419
(732) KONINKLIJKE COOYMANS B.V.

De Kroonstraat 1, 
NL-5048 AP TILBURG (NL).

(842) private limited company.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 10.06.1982, 381 788.

497 797
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 21.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1985 497 797
(732) MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A.

3, via Olimpia, 
I-20052 MONZA (IT).

(591) blanc, bleu et rouge.  / white, blue and red. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-

cept for clothing); Christmas tree decorations.

(822) 31.10.1985, 376 023.

525 398 A
(831) AT, CH.
(832) DK, JP, NO, SE.
(891) 19.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1988 525 398 A
(732) CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

13, rue du Pont, 
F-51160 MAREUIL-SUR-AY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 33 Vins, vins de provenance française à savoir cham-
pagne, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, French wines namely champagne, spirits
and liqueurs.

(822) 26.03.1980, 1 155 451.

526 490
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 09.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1988 526 490
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et détacher, sa-
vons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, preparations for cleaning, polishing and remo-
ving stains, soaps, perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces.

(822) 22.07.1988, 1 125 236.

532 940
(831) LI.
(832) DK, GB.
(851) DK, GB, LI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 25. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 25.
(527) GB.
(891) 10.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1988 532 940
(732) DECANT-JULLIEN

3, rue Angèle Richard, 
F-62217 BEAURAINS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 3.1; 20.1.
(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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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 articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 17.03.1988, 443 337.
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535 981
(832) TR.
(891) 08.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1989 535 981
(732) IROMEDICA AG

45, Haggenstrasse, 
CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 30 Chocolat vitaminé.
30 Chocolate with added vitamins.

(822) 25.11.1988, 368 177.
(300) CH, 25.11.1988, 368 177.

548 956
(831) CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, NO, TR.
(891) 08.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1990 548 956
(732) PESOLA PRÄZISIONSWAAGEN AG

19, Rebmattli, 
CH-6340 BAAR (CH).

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Balances à ressort, dynamomètres, balances de po-
che, balances à usages multiples, dynamomètres Newton, indi-
cateurs de pression et de traction.

9 Spring scales, dynamometers, scales pocket-sized
ones, scales for multiple uses, Newton dynamometers, pressure
and traction indicators.

(822) 19.09.1989, 374 499.
(300) CH, 19.09.1989, 374 499.

549 868
(831) HR, PL, SI, SM, YU.
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, HR, NO, PL, SE, SI, SM, YU.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
29 et 30. / The subsequent designation concerns only classes 29
and 30.
(891) 01.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1990 549 868
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG

Kesselstrasse 5, 
CH-8957 Spreitenbach (CH).

(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.

31 Produits agricoles et horticoles (compris dans cette
classe); fruits et légumes frais; malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dres-
sings; canned foods.

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 (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural and horticultural products (included
in this class); fresh fruit and vegetables; malt.

(822) 11.08.1989, 374 762.
(300) CH, 11.08.1989, 374 762.

556 230
(832) DK, FI.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1990 556 230
(732) W. KORDES' SÖHNE

ROSENSCHULEN GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(842) Kommanditgesellschaft.
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(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush seedlings.

(822) 04.06.1981, 1 018 773.

559 551
(832) TR.
(891) 04.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1990 559 551
(732) BORBET GMBH

D-5789 HALLENBERG-HESBORN 3 (DE).

(511) 6 Pièces brutes de fonderie et de forge pour l'indus-
trie automobile et l'industrie électrique ainsi que pour la cons-
truction de machines et d'appareils.

7 Pièces usinées de fonderie et de forge en tant que
parties de machines; roues de machines en alliage léger.

9 Pièces usinées de fonderie et de forge en tant que
parties d'appareils électriques.

12 Pièces usinées de fonderie et de forge en tant que
parties de véhicules automobiles; roues de véhicules en alliage
léger.

6 Raw castings and forgings for the automobile and
electrical industries as well as for machine and apparatus
construction.

7 Machined castings and forgings as parts of machi-
nes; machine wheels made of light alloy.

9 Machined castings and forgings as parts of electri-
cal apparatus.

12 Machined castings and forgings as parts of motor
vehicles; vehicle wheels made of light alloy.
(822) 17.07.1989, 1 143 045.

560 045
(831) AT, CH.
(832) DK, JP, NO, SE.
(891) 19.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1990 560 045
(732) CHAMPAGNE PHILIPPONNAT

13, rue du Pont, 
F-51160 MAREUIL-SUR-AY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 33 Vins, champagne, spiritueux, liqueurs.
33 Wines, champagne, spirits, liqueurs.

(822) 20.02.1990, 478 401.
(300) BX, 20.02.1990, 478 401.

R 565 931
(831) AT, CN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
25. / The subsequent designation concerns only class 25.
(891) 05.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.2001 R 565 931
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL,

Société anonyme
17, rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le nom "TREVOR" sur-

monté du prénom "Lee" suivi du dessin d'un ours gra-
vissant une colline. / The mark comprises the name
"TREVOR" above the first name "Lee" followed by the
drawing of a bear climbing up a hill.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; tous arti-
cles en cuir; fourrures.

24 Textiles naturels ou synthétiques.
25 Vêtements, chaussures.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; all items
made of leather; furs.

24 Natural or synthetic textiles.
25 Clothing, footwear.

(822) 22.08.1988, 1 484 550.

568 440
(831) LI.
(832) DK.
(891) 10.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1991 568 440
(732) DECANT-JULLIEN

3, rue Angèle Richard, 
F-62217 BEAURAINS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 09.01.1991, 486 501.
(300) BX, 09.01.1991, 486 501.

R 571 743
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.2001 R 571 743
(732) C.F.E.B. SISLEY, Société anonyme

16, avenue George V, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 24.1; 25.1; 26.4.
(511) 3 Eau de toilette.

3 Toilet water.

(822) 28.03.1991, 1 652 685.
(300) FR, 28.03.1991, 1 652 685.

R 572 216
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.2001 R 572 216
(732) Cecil GmbH

14, Rakyweg, 
D-29227 Celle (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 12.04.1991, 2 001 116.
(300) DE, 01.12.1990, 2 001 116.

582 184
(832) GR, TR.
(891) 07.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1992 582 184
(732) HOSTA WERK FÜR 

SCHOKOLADE-SPEZIALITÄTEN GMBH & Co
D-74597 STIMPFACH-RANDENWEILER (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucreries et articles de chocolaterie, aussi pour la
décoration d'arbres de Noël et comme figurines, pleins ou four-
rés; chocolat et pralines, aussi fourrés aux fruits, au café, aux
boissons non alcooliques, aux vins, aux spiritueux et/ou aux li-
queurs; massepain, succédanés de massepain; pâtisserie, en
particulier pâtisserie de longue conservation; articles de confi-
serie, pâtes à farcir destinées à la pâtisserie; cacao et produits
de cacao, à savoir masses de chocolat et glaçage de couverture;
produits contenant du cacao; amuse-gueule se composant es-
sentiellement de préparations de céréales et/ou de noisettes en-
robées de chocolat et de sucre, sous forme séparée, en barres ou
en tablettes.

30 Sweetmeats and chocolate products, also for deco-
rating Christmas trees and as filled figurines; chocolate and
pralines, also filled with fruit, coffee, non-alcoholic beverages,
wine, spirits and/or liqueurs; marzipan, marzipan substitutes;
pastries, particularly long-life pastries; confectionery goods,
pastes for stuffing for use in pastry goods; cocoa and cocoa
products, namely chocolate mixes and icing toppings; products
containing cocoa; snacks mainly consisting of chocolate-coa-
ted and sugar-coated cereal and/or hazelnut preparations, in
individual portions, in the form of bars or slabs.

(822) 22.11.1991, 2 006 477.
(300) DE, 11.09.1991, 2 006 477.

585 810
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 07.06.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1992 585 810
(732) OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.A.

José Abascal, 58, 
E-28003 Madrid (ES).

(842) S.A.
(750) VADIMARK, S.L., Galería de Vallehermoso, 4,

E-28003 Madrid (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles faits dans ces matériaux,
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; arti-
cles de reliures; photographies; papeterie; adhésifs (colles) de
papeterie ou à usage domestique; matériel pour 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 (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Services de discothèques.
42 Services d'hôtels, restaurants, brasseries, cafés,

pubs.
16 Paper, cardboard and goods made of such mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding articles; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ter's type; printing blocks.

41 Discotheque services.
42 Services of hotels, restaurants, brasseries, cafes,

pubs.

(822) 16.04.1991, 1 284 654.

586 952
(831) RU.
(832) FI, GR, JP.
(851) FI, GR, JP, RU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 14. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 14.
(891) 15.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1992 586 952
(732) RODOLPHE AND Co S.A.

31bis, rue du Parc, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

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

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

15 Instruments de musique.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies et cannes; fouets et sellerie.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas and walking sticks; whips and saddle-
ry.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sports and gymnastics articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) 04.12.1991, 392 051.
(300) CH, 04.12.1991, 392 051.

588 887
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1992 588 887
(732) PAPETERIES HAMELIN, Société anonyme

Route de Lion, 
F-14000 CAEN (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, adhésifs pour la papeterie, papeterie; albums,
almanachs, blocs, cahiers, classeurs, carnets, brochures, bu-
vards, calendriers, chemises pour documents, enveloppes,
feuilles, fiches, formulaires; fournitures scolaires.

16 Printing products, bookbinding material, photo-
graphs, adhesives for stationery use, stationery; albums, alma-
nacs, pads, writing or drawing books, binders, notebooks, bro-
chures, blotters, calendars, folders for papers, envelopes,
paper sheets, index cards, forms; school supplies.
(822) 17.02.1992, 92 405 927.
(300) FR, 17.02.1992, 92 405 927.

591 464
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1992 591 464
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, 
D-38259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques.

5 Medicines, pharmaceutical drugs and prepara-
tions.
(822) 20.09.1988, 1 127 824.

593 522
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.2000
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1992 593 522
(732) Quint B.V.

1, Weteringstraat, 
NL-7041 GW 'S-HEERENBERG (NL).

(842) B.V.

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes-cannes; poussettes,
chaises de voitures ainsi que leurs parties et accessoires tels que
bâches et filets non compris dans d'autres classes.

21 Bassins et cuvettes; seaux pour couches, baignoires
pour bébés, pots de chambre, pots et boîtes à ouate, boîtes à sa-
von, brosses, éponges, peignes, saupoudroirs, tasses, gobelets
et autre vaisselle pour bébés et jeunes enfants, articles de toilet-
te et/ou articles de ménage pour bébés et jeunes enfants non
compris dans d'autres classes.

28 Jouets, plus particulièrement jouets pour bébés et
jeunes enfants.

12 Baby carriages, umbrella strollers; baby strollers,
carriage seats as well as parts and accessories thereof such as
canvas covers and nets not included in other classes.

21 Basins and bowls; buckets for nappies, baby baths,
potties, pots and cotton boxes, soap boxes, brushes, sponges,
combs, powder shakers, cups, beakers and other crockery for
babies and infants, toiletries and/or household articles for ba-
bies and small children not included in other classes.

28 Toys, more precisely toys for babies and small chil-
dren.

(822) 10.06.1992, 515 581.
(300) BX, 10.06.1992, 515 581.

599 515
(832) DK.
(891) 29.03.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1993 599 515
(732) ENGROS-SCHUHHAUS AG

25, Allmendstrasse, 
CH-8953 DIETIKON (CH).

(511) 10 Chaussures orthopédiques.
25 Produits chaussants, en particulier souliers, chaus-

sons, sandales, bottes, chaussures de loisir, d'enfant et de sport.
10 Orthopedic footwear.
25 Footwear, particularly shoes, slippers, sandals,

boots, leisure, children's and sports footwear.

(822) 16.11.1992, 400 036.
(300) CH, 16.11.1992, 400 036.

607 531
(831) BG, HU, PL, SI.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 04.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1993 607 531
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).
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(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu foncé.  / red, white and dark blue. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic drinks.

(822) 26.07.1993, 2 041 251.
(300) DE, 16.06.1993, 2 041 251.

607 532
(831) BG, PL, SI.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 04.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1993 607 532
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) orange, vert clair, vert foncé et blanc.  / orange, light

green, dark green and white. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic drinks.

(822) 26.07.1993, 2 041 252.
(300) DE, 16.06.1993, 2 041 252.

608 964
(831) MA, PL, PT.
(832) FI.
(891) 30.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1993 608 964
(732) IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE,

Société anonyme
35, rue du Pont, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges ferreux et non ferreux; acier anti-abrasion, anti-corrosion et
à haute limite élastique sous forme de tôles, barres, profilés, tu-
bes et toute autre forme.

17 Caoutchouc, produits en matière plastique
mi-ouvrés, polyuréthane anti-abrasion sous forme de plaques,
pièces moulées ou découpées, profilés, tubes et toute autre for-
me.

6 Ferrous and non-ferrous common metals, unwrou-
ght or semi-wrought, and their alloys; anti-abrasion, anti-cor-
rosion and high yield strength steel in the form of sheet metals,
bars, profiles, pipes and any other form.

17 Rubber, semi-processed plastic materials, an-
ti-abrasion polyurethane in the form of sheets, cast or cut
parts, profiles, pipes and any other form.

(822) 07.05.1993, 93 467 509.
(300) FR, 07.05.1993, 93 467 509.

629 202
(831) BA, MD.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TR.
(891) 12.03.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1994 629 202
(732) Wittur AG

28, Rohrbachstrasse, 
D-85259 Wiedenzhausen (DE).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 7 Ascenseurs et leurs parties, à savoir cabines d'as-
censeur, leurs entraînements, leurs engrenages, leurs disposi-
tifs de freinage et d'arrêt, portes d'ascenseur, guides de cabines
pour ascenseurs en métal.

9 Dispositifs de contrôle d'entrée et de sortie pour les
cabines d'ascenseur ou les cages d'ascenseur, constitués essen-
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tiellement de contrôles d'antichambre, de réseaux optiques et
de barres de détection, commandes d'ascenseur.

37 Conseils, organisation et surveillance d'exécution
(haute surveillance lors de travaux de construction), de la répa-
ration, du travail d'entretien de systèmes d'ascenseurs.

42 Planification technique, services d'un bureau d'in-
génieurs.

7 Elevators and parts thereof, namely elevator cars,
their drives, their gears, their braking and arresting devices,
elevator doors, metal elevator car guides.

9 Access control devices for elevator cars or elevator
shafts, mainly consisting of anteroom or lobby controls, optical
networks and detector bars, elevator controls.

37 Consulting, organization and supervision of work
performance (supervision during construction work), of the re-
pair and maintenance of elevator systems.

42 Technical planning, services of an engineering
company.

(822) 20.05.1994, 2 065 351.

630 669
(831) CN, MA, RU.
(832) TR.
(891) 07.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1995 630 669
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(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.

25 Ready-made clothing, knitwear and hosiery, linge-
rie, underwear, pajamas, dressing gowns, skirts, dresses, trou-
sers, jackets, coats, shirts, neckties, scarves, belts, gloves, hats,
waterproof garments, sportswear; footwear, socks, stockings,
tights, boots, shoes and slippers; all clothing for men, women
and children.

(822) 03.02.1988, 1 448 192.

636 790
(831) CN, MA, RU.
(832) TR.
(891) 07.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1995 636 790
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 4 Combustibles et matières éclairantes; bougies
(éclairage); bougies pour arbres de Noël et gâteaux d'anniver-
saire; chandelles; cierges; veilleuses (bougies); allume-feu.

4 Fuels and illuminants; candles; Christmas tree bir-
thday cakes candles; tapers; tallow candles; nightlights; fireli-
ghters.

(822) 16.01.1995, 95 553 596.
(300) FR, 16.01.1995, 95 553 596.

643 053
(831) CH, CN, RO.
(832) NO.
(891) 24.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1995 643 053
(732) TUBESCA, Société anonyme

91, rue Sadi Carnot, 
F-80250 AILLY-SUR-NOYE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 2.1; 25.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la forme bombée du profil

rectangulaire dans lequel est inscrite la marque et par la
représentation stylisée d'un homme en mouvement por-
tant une échelle sur l'épaule. / The mark comprises a
cambered and rectangular profile in which the mark is
written and by the stylised representation of a man wal-
king with a ladder on his back.

(511) 6 Échelles, échafaudages, marchepieds, escabeaux
métalliques en acier, en aluminium, en fibre de verre, en alliage
léger, nacelles, plateformes métalliques.

19 Echafaudages non métalliques.
20 Échelles, marchepieds, escabeaux non métalliques,

en bois ou en matières plastiques.
6 Ladders, scaffolding, steps, stepladders made of

steel, aluminium, fibre glass or light alloy, nacelles, metal plat-
forms.

19 Non-metallic scaffolding.
20 Non-metallic ladders, steps and stepladders made

of wood or plastic materials.

(822) 19.02.1986, 1 376 612.
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645 422
(831) AT, BG, BX, CH, CN, EG, FR, HR, HU, KP, LI, LV,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1995 645 422
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse, 
D-79108 FREIBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 03.12.1985, 1 085 197.

650 658
(831) CZ, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) CZ, DK, ES, FI, GB, IT, NO, PL, PT, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
9. / The subsequent designation concerns only class 9.
(527) GB.
(891) 04.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1996 650 658
(732) The All Blacks B.V.

Zwarteweg 10, 
NL-1412 GD Naarden (NL).

(750) The All Blacks B.V., P.O. Box 488, NL-1400 AL Bus-
sum (NL).

(511) 9 Disques phonographiques, cassettes, bandes vidéo
et autres supports de sons et d'images.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Phonographic records, cassettes, videotapes all

other image and sound media.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 19.12.1995, 573.605.
(300) BX, 19.12.1995, 573.605.

657 808
(831) BG, ES, MC, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, GR, NO.
(891) 13.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1996 657 808
(732) XANITALIA S.r.l.

via Divisione Acqui, 
I-61027 Villa Fastiggi di PESARO (IT).

(571) La marque se compose par le mot "XANITALIA", de
quelque façon qu'il soit écrit et de n'importe quelle cou-
leur. / The mark comprises the word "XANITALIA", in
any font or colour.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits
de parfumerie; produits épilatoires.

3 Cosmetic products; lotions for cosmetic purposes;
perfumery; depilatory preparations.

(822) 11.03.1991, 00619351.

664 791
(831) CZ, SK.
(832) GR.
(891) 09.03.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1996 664 791
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros, BP 28, 
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits de beauté, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, parfumerie, huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, aliments
et produits diététiques à usage médical; farine et produits de ré-
gime à usage médical.

3 Beauty products, cosmetic products, hair lotions,
perfumery, essential oils.

5 Sanitary and pharmaceutical products, dietetic
food and products for medical purposes; flour and diet pro-
ducts for medical purposes.

(822) 15.06.1987, 1415369.

665 348
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 10.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1996 665 348
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
fromage à pâte dur, à pâte molle et fromage frais, fromage fon-
du et préparations de fromage fondu, tous ces produits égale-
ment avec des additifs influençant le goût comme produits de
poisson, de viande et charcuterie ainsi que légumes, fruits, épi-
ces, herbes et essences.

30 Sauces à salade.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
meat, fish, fruit and vegetables; hard cheese, soft cheese and
fresh cheese, melted cheese and melted cheese preparations,
all these goods also with flavor-modifying additives such as
fish products, meat products and charcuterie as well as vege-
tables, fruit, spices, herbs and essences.

30 Salad dressings.

(822) 27.11.1995, 395 23 840.

665 528
(831) KE.
(832) EE, GB, GE, GR, JP, LT, TM, TR.
(851) EE, GB, GE, GR, JP, KE, LT, TM, TR - Liste limitée à

/ List limited to:
2 Produits de remplissage et d'obturation en polyes-

ter pour métaux et pour travaux de réparation sur carrosseries;
produits de remplissage et d'obturation pour marbre et pierre;
vernis transparents acryliques pour métaux; produits mono-
composants et bicomposants pour peintures.

2 Polyester fillers and stoppers for metals and for re-
paration of car bodies; fillers and stoppers for marble and sto-
nes; transparent acrylic varnishes for metals; mono and bi-
components for paints.
(527) GB.
(891) 27.02.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1996 665 528
(732) INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R.

SOCIETÀ PER AZIONI
7, Via M. Gasparini, 
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) la marque est constituée par le mot "SPRINT" qui est

exécuté en caractères d'imprimerie droits de couleur
blanche; ledit mot est reproduit sur la partie supérieure
de quatrebandes verticales adjacentes qui sont confor-
mées à un trapèze rectangle et qui ont la pointe orientée
en bas; la longueur desdites bandes diminue de gauche
à droite, enfin les bandes ont des tonalités sombres dif-
férentes qui s'estompent de gauche à droite. / The mark
comprises the word "SPRINT" in white straight font; the
aforesaid word is reproduced on the upper part of four
contiguous, vertical strips which are in the shape of a
trapezium with the edges turned downwards; the length
of the aforesaid strips decreases from left to right, and
the strips are in a gradation of dark tones which fade
from left to right.

(511) 2 Stucs et mastics en polyesters pour métaux et la ré-
paration de carrosseries d'automobiles; stucs et mastics pour
marbre et pierres; vernis transparents acryliques pour métaux;
produits mono et bicomposants pour vernis.

3 Pâte à laver les mains et pâtes abrasives.
2 Polyester stuccoes and fillers for metals and for the

repair of car bodies; stuccoes and fillers for marble and sto-
nes; transparent acrylic varnishes for metals; mono and bi-
components for paints.

3 Paste for washing hands and abrasive pastes.

(822) 02.12.1996, 693536.
(300) IT, 08.10.1996, RE96C000229.

665 703
(832) LT.
(891) 22.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1996 665 703
(732) L.C.A. Laboratori

di Chimica Applicata S.r.l.
Via Marconi 25, 
I-20051 LIMBIATE MI (IT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques; savons; parfumerie; huiles essentiel-
les; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Cosmetic products; soaps; perfumery; essential
oils; hair lotions; dentifrices.
(822) 14.05.1996, 677.901.

671 006
(832) TR.
(891) 09.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1997 671 006
(732) AMSTERDAM RAI B.V.

8, Europaplein, 
NL-1078 GZ AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Organisation de foires et d'évènements à buts com-
merciaux et/ou promotionnels en matière de conception, de
gestion et de maintenance des infrastructures de trafic et de
transport.

35 Organization of fairs and events for commercial
and/or promotional purposes relating to the design, manage-
ment and maintenance of traffic and transportation infrastruc-
ture systems.
(822) 02.07.1996, 595.251.

686 191
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1997 686 191
(732) SBB Software Beratungs Ges.m.b.H.

6, Hauptstrasse, 
A-3012 Wolfsgraben (AT).

(842) Ges.m.b.H.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels pour le traite-
ment électronique de données, accessoires pour ordinateurs, à
savoir parties d'ordinateurs, câbles électriques, armatures con-
ductrices et connectrices ainsi que commutateurs et tableaux de
distribution pour ordinateurs.

16 Manuels.

42 Elaboration de logiciels pour le traitement électro-
nique de données.

9 Apparatus for data processing and computers,
computer data-processing equipment, software for electronic
data processing, computer accessories, namely computer com-
ponents, electric cables, conducting and connecting cable
sheaths and switches and distribution boards for computers.

16 Manuals.
42 Development of software for electronic data pro-

cessing.

(822) 01.10.1997, 171 822.
(300) AT, 27.06.1997, AM 3485/97.

691 483
(831) BG, CN, HR, MC, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.03.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1997 691 483
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Via De' Carpentieri, 3, 
I-72100 BRINDISI (IT).

(842) S.r.l. (Société à Responsabilité Limitée).
(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-

te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations biologiques à usage médico-sanitaire
et chirurgical dites biomatériaux.

5 Biological preparations for medico-sanitary and
surgical use, known as biomaterials.

(822) 27.11.1997, 734771.
(300) IT, 04.07.1997, PD97C000402.

692 929
(831) DZ, EG, HR, KP, MA, RU, SK.
(832) JP, NO.
(891) 27.03.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1998 692 929
(732) FIDIA S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(842) S.p.A.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits dermocosmétiques pour le traitement des
diverses imperfections de la peau.

5 Produits parapharmaceutiques à usage en dermato-
logie.

3 Dermo-cosmetic products for treating various skin
blemishes.

5 Parapharmaceutical products for use in dermato-
logy.

(822) 05.05.1998, 745789.
(300) IT, 25.02.1998, PD98C000109.

693 755
(831) AZ, KZ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 28.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1998 693 755
(732) FIDIA S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(842) S.p.A.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) 27.03.1998, 743899.
(300) IT, 16.12.1997, PD97C000793.

694 203
(831) BX, CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1998 694 203
(732) Hanne Marquardt

15, Prof. Domagk Weg, 
D-78126 Königsfeld (DE).

(531) 2.9; 26.1; 27.1.
(511) 41 Formation.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
41 Training.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) 18.01.1996, 395 41 661.

700 154
(831) AL, BY, LV, MD, RU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 23.04.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1998 700 154
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, 
A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(842) GmbH & Co KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Glaçures pour la céramique, produits chimiques
destinés à la fabrication de l'émail, à l'exception des couleurs,
produits chimiques pour la fabrication de céramique technique.

2 Colorants pour l'émail, glaçures en tant qu'enduits,
enduits pour l'émail, colorants, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, colorants pour peintures ou laques,
diluants.

1 Ceramic glazes, chemical products for the produc-
tion of enamel, excluding dyes, chemical products for the pro-
duction of advanced ceramic.

2 Dyes for enamel, glazes as coatings, coatings for
enamel, dyestuffs, refractory dyes, paints, ceramic paints,
dyestuffs for paints or lacquers, thinners.

(822) 03.07.1998, 176 538.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2325/98.
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701 509
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1998 701 509
(732) Visiontrade AG

Langwattstrasse 27, 
CH-8125 Zollikerberg (CH).

(531) 4.5; 13.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Grils (appareils de cuisson) et broches de rôtisserie.

21 Grils (ustensiles de cuisson) et supports de grils.
11 Grills (cooking appliances) and roasting spits.
21 Grills (cooking utensils) and grill supports.

(822) 06.05.1998, 454690.
(300) CH, 06.05.1998, 454690.

711 224
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1999 711 224
(732) Urech Lyss AG

Werkstrasse 39, 
CH-3250 Lyss (CH).

(511) 5 Cartouches contre les souris des champs.
5 Cartridges against field mice.

(822) 22.10.1984, 338033.

715 278
(831) BY, LV, RU.
(832) EE.
(891) 21.03.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1999 715 278
(732) Natur Produkt Gesellschaft für

diätetische Lebensmittel und
Kosmetika mbH
10, Michelinstrasse, 
D-66424 Homburg (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-
grédients naturels.

5 Produits pharmaceutiques; herbes médicinales et
tisanes à base d'herbes médicinales; thés et tisanes destinés à
des fins médicales.

29 Produits alimentaires diététiques, en l'occurrence
préparations destinées à compléter les produits alimentaires à
des fins non médicales sur la base de plantes compris dans la
classe 29; herbes potagères conservées sans alcool, même sous
forme de bonbons et de capsules à des fins de consommation
compris dans la classe 29.

30 Miel, produits alimentaires diététiques, en l'occur-
rence préparations destinées à compléter les produits alimen-
taires à des fins non médicales sur la base de plantes compris
dans la classe 30.

3 Cosmetics made with natural ingredients.
5 Pharmaceutical products; medicinal herbs and

herbal teas made with medicinal herbs; teas and herbal teas
for medicinal purposes.

29 Dietetic foodstuffs, such as preparations for sup-
plementing foodstuffs for non-medical purposes made with
plants included in class 29; non-alcoholic preserved garden
herbs, including in the form of sweets and capsules for con-
sumption purposes included in class 29.

30 Honey, dietetic foodstuffs, such as preparations for
supplementing foodstuffs for non-medical purposes made with
plants included in class 30.

(822) 17.08.1998, 398 08 724.

719 647
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(891) 23.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1999 719 647
(732) Sofine Foods B.V.

7, Sperwerweg, 
NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(842) B.V.

(531) 5.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Préparations végétales comme succédanés de la
viande, du poisson, de la volaille et du gibier; tofu; fèves de
soja conservées, séchées et cuites, à usage alimentaire; lait de
soja; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; snacks com-
pris dans cette classe; repas préparés compris dans cette classe;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; produits alimentaires végétaux
d'origine asiatique compris dans cette classe.

30 Préparations végétales comme succédanés du café,
du thé, du cacao, du sucre, du riz, du tapioca et du sagou; farine
de soja; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks compris dans
cette classe; repas préparés compris dans cette classe; produits
alimentaires végétaux d'origine asiatique compris dans cette
classe.

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.

29 Vegetable preparations as meat, fish, poultry and
game substitutes; tofu; preserved, dried and cooked soybeans
for use in food; soybean milk; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; snacks included in this class; cooked meals in-
cluded in this class; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dai-
ry products; edible oils and fats; plant-based food products of
Asian origin included in this class.

30 Vegetable preparations as coffee, tea, cocoa, su-
gar, rice, tapioca and sago substitutes; soybean flour; flour
and preparations made from cereals; bread, pastry and con-
fectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment; snacks included in this class; cooked meals inclu-
ded in this class; plant-based food products of Asian origin in-
cluded in this class.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

(822) 28.01.1999, 646394.
(300) BX, 28.01.1999, 646394.

721 463
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 10.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1999 721 463
(732) euroscript GmbH

33, Dieffenbachstrasse, 
D-10967 Berlin (DE).

(842) limited liability company.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Travaux de dactylographie; traitement de textes;
documentation; gestion et archivage de documents, en particu-
lier de documents multilingues.

41 Publication assistée par ordinateur.
42 Traductions; traductions automatiques, traductions

assistées par ordinateur; services linguistiques; conception de
documents, réalisation de documentations techniques.

35 Typing work; word processing; documentation ser-
vices; management and archiving of documents, particularly of
multilingual documents.

41 Desktop publishing.
42 Translation services; machine translation services,

computer-aided translation services; language services; draf-
ting of documents, drafting of technical documentation.

(822) 14.05.1999, 398 67 978.9/35.

722 875
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 10.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1999 722 875
(732) euroscript GmbH

33, Dieffenbachstrasse, 
D-10967 Berlin (DE).

(842) limited liability company.
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris.  / Red, blue, gray. 
(511) 35 Travaux de dactylographie; traitement de textes;
bibliographie de documents composés et administrés pour des
entreprises et des institutions; gestion et archivage de docu-
ments, en particulier de documents multilingues.

41 Publication assistée par ordinateur.
42 Traductions; traductions automatiques, traductions

assistées par ordinateur; services linguistiques; conception de
documents; réalisation de documentations techniques.

35 Typing work; word processing; bibliographical
services for documents created and administered for compa-
nies and institutions; management and archiving of documents,
particularly of multilingual documents.

41 Desktop publishing.
42 Translation services; machine translation services,

computer-aided translation services; language services; draf-
ting of documents; drafting of technical documentation.
(822) 18.03.1999, 398 67 979.7/35.

724 747
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1999 724 747
(732) Priv. Doz. Dr. med. habil.

Wilfried P. Bieger
53, Bayerstrasse, 
D-80335 München (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier préparations chimiques à usage scientifique; produits
chimiques destinés à conserver des tissus et des organes à
transplanter; préparations pour le diagnostic à usage scientifi-
que; papier réactif; matières filtrantes provenant de substances
chimiques, minérales, végétales, de matières plastiques à l'état
brut ou de céramiques; résines artificielles et matières plasti-
ques traitées, à utiliser notamment lors de transplantation d'or-
ganes et de tissus pour la chirurgie facio-maxillaire et de remise
en état générale (rétablissement).

3 Détergents autres que ceux utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication, en particulier ceux à usage analytique.

5 Produits chimiques à usage médical, biologique,
biochimique, pour la biologie moléculaire pour un usage dans
ou sur le corps humain ou animal; substances de contraste ra-
diologique à usage médical; détergents à usage médical; prépa-

rations pour le diagnostic à usage médical; produits pharma-
ceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage
médical et gériatrique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; matières pour plomber les dents non-pol-
luantes; préparations pour le diagnostic et préparations analyti-
ques pour l'examen des fluides corporelles, à savoir d'urine, du
sang, des composants du sang et de la lymphe, préparations gé-
riatriques pour l'amélioration de la santé, de l'activité mentale
et physique ainsi que l'adoucissement et/ou le rétablissement
des désordres du métabolisme évidents et latents ainsi que
l'adoucissement et/ou le rétablissement des désordres et phéno-
mènes dégénératifs, psychiques et physiques du troisième âge;
produits pour le traitement prophylactique des maladies préci-
tées; préparations, réactifs, produits analytiques et diagnosti-
ques pour l'oncologie et l'immunologie; substance étalon médi-
cale, biologique, biochimique et pour la biologie moléculaire.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche dans les domaines de la chimie, biologie, biochimie,
biologie moléculaire et médecine analytique et diagnostique;
appareils de mesurage et de pesage, analyseurs photo-optiques,
appareils de chromatographie pour gaz et liquides, spectromè-
tres de mesures, spectromètres de résonance magnétique nu-
cléaire; appareils d'électrophorèse et substances étalons asso-
ciées, appareils de diagnostic à usage médical, chimique,
biologique, biochimique et pour la biologie moléculaire; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, centres serveurs de bases de
données.

16 Produits de l'imprimerie, livres, manuels, journaux,
revues (périodiques), prospectus, documents, affiches, écri-
teaux en papier et en carton, photographies.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle des affaires; consultation pour les
questions de personnel, recherche de marché, étude et analyse
de marché; sondage d'opinion; information statistique; négo-
ciation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits et de services; services de publicité, publicité; distri-
bution de produits publicitaires; reproduction de produits de
l'imprimerie, de livres, de manuels, de journaux, de revues (pé-
riodiques), de prospectus, de documentation, d'affiches, d'écri-
teaux en papier et en carton, de photographies; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux et publicitaires; pla-
nification et réalisation d'expositions et de foires à buts com-
merciaux et publicitaires; traitement de données, saisie de don-
nées dans les domaines cités dans les classes 41 et 42; services
de rédaction de prospectus.

41 Formation, éducation, enseignement, réalisation de
cours, de cours par correspondance et de séminaires; planifica-
tion et réalisation de manifestations mondaines et de congrès;
services de production, réalisation et publication de produits de
l'imprimerie, de livres, de manuels, de journaux, de revues (pé-
riodiques), de prospectus, de documentation, d'affiches, d'écri-
teaux en papier et en carton et de photographies; organisation
de congrès à buts commerciaux et publicitaires.

42 Services d'un laboratoire médical, bactériologique,
biochimique ou pour la biologie moléculaire; services d'un chi-
miste, d'un physicien, d'un biologiste, d'un biologiste spécialisé
en molécules; services dans le domaine de la gériatrie; services
dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et tra-
vaux de recherche associés; services dans le domaine de l'on-
cologie; services dans le domaine de l'immunologie, de la mé-
decine de l'environnement et de la technique de
l'environnement; expertises dans les domaines précités; pro-
grammation et mise au point de banques de données; services
de rédaction de produits de l'imprimerie, de livres, de manuels,
de journaux, de revues (périodiques), de documentation, d'affi-
ches, d'écriteaux en papier et en carton.

1 Chemical products for use in industry, particularly
chemical preparations for scientific purposes; chemical pro-
ducts used for preserving transplant tissue and organs; dia-
gnostic preparations for scientific use; reagent paper; filtering
materials made from chemical, mineral, plant substances,
unprocessed plastics or ceramic materials; treated synthetic
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resins and plastic materials, for use in particular during organ
and tissue transplantation for maxillo-facial surgery and for
rehabilitation in general.

3 Detergents other than the ones used during manu-
facturing processes, in particular those used for analysis.

5 Chemical products for use in medicine, biology,
biochemistry, molecular biology to be placed in or on human
or animal bodies; radiological contrast substances for medical
purposes; detergents for medical purposes; diagnostic prepa-
rations for medical use; pharmaceutical and sanitary pro-
ducts; dietetic substances for medical and geriatric use; mate-
rials for filling teeth and making dental impressions;
non-polluting teeth filling materials; diagnostic preparations
and analytical preparations for testing body fluids, such as uri-
ne, blood, blood and lymphatic components, geriatric prepara-
tions for the improvement of health, mental and physical acti-
vity as well as for the mitigation and/or rehabilitation of
obvious or latent metabolic disorders as well as for the mitiga-
tion and/or rehabilitation of degenerative, psychic and physi-
cal disorders and phenomena relating to old age; products for
preventive treatment of the aforesaid diseases; preparations,
reagents, analytical and diagnostic products for use in oncolo-
gy and immunology; standard substances for use in medicine,
biology, biochemistry and molecular biology.

9 Scientific apparatus and instruments for research
in the fields of chemistry, biology, biochemistry, molecular bio-
logy and analytical and diagnostic medicine; weighing and
measuring apparatus, photo-optical analyzers, chromatogra-
phy apparatus for gases and liquids, spectrometers for measu-
ring, nuclear magnetic resonance spectrometers; electropho-
resis apparatus and relevant standard substances, diagnostic
apparatus for use in medicine, chemistry, biology, biochemis-
try and molecular biology; recorded computer programs, da-
tabase server centers.

16 Printed matter, books, manuals, newspapers, re-
views (periodicals), prospectuses, documents, posters, sign-
boards made of paper and cardboard, photographs.

35 Business organization and management consultan-
cy; professional business consulting; personnel management
consultancy, market research, market study and analysis; opi-
nion polling; statistical information; arranging and conclu-
ding commercial transactions for others; contract negotiation
regarding the acquisition and sale of goods and services; ad-
vertising services, advertising; distribution of advertising pro-
ducts; copying or reproduction of printed matter, books, ma-
nuals, newspapers, reviews (periodicals), prospectuses,
documentation, posters, signs of paper and cardboard and of
photographs; organization of trade fairs and exhibitions for
commercial and advertising purposes; planning and carrying
out exhibitions and fairs for commercial and advertising
purposes; data processing, data input in the fields listed in
classes 41 and 42; preparation and editing of prospectuses.

41 Training, education, teaching, conducting courses,
correspondence courses and seminars; planning and carrying
out social events and conventions; preparation, writing, edi-
ting and publication of printed matter, books, manuals, news-
papers, reviews (periodicals), prospectuses, documentation,
posters, signs of paper and cardboard and of photographs; or-
ganization of conventions for commercial and promotional
purposes.

42 Laboratory services in the fields of medicine, bac-
teriology, biochemistry or molecular biology; services provi-
ded by chemists, physicists, biologists, biologists with molecu-
lar expertise; services in the field of geriatrics; services in the
field of human medicine and veterinary medicine and relevant
research work; services in the field of oncology; services in the
fields of immunology, environmental medicine and environ-
mental technology; expert reports relating to the aforementio-
ned fields; computer programming and development of data
banks; editing services for printed matter, books, manuals,

newspapers, reviews (periodicals), documentation, posters, si-
gns of paper and cardboard.
(822) 26.04.1999, 399 13 448.4/05.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 448.4/05.

728 010
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(832) NO.
(891) 30.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.2000 728 010
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, quai Alphonse le Gallo, 
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, appareils de radio, magné-
toscopes, caméras vidéo, chaînes de haute fidélité, casques, mi-
crophones, antennes; télécommandes pour les appareils préci-
tés.

9 Television apparatus, radios, videocassette recor-
ders, video cameras, hi-fi music systems, headphones, micro-
phones, aerials; remote control devices for the aforesaid appa-
ratus.
(822) 02.09.1999, 99810226.
(300) FR, 02.09.1999, 99810226.

731 362
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.2000 731 362
(732) Adrianus Eugenie Maria Versipj

12, Canadalaan, 
NL-4624 HG BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 1.15; 27.5.
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(511) 1 Agglutinants, agglomérants et liants à usage indus-
triel et polymères étant des agglutinants, agglomérants et liants
à séchage rapide, pour la fabrication d'objets d'art et d'objets
spatiaux et décoratifs.

16 Matériel pour artistes.
17 Matières plastiques mi-ouvrées.

1 Agglutinants, agglomerants and binders for indus-
trial use and polymers in the form of agglutinants, agglome-
rants and quick-drying binders, for the manufacture of works
of art and of spatial and decorative objects.

16 Artists' supplies.
17 Semi-manufactured plastics.

(822) 09.01.1998, 628775.

733 934
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.2000 733 934
(732) Trouw International B.V.

38, Veerstraat, 
NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité.

41 Organisation et conduite de symposiums et de con-
grès.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial and advertising purposes.

41 Arranging and conducting of symposiums and con-
ventions.

(822) 14.10.1999, 659132.
(300) BX, 14.10.1999, 659132.

734 923
(831) CZ, EG, HU, PL.
(832) GB.
(851) CZ, EG, GB, HU, PL - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de distribution d'eau ainsi qu'installa-
tions sanitaires pour le traitement physique de l'eau et leurs ac-
cessoires, compris dans cette classe.

11 Water supply apparatus and sanitary installations
for the physical processing of water, and their accessories, in-
cluded in this class.
(527) GB.
(891) 22.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.2000 734 923
(732) Bernd Hehner

Kirchenacker 8, 
CH-8574 Oberhofen b. Kreuzlingen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

11 Appareils de distribution d'eau ainsi qu'installa-
tions sanitaires pour le traitement physique de l'eau et leurs ac-
cessoires, compris dans cette classe.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

11 Water supply apparatus and sanitary installations
for the physical processing of water, and their accessories, in-
cluded in this class.
(822) 31.03.2000, 471403.
(300) CH, 31.03.2000, 471403.

737 998
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) NO.
(891) 20.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.2000 737 998
(732) CALZATURIFICIO VALLEVERDE S.p.A.

78, Via Piane, 
I-47853 CORIANO (RIMINI) (IT).

(842) Société par actions.

(531) 27.5.
(511) 18 Bourses, trousses, trousses de voyage, sacoches,
sacs à main, sacs de voyage, valises, malles, mallettes pour do-
cuments, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
porte-documents, porte-cartes; pochettes, étuis (vides) pour
cosmétiques et parfums, étuis de voyage, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette, dits vanity-cases (vides);
sacs-housses pour vêtements, coffres de voyage, étuis pour
clefs en cuir et imitations du cuir; parapluies.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures pour hommes,
femmes et enfants, en particulier souliers, bottes, sandales, sa-
bots, souliers de sport et de gymnastique; brodequins, pantou-
fles; semelles; gants, ceintures, écharpes, foulards.

18 Purses, sets, traveling sets, satchels, handbags,
travel bags, suitcases, trunks, attaché cases, wallets, purses not
made of precious metal, document holders, card holders; small
bags, cases (empty) for cosmetics and perfumes, travel cases,
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vanity cases (empty); garment bags, traveling trunks, key cases
made of leather and imitation leather; umbrellas.

25 Clothing, headgear, footwear for men, women and
children, in particular shoes, boots, sandals, clogs, sports and
gymnastic shoes; laced boots, slippers; soles; gloves, belts,
shoulder sashes, scarves.

(822) 17.03.2000, 808762.
(300) IT, 22.10.1999, BO99C 001038.

738 225
(831) BX.
(832) DK.
(851) BX, DK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 16. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes.
(891) 24.05.2001
(580) 14.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.2000 738 225
(732) AAA Unternehmensberatung für

Public Relations und
Publications
Dr. N. Bernhard GmbH
Vordergasse 61, 
CH-8200 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Revues.

35 Publication de textes publicitaires.
41 Publication de revues et de textes (à l'exception des

textes publicitaires).
16 Magazines.
35 Publishing of advertising texts.
41 Magazine and text publishing (excluding adverti-

sing texts).

(822) 05.11.1999, 467723.

743 654
(831) BG, CZ, LV, PL, SK, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(891) 14.03.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.2000 743 654
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"DHV-S"
d.11, oul. Dzerjinskogo, 
RU-142205 Serpoukhov Moskovskaya oblast (RU).

(561) Rollton.
(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; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes pour des tiers.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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.

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 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Sales promotion for third parties.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) 21.07.1999, 177636.

749 553
(831) CH, CN, MA, YU.
(832) TR.
(891) 13.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.2000 749 553
(732) VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE, 
F-61000 ALENÇON (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux industries et aux
sciences; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vété-
rinaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; réactifs
chimiques à usage médical et vétérinaire; produits d'immuno-
diagnostic.

9 Appareils de détection de micro-organismes, de
bactéries, de levures non à usage médical, appareils d'analyses,
de diagnostic, de prélèvements biologiques; appareils et instru-
ments scientifiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils à usage médical ou de labo-
ratoire pour la détection de micro-organismes, de bactéries, de
levures, de virus; appareils et dispositifs à usage médical d'ana-
lyses de prélèvements biologiques, de diagnostic.

42 Recherches en bactériologie, en chimie; services
rendus par un laboratoire; recherches biologiques, analyses
chimiques, analyses bactériologiques; consultations en matière
de pharmacie et de biologie.

1 Chemical products for industrial and scientific
uses; chemical reagents other than for medical or veterinary
purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary products; chemical
reagents for medical and veterinary use; products for immuno-
diagnosis.

9 Apparatus for detecting microorganisms, bacteria,
yeasts not for medical use, apparatus for testing, diagnosis,
biological samples; scientific apparatus and instruments, ap-
paratus for recording, transmitting or reproducing sound or
images.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; apparatus for medical or laboratory use for
the detection of microorganisms, bacteria, yeasts, viruses; me-
dical apparatus and devices used for testing biological sam-
ples, for diagnosis.

42 Bacteriological research, chemical research; ser-
vices provided by a laboratory; biological research, chemical
analysis, bacteriological analysis; pharmacy and biology con-
sulting.
(822) 15.10.1998, 98 755 313.

750 909
(832) TR.
(891) 05.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.2001 750 909
(732) Unilever N.V.

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

(842) N.V.

(511) 30 Plats surgelés et leurs ingrédients compris dans cet-
te classe.

30 Deep-frozen meals and their ingredients included
in this class.
(822) 22.08.2000, 673903.
(300) BX, 22.08.2000, 673903.

750 966
(832) GR, JP, TR.
(891) 25.04.2001
(580) 07.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.2001 750 966
(732) Nomobile SA

57, rue des Casernes, 
CH-1950 Sion (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils d'émission et de réception de signaux
électroniques, tous ces produits de provenance suisse.

9 Apparatus for emitting and receiving electronic si-
gnals, all the above goods of Swiss origin.
(822) 14.12.2000, 480765.
(300) CH, 14.12.2000, 480765.
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Transmissions / Transfers

2R 132 466 A (NARANJAS), 2R 160 871 (TriNaranjus),
2R 160 872 A (TriNaranjus), R 268 540 (TRINA),
R 288 949 A (VIDA), R 391 451 A (TriNaranjus), R 426 450 A
(TriNaranjus), R 453 239 A (Tri Naranjus), R 453 887 A (TRI-
NARANJUS - SANS BULLES), 482 610 A (Trina),
529 982 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(732) Schweppes International Limited, 25, Berkeley Square,
LONDON W1X 6HT (GB).

(814) BX.
(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(580) 25.05.2001

2R 137 293 (GOMENOLÉO), 2R 205 811 (MARQUE DÉPO-
SÉE), 2R 205 812 (GOMENOL), R 324 249 (GOMENOL),
R 324 252 (HEXAQUINE).
(770) Madame Michelle, Denise REUSSE née FONTAI-

NE-LOBJEOIS, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites

Ecuries, F-75010 PARIS (FR).
(580) 23.05.2001

2R 143 854 (TIDO), 2R 152 835 (CRAMIX), 2R 188 038
(LUCTOR), R 246 000 (CARLO), R 246 002 (ZEELANDIA),
R 248 734 (ZEA), R 274 074 (OVEX), R 325 269 (ORENTA),
R 369 253 (MALGADO), R 377 177 (GARNIFIL), R 391 044
(BISCAMIX), R 401 959 (BONPANO), R 430 621 (GAM-
MA), R 442 414 (PALETTA), 465 177 (RAP), 487 198 (VI-
PAN), 511 966 (NORDIX), 518 981 (FRUTAFILL), 523 160
(CARLOMAT), 526 169 (PANOVITE), 526 170 (LEVAN-
TO), 526 172 (ELDORADO), 527 395 (TRINIDAD),
529 361, 529 362 (Zeelandia), 532 469 (ROMELLA), 532 765
(PROTEA), 532 766 (TIGERMIX), 534 022 (ALPINA),
534 415 (TIDO), 536 027 (OVAM), 573 439 (STRON-
GOPAN), 574 146 (EXAKT), 574 147 (FRESCAL), 574 148
(ALFAPAN), 580 294 (RENETTA), 612 978 (MAÏSBROOD-
JE), 663 626 (PROKORN), 679 756 (CARLEX), 685 042
(Zeelandia), 685 043 (ZEELANDIA), 685 044.
(770) KONINKLIJKE ZEELANDIA H.J. DOELEMAN

B.V., ZIERIKZEE  (NL).
(732) Koninklijke Zeelandia Groep B.V., 11, Poststraat,

NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 22.05.2001

2R 148 027, 2R 148 028 (Chirana), R 444 315 (Chirana).
(770) CHIRANA - PREMA Export Import, a.s., Stará Turá

(SK).
(732) KOM INVEST, a.s., Námestie SNP 13, SK-811 06 Bra-

tislava (SK).
(580) 17.05.2001

2R 150 438 (Cycloform).

(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).

(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).

(842) Ltd, Japan.

(580) 15.05.2001

2R 160 174 (BOMMERLUNDER), 2R 206 898 (Echter
Stonsdorfer), 2R 219 051 (Stonsdorfer), 2R 226 105 (Bom-
mi), R 277 161 (ASMUSSEN), R 282 318 (POLAR),
R 304 243 (Bommerlunder), R 305 534 (Eskimo), R 322 336
(Der alte HANSEN), R 322 337 (HANSEN PRÄSIDENT),
R 322 627 (Rasputin), R 337 018 (Sechsämtertropfer),
R 368 404 (Nissen), R 371 843 (Trusart), R 374 522 (Nussvo-
caat), R 376 502 (Bommerlunder), R 379 997 (OLE CHRIS-
TIAN BALLE), R 381 214 (Peer Gynt), R 382 609 (ME-
DLEY), R 386 615 (Hamburger Michel), R 401 116 (Amaro
Vetter), R 420 785 (Mac Duff's), R 422 097 (Jambosala),
R 426 133 (BOMMERLUNDER), R 428 374 (DOUBLE Q
SCOTCH WHISKY), R 454 932 (Bommi), R 455 422 (Ron
White Cat), 479 487 (Echt Stonsdorfer), 486 706 (Holger
Danske), 487 680 (CRAMM), 490 313, 490 314, 520 177
(MEDLEY's), 526 739 (Präsident), 526 741 (Romanza),
526 742 (v. CRAMM), 526 949 (Balle), 526 950 (Nissen),
528 318 (Trusart), 529 237 (CACHAÇA DE CARICÉ),
534 894 (Andresen), 547 709 (Hansen), 551 427 (Bommerlun-
der), 551 429 (MEDLEY), 551 430 (Mac Duff's), 551 650
(BOMMERLUNDER), 556 959 (BLACK EAGLE), 556 960
(Burke & Barry), 560 901 (COCONUT-WOMAN), R 567 942
(RASPUTIN VODKA), 569 441 (Fleet Street), 570 737 (Prus-
sia), 572 921 (Nordischer Löwe), 575 087 (Calypso), 577 882
(Don Juan), 578 578 (Barret), 587 123 (RASPUTIN), 588 908
(Fürst Igor), 603 302 (Arriba), 615 493 (SPRINGER), 616 290
(White Cat), 616 291 (STARS & STRIPES BOURBON),
622 592 (Adam MC LEE), 622 593 (Golden Hills), 624 913
(Rasputin), 629 023 (RIVER NEVA), 632 434 (Starkstrom),
633 824 (Likendeeler SPREEWALD BITTER), 633 826 (UL-
TRA THE ULTIMATE RUSSIAN VODKA), 644 725 (Fürst
Pückler (1785-1871)), 644 741 (HOWLING WOLF), 657 384
(BOMMERLUNDER HERM. G. DETHLEFFSEN, FLENS-
BURG ORIGINAL SEIT 1760), 667 569, 677 599 (Polar),
686 809 (Dirty Harry), 687 172 (Ultraa), 696 729 (SPRINGER
URVATER), 743 492 (Renat).

(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).

(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co KG, 7, Ritterstras-
se, D-49740 Haselünne (DE).

(580) 25.05.2001

2R 165 153 (Drehmo).

(770) Elektro-Mechanik GmbH, Wenden  (DE).

(732) DREHMO GmbH, 1, Industriestrasse, D-57482 Wen-
den (DE).

(580) 25.05.2001
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2R 167 915 (HOROSTEON).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(842) Ltd, Japan.
(580) 15.05.2001

2R 175 331 (PETITJEAN), R 283 199 (Petitjean), R 360 021
(petitjean).
(770) Semoulerie de Bellevue, Lyon  (FR).
(732) Panzani, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 23.05.2001

2R 212 369 (TAO).
(770) Novartis Nutrition AG, Berne  (CH).
(732) TAOASIS GmbH Aroma Kosmetik & Verlag, 23, Bis-

marckstrasse, D-32657 Lemgo (DE).
(580) 18.05.2001

2R 224 263 (storebest), R 301 949 (STOREbest).
(770) STOREBEST-LADENEINRICHTUNG GMBH & Co,

LÜBECK  (DE).
(732) STOREbest GmbH & Co. KG, 1, Malmöstrasse,

D-23560 Lübeck (DE).
(580) 18.05.2001

2R 227 215 (COCKTA).
(770) SLOVENIJAVINO PODJETJE ZA PROIZVODNJO

IN TRGOVINO Z ALKOHOLNIMI IN BREZALKO-
HOLNIMI PIJA„AMI, D.D., LJUBLJANA  (SI).

(732) KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d., Kolinska
ulica 1, SI-1544 Ljubljana (SI).

(580) 23.05.2001

R 244 871 (DIPENOR).
(770) LABORATOIRE INNOTHERA, Société Anonyme,

Arcueil  (FR).
(732) Laboratoires INNOTHERA, Société par Actions sim-

plifiée, 7/9 avenue François-Vincent Raspail, F-94110
Arcueil (FR).

(842) Société par Actions simplifiée.
(580) 23.05.2001

R 264 679 (CERTITUDE).
(770) Société AROLI (Société anonyme), LIBOURNE  (FR).
(732) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT, 76/78, avenue

des Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).
(842) Société par actions simplifiée.
(580) 18.05.2001

R 269 827 (Cefkadryl).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(842) Ltd, Japan.
(580) 15.05.2001

R 273 027 (TAURUS), R 277 245 (CORDATIC), R 420 625
(Taurus), 710 540 (TAUFIT).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT., Budapest VIII  (HU).
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., 10-12, route

Louis-Braille, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(842) société anonyme (S.A.).
(580) 18.05.2001

R 279 203 (Kompottchen).
(770) Dethleffsen Spirituosen GmbH, Flensburg  (DE).
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co KG, 7, Ritterstras-

se, D-49740 Haselünne (DE).
(580) 25.05.2001

R 284 728 (Choliatron).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(842) Ltd, Japan.
(580) 16.05.2001

R 284 730 (Cupressin).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) LABORATOIRES TAKEDA, 15, Quai de Dion Bou-

ton, F-92816 Puteaux Cedex (FR).
(842) entreprise, France.
(580) 15.05.2001

R 284 733 (Senzacur).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(842) Ltd, Japan.
(580) 15.05.2001

R 284 876 (Alliophyll).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) LABORATOIRES TAKEDA, 15, Quai de Dion Bou-

ton, F-92816 Puteaux Cedex (FR).
(842) entreprise, France.
(580) 15.05.2001

R 303 183 (CITYVOX).
(770) KÉPZ¥MÜVÉSZETI ALAP KIADÓVÁLLALATA,

BUDAPEST VIII  (HU).
(732) Képz¦m¸vészeti Kiadó Kft., 10, Báthori u., H-1054 Bu-

dapest (HU).
(580) 21.05.2001

R 311 800 (YANKO), R 413 729 (YANKO), 506 639 (PEPE
ALBALADEJO), 576 473 (YANKO).
(770) FORMA NOVA EXPORT, S.A., PALMA DE MAL-

LORCA  (ES).
(732) YANKO, S.A., Binissalem, 51, E-07300 INCA (MAL-

LORCA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 16.05.2001
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R 321 283 (PROSYNTHESE).
(770) PROSYNTHESE, Société anonyme, BEYNES  (FR).
(732) LABORATOIRES FOURNIER SA, 9, Rue Petitot,

F-21100 DIJON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 14.05.2001

R 331 467 (Hansen Rum).
(770) H. HANSEN JR. (firme), FLENSBURG  (DE).
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co KG, 7, Ritterstras-

se, D-49740 Haselünne (DE).
(580) 25.05.2001

R 355 267 (Spondid).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(842) Ltd, Japan.
(580) 15.05.2001

R 373 573 (TAKENATE).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1-1,

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(842) Ltd, Japan.
(580) 15.05.2001

R 374 720 (BIOFORM).
(770) Rathgeber BIOFORM GmbH, Bamberg  (DE).
(732) Ofa Bamberg GmbH, 20, Laubanger, D-96052 Bam-

berg (DE).
(580) 18.05.2001

R 377 030 (MTI).
(770) ITT INDUSTRIES, DOLE  (FR).
(732) BRISTOL BABCOCK S.A., Z.I. Les Petits Près, Route

de Balagny, F-60250 MOUY CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 28.05.2001

R 406 448 (SCHOTT), 475 375 (Z), 623 411 (SCHOTT
ZWIESEL).
(770) SCHOTT ZWIESEL AG, Zwiesel  (DE).
(732) SCHOTT GLAS, 10, Hattenbergstrasse, D-55122

Mainz (DE).
(750) Schott Glas, Dpt. RWM, 10, Hattenbergstrasse,

D-55122 Mainz (DE).
(580) 18.05.2001

R 406 508 (Comprifix), R 417 445 (BELSANA), R 456 199
(OFA).
(770) KENDALL MEDIZINISCHE ERZEUGNISSE GM-

BH, NEUSTADT  (DE).
(732) Ofa Bamberg GmbH, 20, Laubanger, D-96052 Bam-

berg (DE).
(580) 18.05.2001

R 410 442 (KÖMADUR), R 440 222 (Combidur), R 442 707
(K), R 452 353 (Kömacel), 484 932 (Kömapor), 492 578 (Kö-
malit Z), 495 159 (Kömmerling), 503 780 (Kömatex), 519 020
(MIRAN), 560 711 (Eurodur), 588 696 (Kömalu), 592 108

(Kömabord), 602 651 (KÖMAPAN), 607 201, 650 874 (TRI-
TEC), 658 507 (ROLAPLUS), 674 405 (Kömaclip), 679 595
(DINA), 679 820 (Kömatana), 709 470, 715 903 (EuroFutur),
716 271, 720 942 (THERMOWIN), 736 135 (EURODECO).
(770) GEBRÜDER KÖMMERLING KUNSTSTOFFWER-

KE GESELLSCHAFT MBH, PIRMASENS  (DE).
(732) Kömmerling Kunststoff GmbH, 200, Zweibrücker

Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.
(580) 18.05.2001

R 415 422 (OR BRUN), 505 147 (OR MARIN).
(770) CLOVIS, ALCIDE MOUILLEAU,

SAINT-JEAN-DE-MONTS  (FR).
(732) MOUILLEAU, S.A.R.L., Le Clos Merceron, F-85160

SAINT JEAN DE MONTS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 16.05.2001

R 421 632 (BEYSCHLAG), R 453 522 (BEYSCHLAG),
506 134 (SPACE MISER), 666 069 (BEYSCHLAG), 666 236
(BEYSCHLAG).
(770) Dr. BERNHARD BEYSCHLAG APPARATEBAU

GMBH, HEIDE  (DE).
(732) BC COMPONENTS HOLDINGS B.V., 19, Hurkses-

traat, NL-5652 AH Eindhoven (NL).
(580) 18.05.2001

R 423 443 (Floquet Monopole), 670 072 (floquet monopole).
(770) PERFECT CIRCLE EUROPE, Société anonyme,

POISSY  (FR).
(732) SOCIETE MAROCAINE DES FONDERIES DU

NORD, Quartier Industriel Sidi Brahim, rue 813,  FES
(MA).

(842) Société de droit marocain, MAROC.
(580) 22.05.2001

R 442 937 (THERMOVAL).
(770) THERMOVAL SYSTEMHEIZUNGEN DEUTS-

CHLAND GMBH, FRECHEN  (DE).
(732) THERMOVAL Systemheizungen GmbH & Co. KG, 2,

Heinrichstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).
(580) 25.05.2001

R 451 364 (SUPER TELE).
(770) EDITIONS 83 (société anonyme), PUTEAUX  (FR).
(732) MEDIA MAG (société anonyme), 28-30, rue Jean Jau-

rès, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme.
(580) 22.05.2001

R 455 256 (VEEKR).
(770) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A., VIL-

LARS-SUR-GLÂNE  (CH).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH-1800

VEVEY (CH).
(580) 17.05.2001
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R 455 514 (BEATE UHSE).
(770) Beate Uhse Deutschland Aktiengesellschaft, Flensburg

(DE).
(732) Beate Uhse Aktiengesellschaft, 12, Gutenbergstrasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 25.05.2001

R 457 144 (tabu VIDEO).
(770) TABU FILM GMBH, BOCHUM  (DE).
(732) Tabu & Love GmbH, 68A, Annastrasse, D-45130 Essen

(DE).
(580) 18.05.2001

R 458 113 (ROTOMAT), R 458 453 (Liftomat).
(770) WOLF-GERÄTE GMBH, BETZDORF  (DE).
(732) WOLF-Garten GmbH & Co. KG, 83-85, Industriestras-

se, D-57518 Betzdorf (DE).
(580) 18.05.2001

R 459 671 (GENCINOL).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DENTO-

RIA, 9, rue du Président Salvador Allende, F-94250
Gentilly (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 30.05.2001

461 107 (BABYNURSE), 468 494 (BABYROLLER),
471 034 (TENN'FOOT).
(770) ÉTABLISSEMENTS FERNAND BERCHET, Société

anonyme, OYONNAX  (FR).
(732) GROUPE BERCHET, 31, cours de Verdun, F-01100

OYONNAX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 30.05.2001

463 206 (COLBERT).
(770) FILTERIES DOLLFUS MIEG & Cie, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) DOLLFUS MIEG & Cie - DMC, 10, Avenue Ledru

Rollin, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 14.05.2001

469 082, 469 082 A, 469 083 (INSEAD).
(770) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AN-

CIENS DE L'INSEAD, Association sans but lucratif de
droit luxembourgeois, LUXEMBOURG  (LU).

(732) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AN-
CIENS DE L'INSEAD, Boulevard de Constance,
F-77305 Fontainebleau (FR).

(842) Association sans but lucratif de droit français, FRAN-
CE.

(580) 14.05.2001

470 178 (ELASTOSEC).
(770) LABORATOIRES FISCH, Société anonyme, VI-

BRAYE  (FR).
(732) BEIERSDORF AG (Société de droit Allemand), Un-

nastrasse 48, D-20253 HAMBOURG (DE).
(842) Société de droit Allemand, ALLEMAND.
(580) 14.05.2001

471 253 (ALUMO).
(770) ALBRECHT & MORGEN AG, SAINT-GALL  (CH).
(732) Alumo Textil AG, Zielstrasse 38, CH-9050 Appenzell

(CH).
(580) 15.05.2001

472 669 (NeoVac).
(770) NEO VAC AKTIENGESELLSCHAFT, OBERRIET

(CH).
(732) Neo Vac Holding AG, Eichaustrasse 1, CH-9463 Ober-

riet (CH).
(580) 24.05.2001

495 792 (BICOM).
(770) NORDDEUTSCHE FASERWERKE GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, NEU-
MÜNSTER  (DE).

(732) Nylstar Centro Direzionale S.p.A. Niederlassung
Deutschland, 8, Engesserstrasse, D-79108 Freiburg
(DE).

(580) 29.05.2001

501 318 (LE NU).
(770) WINTER & Co, BÂLE  (CH).
(732) Madame Hélène SAILLON, 4, rue Pasquier, F-75008

PARIS (FR).
(580) 22.05.2001

508 874 (Galana).
(770) Kristall Strumpffabrik Style Exquisite Strumpfmoden

GmbH & Co, Kommanditgesellschaft, Krefeld  (DE).
(732) G. Güldenpfennig GmbH, 73, Artlandstrasse, D-49610

Quakenbrück (DE).
(580) 03.05.2001

512 355 (CAN-O-MAT), 631 945 (FEED-O-MAT).
(770) Krupp Kunststofftechnik GmbH, Essen  (DE).
(732) SIG Cantec GmbH & Co. KG, 149, Helenenstrasse,

D-45143 Essen (DE).
(580) 25.05.2001

R 512 881 (MEDIA).
(770) MEDIA 6 PRODUCTION, (société à responsabilité li-

mitée de droit français), SAINT-DENIS  (FR).
(732) MEDIA 6 GESTION, 75 rue de la Briche, Quai de Sei-

ne, F-93200 SAINT-DENIS (FR).
(842) Société Anonyme de droit français, France.
(580) 16.05.2001
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514 182 (COPAL), 711 380 (PALAMIX).
(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darms-

tadt  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 11, Grüner Weg,

D-63450 Hanau (DE).
(580) 18.05.2001

514 764 (Vereinte), 514 765 (Vereinte), 514 766, 648 237 (Ve-
reinte), 648 238 (Vereinte Versicherungen).
(770) VEREINTE VERSICHERUNG AG, MÜNCHEN

(DE).
(732) Vereinte Krankenversicherung AG, 9, Fritz-Schäf-

fer-Strasse, D-81737 München (DE).
(580) 18.05.2001

516 116 (HYPOSEDON), 646 819 (ARTHROVITAN),
648 010 (KAVIUM), 721 713 (GLYCOTANA), 726 397 (PE-
RIVERDE).
(770) HARRAS-APOTHEKE MÜNCHEN Dr. KARL

HEINZ SENSCH, MÜNCHEN  (DE).
(732) HPC Harras Pharma Curarina AG, 221, Worbstrasse,

Gümlingen (CH).
(580) 29.05.2001

516 522 (CALTEC).
(770) MESSER GRIESHEIM GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) Schuetz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Ak-

tien, 12, Schuetzstrasse, D-56242 Selters (DE).
(580) 18.05.2001

517 432 (HELMUT LANG).
(770) Helmut Lang, Wien  (AT).
(732) HELMUT LANG SARL, 25 A, Boulevard Royal,

L-2449 LE FORUM ROYAL (LU).
(580) 14.05.2001

R 522 057 (WAIT BROIL-MASTER), R 522 058 (WAIT
BROIL-MATE).
(770) HELMUT BRANDNER, GRAZ  (AT).
(732) OMC Barbecues Limited, Unit 9, Westwood Court

Clayhill Industrial Park,  Neston, South Wirral L64 3TT
(GB).

(580) 21.05.2001

527 764 (CHODOPAK).
(770) Harvardský pr´myslový holding, a.s. - v likvidaci,

Praha 4  (CZ).
(732) CHODOGLAV, akciová spole…nost, CZ-357 35 Cho-

dov u Karlových Var´ (CZ).
(580) 14.05.2001

531 549 (impidimpi).
(770) IMPIDIMPI TEXTILFABRIKATIONS GMBH, QUA-

KENBRÜCK  (DE).
(732) G. Güldenpfennig GmbH, 73, Artlandstrasse, D-49610

Quakenbrück (DE).
(580) 18.05.2001

534 656 (eh), 536 631 (HARTMANN exact).
(770) HANS-GEORG HARTMANN KG, SCHORNDORF

(DE).
(732) Eduard Hartmann GmbH & Co. KG, 69, Vogtswiesen,

D-73614 Schorndorf (DE).
(580) 21.05.2001

537 159 (RESISTAN).
(770) Lichtwer Pharma Aktiengesellschaft, Berlin  (DE).
(732) Truw-Arzneimittel Vertriebs GmbH, 8, Ziethenstrasse,

D-33330 Gütersloh (DE).
(580) 18.05.2001

547 315 (GROUPE SHRM).
(770) Services d'hôtellerie, de restauration et de Management

- sigle SHRM, MARSEILLE  (FR).
(732) COMPASS GROUP FRANCE, 189-193 bld Malesher-

bes, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.
(580) 14.05.2001

552 773 (OPTI-SCHERE), 552 774 (OPTI-SCHNITT).
(770) HEINRICH KÖLLSCHEN GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MÖNCHENGLAD-
BACH  (DE).

(732) EHT Werkzeugmaschinen GmbH, 21, Emmendinger
Straße, D-79331 Teningen (DE).

(580) 18.05.2001

561 368 (GIPA EUROPE).
(770) GIPA (Société Anonyme) SA, Paris  (FR).
(732) GIPA SERVICES HOLDING SA, 37, Rue de Rome,

F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 23.05.2001

561 907 (Nipolept).
(770) KLINGE PHARMA GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD, 4-7,

Doshomachi 3-chome, Chuo-ku,  Osaka 532-8514 (JP).
(580) 21.05.2001

562 223 (Hippozym).
(770) KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BASF Pharmachemikalien GmbH & Co. KG, 38,

Karl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
(750) Inge Lins, c/o Knoll AG, Knollstrasse, D-67061 Lud-

wigshafen (DE).
(580) 25.05.2001

562 982 (Anvil BRAND).
(770) HACO-HARRY COHN, HAMBURG 61  (DE).
(732) CDC GmbH, 51, Ländelstrasse, D-67657 Kaiserslau-

tern (DE).
(580) 21.05.2001
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566 804 (ASTRON), 589 564 (ASTRON SUITE-HOTEL).
(770) MAS HOTELBETRIEBS GMBH, UNTERHACHING

(DE).
(732) ASTRON HOTELS & RESORTS AG, 100, Eggenfel-

dener Strasse, D-81929 München (DE).
(580) 18.05.2001

571 325 (GAT ME).
(770) HANS DIETER SAUER, FRANKFURT AM MAIN

(DE).
(732) Faktor Werbung GmbH, 24b, Triebstrasse, D-60388

Frankfurt (DE).
(580) 21.05.2001

573 505 (SWISTAR).
(770) SUSANNE FORSTINGER GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Johann Forstinger, 13, Bujattigasse, A-1140 Wien

(AT).
(580) 14.05.2001

578 968 (Fractalis).
(770) BRIDGEFIELD B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) NEOS HOLDING AG, 25, Kernstrasse, CH-8004

ZÜRICH (CH).
(580) 14.05.2001

585 081 (CEDEGALSA), 585 082 (CAFLEX).
(770) CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE GALICIA, S.A.

CEDEGALSA, MOS, Pontevedra  (ES).
(732) DRAKA CABLES INDUSTRIAL, S.A., Apartado de

Correos 722, E-36200 VIGO (Pontevedra) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 16.05.2001

588 077 (ROMINA), 620 699 (ROMINA).
(770) ALFRED GRAF, NÜRNBERG  (DE).
(732) ROMINA Foods Import GmbH, 7, Am Breithammer,

D-42855 Remscheid (DE).
(580) 25.05.2001

595 485 (Transrapid).
(770) THYSSEN INDUSTRIE AG, ESSEN  (DE).
(732) Thyssen Transrapid System GmbH, 1, Henschelplatz,

D-34127 Kassel (DE).
(580) 23.05.2001

595 583 (BIERBEISSER).
(770) A. Kleinemas KG Westf. Fleischwarenfabrik, Verl

(DE).
(732) Kleinemas Fleischwaren GmbH & Co. KG, 35, Indus-

triestrasse, D-33415 Verl (DE).
(580) 17.05.2001

598 156 (FLIPPY), 610 757 (BUNGY), 681 786 (MUNZ PIC-
COLO).
(770) CONFISERIE- UND SCHOKOLADEFABRIK

MUNZ AG, FLAWIL  (CH).
(732) Maestrani Schweizer Schokoladen AG, St. Georgens-

trasse 105, CH-9011 St. Gallen (CH).
(580) 22.05.2001

601 535 (TRANSILANE).
(770) LABORATOIRE INNOTHERA, Société anonyme,

ARCUEIL  (FR).
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,

Société par Actions Simplifiée, 7/9 avenue Fran-
çois-Vincent Raspail, F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(580) 16.05.2001

607 159 (FAWEM).
(770) SCHWEIZER MUSTERMESSE IN BASEL, BÂLE

(CH).
(732) Reed Messen (Schweiz) AG, Bruggacherstrasse 26,

CH-8117 Fällanden (CH).
(580) 28.05.2001

610 359 (Neo Vac).
(770) NEO VAC AG, OBERRIET  (CH).
(732) Neo Vac Holding AG, Eichaustrasse 1, CH-9463 Ober-

riet (CH).
(580) 24.05.2001

611 635 (comma).
(770) COMMA, MODEVERTRIEB GMBH & Co, DÜS-

SELDORF  (DE).
(732) S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 11, Ostring,

D-97228 Rottendorf (DE).
(580) 18.05.2001

611 835 (Au parfum des bonnes affaires), 612 273 (Au parfum
des bonnes affaires.), 612 274 (Dufte % das ganze Jahr.),
612 275 (IMPORT PARFUMERIE), 612 276 (IMPORT PAR-
FUMERIE), 612 277 (Mehr bezahlen ist Luxus), 612 278
(Payer plus, c'est du luxe).
(770) IMPO Holding AG, Zurich  (CH).
(732) Alrodo Holding AG, Industriestrasse 38, CH-8117

Fällanden (CH).
(580) 22.05.2001

614 240 (CASA VIVA).
(770) ARAM EDICIONES, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) ZIRTABE, S.A., Calle Regalado, 2, 4° izda.,  VALLA-

DOLID (ES); EDGAR BUSTAMANTE DELGADO,
Bruch, 94,  BARCELONA (ES); KLAUS LASSER,
Am Schwalbenschwanz 61,  FRANKFURT (DE).

(750) ZIRTABE, S.A., Calle Regalado, 2, 4° izda., VALLA-
DOLID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 25.05.2001

614 240 (CASA VIVA).
(770) ZIRTABE, S.A., VALLADOLID  (ES); EDGAR BUS-

TAMANTE DELGADO, BARCELONA  (ES);
KLAUS LASSER, FRANKFURT  (DE).

(732) MC EDICIONES, S.A., Passeig Sant Gervasi, 16-20,
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 25.05.2001
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616 962 (IDRAC).
(770) IMS HEALTH, NANTERRE CTC CEDEX 9  (FR).
(732) IDRAC, Immeuble Le Brochant, 141 Avenue de Cli-

chy, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE.
(580) 23.05.2001

625 327 (PEGASE).
(770) ASCOMÉTAL, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) LAMINOIRS DE LONGTAIN SA, Rue Vandervelde

1/3, B-7170 BOIS-D'HAINE (BE).
(842) société anonyme, BELGIQUE.
(580) 22.05.2001

625 856 (CARLOS MURPHY'S).
(770) CARLOS MURPHY'S GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Styletrak Textilvertrieb GmbH & Co. KG, 33, Mündel-

heimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 25.05.2001

636 554 (TEMPUR).
(770) SKUMGUMMIFABRIKKEN DAN-FOAM A/S, AA-

RUP  (DK).
(732) DAN-FOAM A/S, 43, Holmelund, DK-5560 Aarup

(DK).
(580) 25.05.2001

642 211 (A).
(770) RR DEVELOPPEMENT (société anonyme), CHAL-

LES LES EAUX  (FR).
(732) GRAND CHAVIN SNOWBOARD, 209, route Blan-

che, F-39220 LES ROUSSES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 14.05.2001

643 372 (kand).
(770) KAND a.s., Dobruška  (CZ).
(732) TIFC, s.r.o., Pr´b’¾ná 41/387, CZ-100 00 Praha 10

(CZ).
(580) 18.05.2001

649 999 (AWARD).
(770) Syngenta Participations AG, Basel  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 18.05.2001

657 324 (Z).
(770) ZENT-FRENGER Gesellschaft für Gebäudetechnik

mbH, Heppenheim  (DE).
(732) Thermosoft Klimatechnik GmbH, 1, Schwarzwalds-

trasse, D-64646 Heppenheim (DE).
(580) 25.05.2001

658 041 (BOOSTER snowgear).
(770) INTERFIELD SPORTS B.V., KATWIJK AAN ZEE

(NL).
(732) Booster International B.V., 49, Katwijkerbroek,

NL-2223 XN KATWIJK (Z-H) (NL).
(580) 14.05.2001

660 817 (Kömaterra), 666 123 (SwissLine).
(770) Gebrüder Kömmerling Kunststoffwerke GmbH, Pirma-

sens  (DE).
(732) Kömmerling Kunststoff GmbH, 200, Zweibrücker

Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.
(580) 18.05.2001

661 052 (BIOSALIN).
(770) Firma Karl-Heinz Feichtinger Großhandel und Vermie-

tung, Rain/Lech  (DE).
(732) Salinen Austria Gesellschaft m.b.H., 10, Wirerstrasse,

A-4820 Bad Ischl (AT).
(580) 18.05.2001

661 344 (SURGICOLL).
(770) Biodynamics International (Deutschland) GmbH, Er-

langen  (DE).
(732) Medical Biomaterial Products GmbH, Postfach 144,

D-19304 Neustadt-Glewe (DE).
(580) 18.05.2001

663 743 (Dolfi).
(770) DISTILLERIE DOLFI société anonyme, SARLAT

(FR).
(732) DISTILLERIE DU PERIGORD société anonyme,

Zone Industrielle - Lieu-dit "Madrazès", F-24200 SAR-
LAT-LA-CANEDA (FR).

(842) société anonyme.
(580) 16.05.2001

666 263 (Selina).
(770) Le Di Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, Duis-

burg  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstrasse

5-43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).
(580) 25.05.2001

667 530 (Aquarell), 668 489 (AQUARELL TAFELWAS-
SER).
(770) Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H., Unterradl-

berg  (AT).
(732) CHANTILLY, Société Anonyme, 12, Chemin de la

Messe, F-78470 SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 21.05.2001

670 974 (WIRUfloor).
(770) Pfleiderer Unternehmensverwaltung GmbH & Co. KG,

Neumarkt  (DE).
(732) Pfleiderer AG, 51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neu-

markt (DE).
(580) 25.05.2001

674 080 (BEAVER LAND), 717 115 (BEAVER LAND),
717 117 (BeaverTec), 717 796 (BeaverTex MicroPro),
719 380 (BeaverTex Pro), 719 932 (BEAVER LAND).
(770) Fritz Berger GmbH, Neumarkt  (DE).
(732) Fritz Berger AG, 2, Regerstrasse, D-92318 Neumarkt

(DE).
(580) 25.05.2001
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675 355 (BIOREM), 690 216 (BIOREM CAT-FRESH
CAT-FRESH).
(770) CALDWELL ENVIRONMENTAL NETHERLANDS

B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Allwave B.V., 23, Boezembocht, NL-3034 KA ROT-

TERDAM (NL).
(580) 25.05.2001

676 859 (KOOPMANS MINI BISTRO).
(770) KOOPMANS KONINKLIJKE MEELFABRIEKEN

B.V., LEEUWARDEN  (NL).
(732) Oetker B.V., 73a, Stationsweg, NL-6711 PL EDE (NL).
(580) 25.05.2001

677 948 (VANGARD), 678 966 (VANGARD).
(770) Synesis Verwaltung GmbH, Frankfurt a. M.  (DE).
(732) Kömmerling Kunststoff GmbH, 200, Zweibrücker

Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.
(580) 18.05.2001

680 609 (C CENT).
(770) Cent holding ag, Flörsheim  (DE).
(732) Lutz Boeder, 10, Am Ellerhang, D-61462 Königstein

(DE).
(580) 18.05.2001

684 647 (DISTILLERIE DES SAULES).
(770) LOUIS ROYER (SA), JARNAC  (FR); "DISTILLERIE

D'AUMAGNE" (SARL), AUMAGNE  (FR); "SARL
DE MONTLAMBERT" (SARL), LOUZAC
SAINT-ANDRE  (FR).

(732) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR); DISTILLERIE D'AUMAGNE
(SARL), F-17770 AUMAGNE (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(842) S.A, FRANCE.
(842) S.A.R.L, FRANCE.
(580) 22.05.2001

684 648 (DISTILLERIE DES MAGNOLIAS).
(770) LOUIS ROYER (SA), JARNAC  (FR); "DISTILLERIE

D'AUMAGNE" (SARL), AUMAGNE  (FR); "SOCIE-
TE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA
COURADE" (Société civile), VERRIERES  (FR).

(732) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR); DISTILLERIE D'AUMAGNE
(SARL), F-17770 AUMAGNE (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(842) S.A, FRANCE.
(842) S.A.R.L, FRANCE.
(580) 22.05.2001

684 934 (DISTILLERIE CHANTAL).
(770) LOUIS ROYER (SA), JARNAC  (FR); "DISTILLERIE

D'AUMAGNE" (SARL), AUMAGNE  (FR); "ETA-
BLISSEMENT ISIDORE" (SA), GEMOZAC  (FR).

(732) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR); DISTILLERIE D'AUMAGNE
(SARL), F-17770 AUMAGNE (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(842) S.A, FRANCE.
(842) S.A.R.L, FRANCE.
(580) 22.05.2001

684 939 (DISTILLERIE DE L'ECOLE).
(770) LOUIS ROYER (SA), JARNAC  (FR); "DISTILLERIE

D'AUMAGNE" (SARL), AUMAGNE  (FR); "DIS-
TILLERIE DE LA METAIRIE" (SA), GUIMPS  (FR).

(732) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR); DISTILLERIE D'AUMAGNE
(SARL), F-17770 AUMAGNE (FR).

(750) LOUIS ROYER (SA), 27/29 rue du Chail, F-16200
JARNAC (FR).

(842) S.A, FRANCE.
(842) S.A.R.L, FRANCE.
(580) 22.05.2001

685 334 (IPT), 702 320 (WAKAIR), 703 881 (WAKETT),
703 885 (WARO), 739 091.
(770) Wampfler AG, Weil am Rhein  (DE).
(732) Wampfler Aktiengesellschaft, 27 + 33, Rheinstrasse,

D-79576 Weil am Rhein-Maerkt (DE).
(580) 18.05.2001

686 022.
(770) Deutsche Ivoclar Dental GmbH, Ellwangen  (DE).
(732) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494

Schaan (LI).
(580) 28.05.2001

687 322 (Bauer's Obstbrände).
(770) Bauer & Co. GmbH Handelsvertretungen, Köln  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 18.05.2001

688 503 (SPACETEC).
(770) IMCO J. Michaelis GmbH & Co., Stuttgart  (DE).
(732) Diplomat Schreibgeräte GmbH, 100, Am Brosigturm,

D-13507 Berlin (DE).
(580) 28.05.2001

688 543 (Masterblock), 688 767 (Clear).
(770) Greiner Labortechnik GmbH, Frickenhausen  (DE).
(732) Greiner Bio-One GmbH, 2, Maybachstrasse, D-72636

Frickenhausen (DE).
(580) 18.05.2001

690 194 (City Direkt).
(770) City Direkt GmbH I.G. & Co. KG, Stuttgart  (DE).
(732) Adressbuchverlag Windhager GmbH & Co. KG, 4,

Holderäckerstrasse, D-70499 Stuttgart (DE).
(580) 18.05.2001
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690 847 (Acces Industrie).
(770) ACCES FINANCE S.A., TONNEINS  (FR).
(732) ACCES INDUSTRIE, 2, rue du pont de Garonne,

F-47400 TONNEINS (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(580) 23.05.2001

691 428 (BrainStore Verkauf und Pflege von Ideen.).
(770) DACTIS AG, Bienne  (CH).
(732) BrainStore AG, Rüschlistrasse 31, CH-2502 Biel/Bien-

ne (CH).
(580) 17.05.2001

691 470 (THERMOPANE).
(770) Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen  (DE).
(732) GLAVERBEL, 166, Chaussée de la Hulpe, B-1170

BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.
(580) 25.05.2001

691 845 (Veeh-Harfe), 692 036 (ORIGINAL VEEH - HAR-
FE).
(770) Hermann Veeh, Gülchsheim  (DE).
(732) Johanna Veeh-Krauß, 65a, Hintere Marktstrasse,

D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 28.05.2001

692 062 (GRANCOS), 696 053 (G).
(770) Despina G. Corvasce, Mannheim  (DE).
(732) Ruggerio Corvasce, 15, Mozartstrasse, D-68549 Il-

vesheim (DE).
(580) 29.05.2001

692 802.
(770) Vivadent Dental GmbH, Ellwangen  (DE).
(732) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494

Schaan (LI).
(580) 28.05.2001

692 818 (PAGODA).
(770) Windgassen + Hindrichs GmbH & Co. KG, Remscheid

(DE).
(732) Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Gül-

denwerther Bahnhofstraße 25, D-42857 Remscheid
(DE).

(580) 25.05.2001

693 192 (Nice).
(770) NORDIC DRINKS SWEDEN AB, STOCKHOLM

(SE).
(732) MAGIG HOUSE FÖRSÄLJNINGS AB, Box 1515,

SE-111 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.
(580) 28.05.2001

696 148 (SINITEC).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) SINITEC Vertriebsgesellschaft mbH, 95, Berlinerstras-

se, D-80805 München (DE).
(580) 18.05.2001

697 556 (SENSICUTAN), 701 827 (ARTHROGLYCAN),
705 701 (ARNISAL), 726 163 (MACANDINA).
(770) Harras-Apotheke München Inhaber: Apotheker Dr.

Karl Heinz Sensch, München  (DE).
(732) HPC Harras Pharma Curarina AG, 221, Worbstrasse,

CH-3073 Gümligen, Bern (CH).
(580) 25.05.2001

698 622 (Precis Dermalogics).
(770) Quorum International GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) Manfred Vogel, 23, Hauptstrasse, D-85452 Eichenried

(DE).
(580) 18.05.2001

703 671 (SpeedStick).
(770) Speedliner Zweiradhandel GmbH, Bochum  (DE).
(732) Speedstick Vertriebs GmbH & Co. KG, 124, Stiftsallee,

D-32425 Minden (DE).
(580) 18.05.2001

705 165 (Software Factory).
(770) WINDSTAR COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA,

FUNCHAL  (PT).
(732) W.P. Winner Project B.V., Max Euwelaan 61, NL-3062

MA Rotterdam (NL).
(750) W.P. Winner Project B.V., Postbus 4298, NL-3006 AG

Rotterdam (NL).
(580) 30.05.2001

705 751.
(770) City Direkt GmbH & Co. KG Medien- und Verlagsge-

sellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) Adressbuchverlag Windhager GmbH & Co. KG, 4,

Holderäckerstrasse, D-70499 Stuttgart (DE).
(580) 18.05.2001

711 445.
(770) Hydraulik Gergen GmbH, St. Ingbert  (DE).
(732) Hydraulik Gergen GmbH & Co. KG, 14, Geistkircher

Strasse, D-66386 St. Ingbert (DE).
(580) 18.05.2001

712 094 (LAMBRETTA), 715 694 (Lambretta).
(770) ATGS Advanced Technology Group (Switzerland) SA,

Zug  (CH).
(732) Dr. Johannes David Meisser, Talstrasse 71, CH-7250

Klosters (CH).
(580) 24.05.2001
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713 905 (fonds consult).
(770) fonds consult Gesellschaft für Vermögensverwaltung

mbH, München  (DE).
(732) FondsConsult Holding GmbH, 4, Pacellistrasse,

D-80333 München (DE).
(580) 25.05.2001

716 583 (WELL'GUM).
(770) GERBER Daniel, MULHOUSE  (FR); WALTROWS-

KI Jean-François, MULHOUSE  (FR).
(732) LANGLOIS Marie-Claude, 13, Avenue Auguste Wic-

ky, F-68100 MULHOUSE (FR).
(750) LANGLOIS Marie-Claude C/O GERBER Daniel, B.P.

3296, F-68065 MULHOUSE CEDEX (FR).
(580) 23.05.2001

718 138 (SYNOPHARM), 718 139 (SYNOPHARM).
(770) Sigamed AG, Zug  (CH).
(732) Synopharm GmbH & Co. KG, 12, von-Bronsart-Stras-

se, D-22885 Barsbüttel (DE).
(580) 25.05.2001

718 775 (KanAm EuroMalls).
(770) KanAm KG, Munich  (DE).
(732) KanAm International GmbH, 6, Widenmayerstraße,

D-80538 München (DE).
(580) 18.05.2001

718 853 (LEVITRONIX).
(770) Sulzer Electronics AG, Winterthur  (CH).
(732) Levitronix GmbH, Technoparkstrasse 1, CH-8005

Zürich (CH).
(580) 15.05.2001

720 382 ("Die mit der Kuh").
(770) Glaß & Wolff GmbH, Zeven  (DE).
(732) Frank Freiherr von Wolff, Dirk Glaß, Ralph Wohlberg,

20-22, Industriestrasse, D-27404 Zeven (DE).
(580) 18.05.2001

723 487 (BestSurf).
(770) Die Argonauten Agentur für interaktive Kommunika-

tion und Markendialog GmbH, München  (DE).
(732) BestSurf GmbH, 5-7, Klenzestrasse, D-85737 Ismaning

(DE).
(580) 25.05.2001

724 120 (LE PALAIS DES ALCOOLS JEAN BOYER).
(770) AUXIL, SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE  (FR).
(732) A & AJB, Fatima, F-40230 SAINT GEOURS DE MA-

REMNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 14.05.2001

728 936 (akon).
(770) VIRBUS AG, Leipzig  (DE).
(732) publity AG, 1, An den Treptowers, D-12435 Berlin

(DE).
(580) 28.05.2001

730 498 (Lifestyle Steam Station), 734 838 (AMERICAN
PLATE).
(770) WS TELESHOP International, s.r.o., Hodonín  (CZ).
(732) WS International a.s., Perunská 2, CZ-695 01 Hodonín

(CZ).
(580) 18.05.2001

730 508 (presto).
(770) Weber & Wirth Chemische Fabrik GmbH & Co. KG,

Schwerte  (DE).
(732) MOTIP-DUPLI GmbH, Industriestrasse, D-74855

Haßmersheim (DE).
(580) 25.05.2001

731 210.
(770) N.V. Nutricia, ZOETERMEER  (NL).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V, The Netherlands.
(580) 25.05.2001

731 423 (lion.cc).
(770) LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft, GUN-

TRAMSDORF  (AT).
(732) Lion.cc LIBRO Online AG, 99, Mariahilferstrasse,

A-1060 Wien (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 21.05.2001

734 997 (DAS VOGEL-BUFFET).
(770) Werner Tiernahrung GmbH & Co. KG, Werne  (DE).
(732) Alexandra Holthaus-Giesebrecht, 25, Im Dorf,

D-44532 Lünen (DE).
(580) 25.05.2001

736 903 (BITWIZARD).
(770) Agnus Monti B.V., UTRECHT  (NL).
(732) Cave Lupumm B.V., 12, Van Bronckhorststraat,

NL-2612 XV DELFT (NL).
(580) 25.05.2001

738 530 (PIN-LOCK).
(770) Marbo CZ, a.s., Fryšták  (CZ).
(732) PIN-LOCK CZ s.r.o., Kvítková 1576, CZ-760 01 Zlín

(CZ).
(580) 22.05.2001

741 328 (QUATTRO), 741 329 (RIO), 741 330 (PIANO).
(770) TEL - Mineralwolle Aktiengesellschaft, STOCKERAU

(AT).
(732) SAINT - GOBAIN ISOVER AUSTRIA AG, 77, Prager

Straße, A-2000 STOCKERAU (AT).
(842) AG, AUTRICHE.
(580) 21.05.2001
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743 219 (e TRUSTED SHOPS GUARANTEE).
(770) IMPACT Business & Technology Consulting GmbH,

Köln  (DE).
(732) Trusted Shops GmbH, 23, Theodor-Heuss-Ring,

D-50668 Köln (DE).
(580) 22.05.2001

746 014 (Design Afairs).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) designafairs GmbH, Tölzer Straße 2c, D-81379 Mün-

chen (DE).
(580) 18.05.2001

746 073 (Sommer automatic).
(770) Sommer automatic GmbH, Straubenhardt  (DE).
(732) Sommer Automatic GmbH & Co. KG, 32-36, Hum-

boldtstrasse, D-75334 Straubenhardt (DE).
(580) 25.05.2001

746 208 (BITE).
(770) MICROMET GmbH, Planegg  (DE).
(732) Micromet AG, 19, Am Klopferspitz, D-82152 Planegg

(DE).
(580) 28.05.2001

746 768 (X-Lounge).
(770) Peter Bauer, Fischbachau  (DE); Christian Appel, Haar/

Gronsdorf  (DE).
(732) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, D-85540

Haar (DE).
(580) 18.05.2001

747 162 (Powderhausen).
(770) Peter Bauer, Fischbachau  (DE); Christian Appel, Haar

(DE).
(732) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, D-85540

Haar (DE).
(580) 18.05.2001

748 220.
(770) SHOWA ALUMINUM CORPORATION, Osaka

590-8576  (JP).
(732) SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shiba Daimon 1-chome,

Minato-ku, Tokyo 105-8518 (JP).
(842) Corporation, Japan.
(580) 22.05.2001

749 560 (MaXimille).
(770) Judith Hulsebosch, BENNEBROEK  (NL).
(732) Interstar Modes B.V. Fashion House, 8, Koningin Wil-

helminaplein, NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).
(580) 23.05.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 150 438 (Cycloform).
(770) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Osaka

(JP).
(871) 2R 150 438 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 01.12.1990 2R 150 438 A
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise.

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, désinfec-

tants.
(822) 18.09.1966, 98 711.
(831) BA, EG, HR, SM, VN.

2R 167 915 (HOROSTEON).
(770) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Osaka

(JP).
(871) 2R 167 915 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 16.03.1993 2R 167 915 A
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pré-
parations à base d'hormones, notamment pour buts d'injection,
emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruc-
tion d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 03.07.1943, 459 764.
(161) 22.12.1933, 84825.
(831) DZ, EG, SM.

R 264 178 (Rivoren).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 264 178 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 09.01.1983 R 264 178 A
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise.

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, désinfec-

tants.
(831) BA, EG, HR, SM, TN, VN.

R 264 178 (Rivoren).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 264 178 B
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 09.01.1983 R 264 178 B
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka (JP).

(842) Ltd.

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, désinfec-

tants.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SI,

SK, YU.

R 264 187 (Butolan).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 264 187 B
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 09.01.1983 R 264 187 B
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka (JP).

(842) Ltd.

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, désinfec-

tants.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SI, SK,

YU.
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R 284 730 (Cupressin).
(770) LABORATOIRES TAKEDA, Puteaux Cedex  (FR).
(871) R 284 730 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 10.06.1984 R 284 730 A
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka (JP).

(842) Ltd.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étof-
fes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et
de végétaux, désinfectants.

(821) 25.10.1948.

(822) 25.10.1958, 602 057.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) PT.

R 284 733 (Senzacur).
(770) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Osaka

(JP).
(871) R 284 733 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 10.06.1984 R 284 733 A
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) 30.10.1961, 754 465.
(831) EG, SM, TN, VN.

R 284 876 (Alliophyll).
(770) LABORATOIRES TAKEDA, Puteaux Cedex  (FR).
(871) R 284 876 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 12.06.1984 R 284 876 A
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka (JP).

(842) Ltd.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.

(821) 06.06.1951.

(822) 06.06.1961, 651 464.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, YU.

R 373 573 (TAKENATE).
(770) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Osaka

(JP).
(871) R 373 573 A
(580) 15.05.2001

_________________

(151) 20.11.1990 R 373 573 A
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie, compositions extinctrices, trempes et sou-
dures, matières premières minérales (non comprises dans
d'autres classes).

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

(822) 13.03.1968, 843 499.
(831) VN.

527 255 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 255 C
(580) 25.05.2001

_________________

(151) 27.07.1988 527 255 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) BX.
(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(531) 5.7; 6.3; 19.3; 25.1; 27.5.
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(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 27.07.1988, 7397.
(300) LI, 27.07.1988, 7397.
(831) BX, CZ, FR, HU, IT, MC, PT, SK, SM, YU.

527 256 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 256 C
(580) 25.05.2001

_________________

(151) 27.07.1988 527 256 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) BX.
(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 27.07.1988, 7398.
(300) LI, 27.07.1988, 7398.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.

527 257 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 257 C
(580) 25.05.2001

_________________

(151) 27.07.1988 527 257 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) BX.

(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem
Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(531) 5.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) 27.07.1988, 7400.
(300) LI, 27.07.1988, 7400.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.

527 258 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 258 C
(580) 25.05.2001

_________________

(151) 27.07.1988 527 258 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) BX.
(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) 27.07.1988, 7399.
(300) LI, 27.07.1988, 7399.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.
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527 259 A (Trina).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 259 C
(580) 25.05.2001

_________________

(151) 27.07.1988 527 259 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) BX.
(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(531) 5.7; 6.6; 25.1; 25.7; 26.4.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 27.07.1988, 7401.
(300) LI, 27.07.1988, 7401.
(831) BX, CZ, FR, HU, IT, MC, PT, SK, SM, YU.

529 983 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 529 983 C
(580) 25.05.2001

_________________

(151) 10.11.1988 529 983 C
(732) Schweppes International Limited

25, Berkeley Square, 
LONDON W1X 6HT (GB).

(811) BX.
(750) Schweppes International Limited, 2, Dr. Willem

Dreesweg, NL-1185 VB AMSTELVEEN (NL).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7456.
(300) LI, 10.11.1988, 7456.
(831) BX, FR, HU, IT, MC, PT, SM, YU.

558 128 (ALPI BAMBINO).
(770) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, Linz  (AT).
(871) 558 128 A
(580) 21.05.2001

_________________

(151) 07.08.1990 558 128 A
(732) MILEX NOVE MESTO NAD VAHOM, a.s.

Pie¬t'anskà 31, 
SK-915 53 Nové Mesto nad Váhom (SK).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromage, fro-
mage fondu.

(822) 23.07.1990, 131 588.
(300) AT, 18.04.1990, AM 1988/90.
(831) CZ, SK.

648 041 (AQUABLEND).
(770) AQUABLEND INTERNATIONAL B.V., YDE  (NL).
(871) 648 041 A
(580) 23.05.2001

_________________

(151) 23.11.1995 648 041 A
(732) Epenhuysen Chemie N.V.

3, Noordweg, 
NL-3336 LH ZWIJNDRECHT (NL).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; suppléments
alimentaires à usage vétérinaire.

31 Aliments pour animaux.

(822) 24.11.1989, 466.996.
(832) DK, GB.

718 010 (LINDAB).
(770) LINDAB FRANCE, MONTLUEL  (FR).
(871) 718 010 C
(580) 23.05.2001

_________________

(151) 23.07.1999 718 010 C
(732) LINDAB AB

SE-269 82 BASTAD (SE).
(842) SOCIETE DE DROIT SUEDOIS.
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(541) caractères standard.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; constructions en acier; portes
métalliques ou principalement en métal; vis; clous; rivets; ins-
tallations métalliques et bandes métalliques pour la construc-
tion; produits métalliques pour la protection des toitures in-
cluant les moyens de sécurité pour les toitures sous forme
d'échelles, passerelles et balustrades ainsi que leurs moyens
d'attaches; systèmes de drainage des toitures incluant les gout-
tières et les tuyaux d'écoulement ainsi que leurs jointures et
moyens d'attache, tous ces produits étant faits de métal; métaux
communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie métallique non électrique; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

11 Systèmes de ventilation et installations de ventila-
tion en métal ou principalement en métal, avec ou sans joints,
amortisseurs, raccords et moyens de suspension métalliques
pour les produits précités; tuyaux, conduites, unités de contrôle
d'écoulement et vannes mélangeuses de gaz, en métaux com-
muns ou leurs alliages, pour usage dans les systèmes de venti-
lation, de conditionnement d'air, de réchauffement d'air et
d'échappement; appareils 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.

(822) 29.01.1999, 99 772058.

(300) FR, 29.01.1999, 99 772058.

(832) PL.

(862) PL.

745 657.

(770) AROMA FLORIS'S, SIA, R=ga  (LV).

(871) 745 657 A

(580) 14.05.2001

_________________

(151) 29.09.2000 745 657 A
(732) Barza Neagra, S.R.L

Bd Negruzzi 1, 

Chisinau (MD).

(561) Moldavskiy aist.

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) 20.03.1999, M 43 556.

(831) BY, RU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 196 230 A, 2R 196 230 F, (PRÉNATAL).
(873) 2R 196 230 A.
(732) PRENATAL S.P.A., MILANO (IT).
(580) 05.04.2001
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

685 338 (G GAREL) - 22.05.2001.
687 669 (PINGVIN) - 28.05.2001.
689 776 (ROYAL EXPORT) - 28.05.2001.
690 440 (NAPRIN) - 28.05.2001.
690 442 (XO) - 28.05.2001.
694 261 (uzzy) - 22.05.2001.
695 541 (CLINIQUE LÉMANA) - 22.05.2001.
707 216 (3200 GT) - 28.05.2001.
712 583 (WALK-IN CLINIC) - 29.05.2001.
719 390 (S-type) - 17.05.2001.
724 954 (NetSafety) - 28.05.2001.
725 269 (NORSMAN) - 29.05.2001.
726 093 (SNAP-C) - 28.05.2001.
732 809 (INTEGRIO) - 28.05.2001.

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).

R391 851 (Conde de Santar) - 30.05.2001.
614 413 (KID) - 28.05.2001.
625 421 (CERIL) - 10.05.2001.
626 962 (NaturElle collection) - 23.05.2001.
630 707 (imbox) - 23.05.2001.
674 553 (B2L) - 23.05.2001.
677 347 (E-Mobil) - 25.05.2001.
703 604 (VERVE) - 30.05.2001.
707 239 (Shelhigh) - 25.05.2001.
721 959 (BrainShare) - 22.05.2001.
723 871 (Malaco fun mix) - 23.05.2001.
724 095 (FUN MIX) - 23.05.2001.
732 943 (Lloydspharmacy) - 24.05.2001.
733 504 (Global Internet) - 23.05.2001.
743 314 (BOVILEP) - 30.05.2001.
750 271 (McWrap) - 18.05.2001.
753 109 (Xcity) - 30.05.2001.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

681 902 (ARTOR).
Produits et services radiés:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles en papier
destinés à l'emballage.
(580) 29.05.2001

686 109 (SMART MESSAGING).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Wireless subscriber connections, analog and digital
transceivers and receivers for transferring data and sound, pho-
nes, mobile phones.

38 Communication services for transferring and recei-
ving sound, images and/or data via mobile phones and other
wireless mobile communication equipment.

9 Raccordement d'abonnés sans fil, émetteurs et ré-
cepteurs analogiques et numériques pour la transmission de
données et de son, téléphones, téléphones portables.

38 Services de communication pour la transmission et
la réception de son, d'images et/ou de données au moyen de té-
léphones portables et d'autres équipements mobiles de commu-
nication sans fil.
(580) 30.05.2001

694 282 (E.I.M.).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

35 Business management; business administration;
office functions.
(580) 22.05.2001

702 448 (PHILIPPE ROCHELLE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

33 Brandy.
33 Eau-de-vie.

(580) 28.05.2001

704 684 (LEM).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

9 Appareils et instruments de mesurage de grandeurs
physiques, appareils et instruments de test et de contrôle, ana-
lyseurs, comparateurs, enregistreurs, appareils de mémorisa-
tion et de visualisation de grandeurs de mesure, appareils de
traitement de signaux, imprimantes d'ordinateurs, tables tra-
çantes, logiciels, capteurs, notamment capteurs de courant
électrique, sondes, transducteurs, appareils de test pour mesu-
rer les caractéristiques de semi-conducteurs; relais de protec-
tion, appareils convertisseurs et appareils isolateurs de signaux,
appareils d'alimentation électrique.

37 Installation, maintenance et réparation des produits
mentionnés en classe 9.

42 Services d'ingénieurs, conseils en matière d'appli-
cation des produits mentionnés en classe 9.

9 Apparatus and instruments for measuring physical
quantities, testing and checking apparatus and instruments,
analyzers, comparators, recorders, apparatus for storing and
displaying measured quantities, signal processing apparatus,
printers for use with computers, plotters, computer software,
sensors, particularly electric current sensors, probes, transdu-
cers, test apparatus used for measuring semiconductor featu-
res; protection relays, signal converting and isolating appara-
tus, power supply apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of the goods
listed in class 9.

42 Engineering services, advice regarding the use of
the goods listed in class 9.
(580) 22.05.2001
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708 472 (UPM Satin).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Printing paper.
16 Papier pour l'imprimerie.

(580) 28.05.2001

710 602 (VAASAN & VAASAN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

30 Breads, bread and bakery products.
30 Pains, produits panifiés et produits de boulangerie.

(580) 28.05.2001

711 563 (MATIDAY).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

3 Produits de parfumerie.
3 Perfumery goods.

(580) 22.05.2001

720 408 (DYSPUR).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical, medical, sanitary preparations and
substances.

40 Processing, refining, finishing and/or purification
of pharmaceutical, medical and sanitary preparations and subs-
tances; processing, refining, finishing and/or purification of
pharmacologically active materials and substances; informa-
tion, advice and/or consultancy services relating to all the afo-
resaid services.

5 Produits et substances pharmaceutiques, médi-
caux, vétérinaires et hygiéniques.

40 Traitement, affinage, mise au point et/ou purifica-
tion de produits et substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; traitement, affinage, mise au point et/ou purifica-
tion de matières et substances actives sur le plan pharmacolo-
gique; informations, conseils et/ou consultations se rapportant
à tous les services précités.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes restent in-
changées.
(580) 30.05.2001

727 822 (SER5).
Class 42 has to be cancelled. / La classe 42 doit être supprimée.
Class 38 remains unchanged. / La classe 38 reste inchangée.
(580) 28.05.2001

739 746 (BENEFACT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

41 Educational and training services all relating to the
treatment and management of asthma.

41 Services d'enseignement et de formation tous affé-
rents au traitement et à la prise en charge de l'asthme.
(580) 30.05.2001

740 596.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

42 Catering services; hotel, restaurant, cafe or bar ser-
vices; hotel and restaurant booking, reservation and informa-
tion services; booking and reservation services for holiday ac-
commodation; medical services; advice, information and
consultancy services relating to all the aforementioned servi-
ces.

42 Services de traiteurs; services d'hôtels, de restau-
rants, de cafés ou de bars; services de réservation d'hôtels et
de restaurants, services de réservation et d'informations; ser-

vices de réservation de logements de vacances; services médi-
caux; conseils, services d'informations, de conseils et de con-
sultations se rapportant aux services précités.
Other class remains unchanged. / Les autres classes restent in-
changées.
(580) 30.05.2001

740 726 (NSE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

35 Business management; business administration;
advisory and consultancy services relating to business manage-
ment and business administration.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
prestation de conseils et recommandations en matière de ges-
tion d'entreprise et d'administration commerciale.
Classes 9, 41 and 42 are not affected by this notification. / Les
classes 9, 41 et 42 ne sont pas concernées par cette notifica-
tion.
(580) 30.05.2001

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

546 507 (ERES).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

25 Vêtements pour femmes, notamment maillots de
bain, tenues de plage, vêtements de sport, y compris cou-
pe-vent et autres vestes en tissu léger, lingerie, culottes, chemi-
siers, robes, corsages, gilets, salopettes, shorts, sorties de bain
et autres vêtements en tissu éponge.

25 Clothing for women, particularly swimming costu-
mes, beach wear, sports clothing, including windbreakers and
other jackets made of light fabric, lingerie, briefs and pants,
blouses, dresses, corsages, cardigans, dungarees, shorts, ba-
thing robes and other clothing made of terry fabric.
(580) 23.05.2001

659 152 (Sintocin).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Medicines for veterinary purposes; preparations for
veterinary purposes.

5 Médicaments à usage vétérinaire; préparations à
usage vétérinaire.
(580) 15.05.2001

676 852 (UNIQUE AUTHENTIC BODY GEAR).
La classe 25 est supprimée de la liste des produits.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 18.05.2001

696 668 (Quick In).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

6 Support and guide pieces mostly made of metal and
also containing plastic for pipes.

19 Support and guide pieces mostly made of plastic
and also containing metal.

6 Pièces de support et de guidage pour tuyaux prin-
cipalement composées de métal et contenant également du
plastique.

19 Pièces de support et de guidage principalement
composées de plastique et contenant également du métal.
(580) 15.05.2001
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705 726 (guessclub).
Produits et services non radiés:
Les produits des classes 30, 32 et 33 doivent être supprimés.

42 Services consistant à procurer le logement et le gî-
te; réservations d'hôtels pour voyageurs, franchisage dans le
domaine de clubs et d'hôtels.
Les classes 35, 38 et 41 restent inchangées.
(580) 18.05.2001

714 983 (MICROMAXX).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

7 Electrically driven tools, included in this class, es-
pecially drilling machines, grinding machines, drilling screw
drivers, planing machines, milling machines, saws, hedge clip-
pers; lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum
cleaners.

7 Outils électriques compris dans cette classe, en
particulier perceuses, meuleuses, perceuses-visseuses, rabo-
teuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeuses; broyeurs de
déchets; aspirateurs.
(580) 15.05.2001

731 877.
Produits et services radiés:

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.

42 Salons de coiffure; salons de beauté, de parfumerie,
de toilette, de massage; recherches en cosmétiques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 31.05.2001

738 752 (Pollo).
Produits et services non radiés:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins et vins mousseux.
(580) 29.05.2001

739 060 (Cara).
Class 25: "Clothing" is to be replaced by "Outer clothing". /
Classe 25: "Vêtements" doit être remplacé par "vêtements de
dessus".
(580) 15.05.2001

739 832 (KINOVA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnan-
ce, contre les maladies neurologiques.

5 Pharmaceutical products, dispensed on prescrip-
tion, against neurological diseases.
(580) 23.05.2001

740 074 (ZAMUR).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Anti-infectieux délivrés uniquement sur ordonnan-
ce.

5 Anti-infective medicines dispensed only on pres-
cription.
(580) 30.05.2001

743 686 (OSKO).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle.

42 Legal services; scientific and industrial research.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 18.05.2001

750 932 (SPERIDOL).
Produits et services non radiés:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir bêtablo-
quant.
(580) 18.05.2001

754 528 (ROSKOPF).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

25 Chaussures.
25 Footwear.

(580) 18.05.2001
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Renonciations / Renunciations

R 381 423 (BETA-ISO-DINE). MUNDIPHARMA AG,
BÂLE (CH).
(833) PT.
(580) 18.05.2001

R 385 965 (FORTIS). "NIFRA" PARFÜMERIE GES. M.B.H.
NACHF. PANNY KG, WIEN (AT).
(833) BX.
(580) 30.05.2001

683 220 (Mike Mitchell's). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN
(DE).
(833) DK.
(580) 31.05.2001

691 068 (GASTROSET). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) DE.
(580) 30.05.2001

698 399 (HAPPY STAR). Chopard Holding S.A., Fribourg
(CH).
(833) DE.
(580) 31.05.2001

708 694 (RED BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(833) EG.
(580) 29.05.2001

712 501 (jobpilot). Jobs & Adverts AG, Bad Homburg (DE).
(833) GB.
(580) 25.05.2001

721 318 (eQ). EQ Pankkiiriliike Oy, Helsinki (FI).
(833) EE.
(580) 30.05.2001

727 014 (PARTNER). Philip Morris Products S.A., Neuchâtel
(CH).
(833) FI, SE.
(580) 31.05.2001

729 089 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) KZ.
(580) 31.05.2001

729 489 (DB Investor DB Industrial Holdings AG AG).
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(833) ES.
(580) 21.05.2001

731 637 (FFC). FFC Fincoord Holding AG, Zürich (CH).
(833) RU.
(580) 31.05.2001

731 638 (FFC FINCOORD). FFC Fincoord Holding AG,
Zürich (CH).
(833) RU.
(580) 31.05.2001

734 396 (Plano). Popp GmbH + Co KG, Bad Berneck (DE).
(833) BG, TR.
(580) 30.05.2001

740 718 (Konica Document Solutions). Konica Business Ma-
chines Europe GmbH, Lüneburg (DE).
(833) BY.
(580) 18.05.2001

746 245 (ARMINOX-L). Ancotech AG, Dielsdorf (CH).
(833) AT, BX, GB.
(580) 31.05.2001
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Limitations / Limitations

R 243 319 (Benelit). Benecke-Kaliko Aktiengesellschaft,
Hannover (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

17 Feuilles en matières artificielles, notamment en
cellulose, matières thermoplastiques, nitrocellulose et acétate
de cellulose; polyamides en lés, rubans et sous forme façonnée;
matériaux de construction pour la fabrication de couverture du
plancher; matériel d'emballage, matières servant à calfeutrer et
à étouper.

18 Simili-cuir et matériel de remplacement pour cuir.
(580) 14.05.2001

R 248 514 (PANO). PANO-Verschluss GmbH, Itzehoe (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(851) Les classes 8 et 21 sont exclues de la liste originale des
produits.
(580) 18.05.2001

514 297 (CHOC'COEUR). UNITED BISCUITS France S.A.,
NANTES (FR).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.
(580) 16.05.2001

548 440 (CLIC). HINNO AG, MEGGEN (CH).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

20 Crochets de rideaux, embrasses non en matières
textiles.

20 Curtain hooks, curtain holders, not of textile mate-
rial.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 11.05.2001

594 376 (ARROWS). ARROWS COMPUTER EQUIPMENT
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(833) CZ, DK, HU, SK.
(851) Tous les produits de la classe 9 sont à supprimer. / All
goods in class 9 should be removed.
Les autres classes restent telles quelles. / The other classes re-
main as they are.
(580) 14.05.2001

660 794 (PERLA). PERLA, bavlná¨ské závody, akciová spo-
le…nost, Ústí nad Orlicí (CZ).
(833) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(851) Tous les produits de la classe 25 doivent être supprimés.
(580) 30.05.2001

661 665 (PERLA). PERLA, bavlná¨ské závody, akciová spo-
le…nost, Ústi nad Orlicí (CZ).
(833) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(851) Tous les produits de la classe 25 doivent être supprimés.
(580) 30.05.2001

700 310 (CYCLE VITAL). EUGENE-PERMA S.A., PARIS
(FR).
(833) BX, CH, DE, ES, GB, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles.
3 Perfumery, essential oils.

La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 16.05.2001

704 297 (ALIGATOR). TRANSMISIE, s.r.o., Martin (SK).
(833) BX, CZ, DE, FR, PL.
(851) La classe 12 est limitée comme suit: Véhicules transpor-
teurs sur roues.
(580) 29.05.2001

721 536 (VARIOSCOPE). LIFE OPTICS Handel und Ver-
trieb GmbH, WIEN (AT).
(833) PL.
(851) Class 9 is removed from the list of goods. / La classe 9
est supprimée de la liste des produits.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 reste inchangée.
(580) 18.05.2001

722 811 (VITAMONT). SECOPRA, MONFLANQUIN (FR).
(833) BX, CH, DE, GB, IT, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

29 Eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(580) 16.05.2001

723 858 (ALLERMIN). API-AR INTERNATIONAL, société
anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) VN.
(851) La classe 5 doit être supprimée. / Class 5 should be re-
moved.
(580) 14.05.2001

727 491 (SANOLIN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES, PL, RU, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

2 Colorants pour l'incorporation aux détergents,
substances détergentes et produits cosmétiques.

2 Colorants for incorporation in detergents, clea-
ning substances and cosmetic products.
Les classes 1 et 3 sont supprimées. / Classes 1 and 3 are to be
removed.
(580) 17.05.2001

727 862 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, sel, moutarde, vinaigre, sauces
et sauces à salade, épices, glace à rafraîchir.

30 Edible ice, salt, mustard, vinegar, sauces and salad
dressings, spices, ice for refreshment.
(580) 23.05.2001
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731 203 (POWER SYSTEM). BENCKISER NV, SCHIPHOL
(NL).
(833) ES.
(851) The list of goods is limited to class 3. / La liste des pro-
duits est limitée à la classe 3.
(580) 14.05.2001

731 465 (SiLine). RAVNAK MILENA s.p., NOVA CERKEV
(SI).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des pro-
duits pharmaceutiques à usage humain); produits vétérinaires
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
Les classes 1 et 31 restent inchangées.
(580) 23.05.2001

743 725 (PLENAXIS). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK,

DZ, EE, ES, FI, GB, GE, GR, HR, HU, IS, IT, KG, KZ,
LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques utilisés en gynécologie,

en urologie et en cancérologie.
5 Pharmaceutical products intended for gynaecolo-

gy, urology and cancerology.
(580) 23.05.2001

744 261 (Hello!). GENERALE BISCUIT, Athis-Mons (FR).
(833) CH, CN, CZ, EE, HR, HU, IS, LI, LT, LV, MC, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.
(580) 14.05.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 140 219, 2R 173 917, 2R 211 281, R 295 625, R 331 355,
R 331 786, R 331 787, R 331 788, R 363 288, R 363 290,
R 370 631, R 401 355, R 416 772, 469 390, 482 053, 533 271,
533 272, 533 273, 550 845, 553 610, 611 513.
(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, F-78400

CHATOU (FR).
(580) 21.05.2001

2R 156 895.
(874) Swedish Match Austria GmbH, 1, Salztorgasse, A-1013

Wien (AT).
(580) 30.05.2001

2R 179 928, 2R 181 932, R 349 159, R 374 573, R 379 525,
R 396 801, R 429 012, R 456 717, R 459 706, R 459 707,
461 505, 473 561, 473 562, 473 669, 510 764, 510 765,
513 677, 521 513, 543 393, 549 040, 562 572, 562 573,
604 881, 607 356, 623 956, 625 727, 628 605, 639 017,
639 048, 640 355, 640 356, 640 976, 641 510, 641 715,
642 710, 643 020, 645 597, 646 463, 646 852, 648 855,
657 048, 660 124, 665 039, 676 699, 676 770, 677 119,
677 120, 677 163, 677 164, 677 165, 723 642, 724 009,
725 923, 726 377, 730 258, 730 310.
(874) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Porscheplatz 1, D-70435

Stuttgart (DE).
(580) 25.05.2001

2R 182 522, R 342 474, R 382 862, R 382 863, R 406 655,
R 409 085, R 456 219, 466 223, 474 344, 525 850, 544 372,
578 453, 578 454, 592 263.
(874) DISTILLERIE F.LLI RAMAZZOTTI S.P.A., C.so

Buenos Aires, 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 15.05.2001

2R 221 301, 2R 221 302, 2R 221 303, R 265 739, R 320 577,
R 321 418, R 373 975, R 395 639, 490 664, 494 691, 509 003,
521 036, 521 885, 522 100, 534 386, 551 958, 564 282,
566 371, 567 734, 570 510, 586 920, 587 014, 587 015,
628 381, 638 386, 638 740, 641 368, 641 377, 642 815,
649 403, 649 404, 673 947, 674 677, 678 786, 705 860,
727 097, 727 883, 748 419.
(874) Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co.

KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch
(DE).

(580) 28.05.2001

R 243 143.
(874) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, La Croix des Archers, F-56200 LA
GACILLY (FR).

(580) 11.05.2001

R 243 724.
(874) G. KULL AG, Aemtlerstrasse 96a, CH-8003 Zürich

(CH).
(580) 23.05.2001

R 243 788, R 248 722.
(874) DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE LUCE so-

ciété anonyme, ZI de Genipa, F-97224 DUCOS (Marti-
nique) (FR).

(580) 21.05.2001

R 244 920, R 353 955, R 362 249.
(874) Gotek GmbH, 42-46, Gwinnerstrasse, D-60388 Fran-

kfurt (DE).
(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.2001

R 244 956.
(874) DROGA PORTORO½, ¾ivilska industrija d.d., 21, In-

dustrijska cesta, SI-6310 Izola (SI).
(580) 30.05.2001

R 247 069 A, R 357 702, R 400 215 A, R 451 749 A, 504 621,
518 602, 532 401, 545 282, 579 649.
(874) COMPAGNIE INDÉPENDANTE DES TABACS

"CINTA", Société anonyme, "Park Lane" Culliganlaan
2 D, B-1831 Diegem (BE).

(580) 22.05.2001

R 249 534, 461 848, 462 574, 465 707.
(874) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,

CH-8405 Winterthur (CH).
(580) 17.05.2001

R 251 877, R 442 067.
(874) NEXANS WIRES, 72, avenue de la Liberté, F-92723

Nanterre (FR).
(580) 21.05.2001

R 253 632, R 253 634, R 253 637, R 253 638, R 254 633,
R 254 635, R 254 636, R 264 045, R 270 506, R 277 162,
R 278 778, R 348 299.
(874) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 KONSTANZ
(DE).

(580) 17.05.2001

R 254 634, R 260 844, R 263 923, R 265 729, R 277 058,
R 278 777, R 302 549, R 377 969.
(874) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 KONSTANZ
(DE).

(580) 17.05.2001

R 258 588.
(874) Synthomer GmbH, 19, Gwinnerstrasse, D-60388 Fran-

kfurt (DE).
(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.2001
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R 261 804, R 261 805, R 261 806, R 267 897, 521 803,
547 400.
(874) NEXANS WIRES, 72, avenue de la Liberté, F-92723

Nanterre (FR).
(580) 21.05.2001

R 308 294, R 382 640, R 436 885, 490 801, 491 501, 491 881,
491 882, 491 883, 491 884, 491 885, 491 886, 491 887,
491 888, 491 889, 491 890, 491 891, 491 892, 532 432,
548 399, 575 534.
(874) THE RITZ HOTEL LIMITED, société organisée selon

les lois du Royaume Uni, 14 South Street,  Londres
W1Y 5PJ (GB).

(580) 22.05.2001

R 313 846, R 460 050, 652 437.
(874) BACK EUROP DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG,

Daimlerstraße, 10, D-50189 Elsdorf (DE).
(580) 18.05.2001

R 315 730, R 403 785, R 431 926, R 449 350.
(874) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITA-

LY S.p.A., 223, viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 15.05.2001

R 321 283.
(874) PROSYNTHESE, Société anonyme, Usine de la Mala-

drerie, F-78650 BEYNES (FR).
(580) 14.05.2001

2R 338 070.
(874) BRISTOL-MYERS, S.A., Isla de Java 1, E-28034 Ma-

drid (ES).
(580) 21.05.2001

R 342 219, R 342 220, R 342 221, 493 389, 522 568.
(874) OKALUX GmbH, D-97828 Marktheidenfeld (DE).
(580) 23.05.2001

R 351 865.
(874) ZEEPZIEDERIJEN CHRISTEYNS, naamloze ven-

nootschap, 182, Afrikalaan, B-9000 Gent (BE).
(580) 15.05.2001

R 356 566, R 376 214, R 398 497, R 405 689, R 411 188,
R 416 438, 607 779, 624 303, 628 696, 629 369, 636 611,
644 450, 653 796, 656 913.
(874) CAPOSA INVESTMENTS, S.A., 37, Avinguda Castell

de Barberà, E-08210 BARBERA DEL VALLES (ES).
(580) 16.05.2001

R 365 386, 576 901.
(874) CARNIELLI FITNESS SPA, Via Menarè 296, I-31029

VITTORIO VENETO (TREVISO) (IT).
(580) 24.05.2001

R 370 792.
(874) MANULI TAPES S.P.A., 22, Via Vittor Pisani,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 15.05.2001

R 377 303, R 423 656, 606 265, 609 257, 616 875, 648 236,
672 587, 674 275, 674 425, 674 543, 677 952, 688 798,
689 007, 703 674, 708 418, 712 316, 720 223, 745 874.
(874) K2 Ski Sport + Mode GmbH, 60, Seeshaupter Strasse,

D-82377 Penzberg (DE).
(580) 25.05.2001

R 383 704.
(874) Krupp Bilstein GmbH, 4, August-Bilstein-Strasse,

D-58256 Ennepetal-Altenvoerde (DE).
(750) Thyssen Krupp Automotive AG Recht und Patente,

165, Alleestrasse, D-44793 Bochum (DE).
(580) 25.05.2001

R 394 039, 699 095, 749 778, 750 884.
(874) Mack & Schühle AG., 45, Neue Strasse, D-73277 Owen

(DE).
(580) 25.05.2001

R 398 767, 598 031, 600 937, 618 024, 624 159, 624 160,
642 239, 642 240, 642 793, 642 794, 642 795, 642 796,
643 232, 643 243, 648 332, 648 333, 653 272, 653 273,
657 876, 657 877, 657 878, 658 893, 658 894, 666 267,
666 752, 666 769, 666 813, 670 076, 670 304, 672 858,
672 859, 673 491, 678 289, 678 850, 679 353, 683 644,
741 894, 743 384.
(874) SEPHORA, 79/83, rue Baudin, F-92300 LEVALLOIS

PERRET (FR).
(580) 18.05.2001

R 398 947.
(874) Synthomer GmbH, 19, Gwinnerstrasse, D-60388 Fran-

kfurt (DE).
(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.2001

R 400 451, R 435 146, 472 215, 480 750, R 563 790,
R 567 903.
(874) HGZ S.p.A., Via Filippo Turati 29, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 17.05.2001

R 415 422, 505 147.
(874) OR BRUN, Le Clos du Merceron, Rte du Vieux Cerne,

F-85160 SAINT JEAN DE MONTS (FR).
(580) 16.05.2001

R 415 422, 505 147.
(874) MOUILLEAU SA, Le Clos Merceron, F-85160 SAINT

JEAN DE MONTS (FR).
(580) 16.05.2001

R 426 943.
(874) SOFRESID GROUP, Tour Kvaerner, 4-6 Avenue d'Al-

sace, F-92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 21.05.2001
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R 426 943.
(874) KVAERNER (FRANCE) SA, 59 Rue de la République,

F-93513 MONTREUIL CEDEX (FR).
(580) 21.05.2001

R 442 096.
(874) SAINT-GOBAIN ISOVER ITALIA S.P.A., 6, Via Ro-

magnoli, I-20146 MILANO (IT).
(580) 15.05.2001

R 445 077, 492 450, 492 451, 492 452, 492 453.
(874) Schill + Seilacher Aktiengesellschaft, 205, Schönaicher

Strasse, D-71032 Böblingen (DE).
(580) 29.05.2001

R 446 186, R 454 888, R 521 427, R 540 519, R 545 524,
550 839, 578 926, 585 280, 593 417, 598 040, 605 092,
606 858, 608 379, 610 794, 621 616, 623 048, 623 865,
623 866, 636 220, 662 051, 680 989, 714 109, 735 290.
(874) CHIPIE DESIGN, Société par Actions Simplifiée, 11

avenue du Général Leclerc, F-11000 CARCASSONNE
(FR).

(580) 22.05.2001

R 454 530.
(874) CANTINA SOCIALE S. MARIA LA PALMA Soc.

Coop. a r.l., I-07100 S. MARIA LA PALMA (IT).
(580) 15.05.2001

R 455 229.
(874) Gotek GmbH, 42-46, Gwinnerstrasse, D-60388 Fran-

kfurt (DE).
(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.2001

R 456 219, 466 223.
(874) DISTILLERIE F.LLI RAMAZZOTTI S.P.A., 9, via S.

Pietro all'Orto, I-20121 MILANO (IT).
(580) 15.05.2001

R 459 350, 573 407.
(874) AVON COSTMETICS GMBH, AM Hart, 2, D-85375

NEUFAHRN BEI FREISING (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).
(580) 22.05.2001

460 361, 460 857.
(874) MAXIM'S LIMITED, Barry House, 20-22, Worple

Road,  WIMBLEDON, LONDON SW19 4DH (GB).
(580) 11.05.2001

460 507, 461 289.
(874) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme, Lieu-

dit Le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).

(580) 14.05.2001

460 507, 461 289.
(874) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme, Lieu-

dit Le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).

(580) 18.05.2001

460 851.
(874) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A., 20/26 Bou-

levard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 18.05.2001

461 275.
(874) VIE FRANÇAISE, Société anonyme, 14, Boulevard

Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).
(580) 16.05.2001

461 470.
(874) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ÉTIQUETA-

GE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES, GINE-
TEX, Association loi de 1901, 12, Rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 21.05.2001

461 506.
(874) PORSCHE DESIGN PRODUKTE VERTRIEBSGE-

SELLSCHAFT MBH, Maximilianstrasse 8, D-80539
München (DE).

(580) 25.05.2001

461 691.
(874) MODACAST S.r.l., 70, via Cefalonia, I-25124 BRES-

CIA (IT).
(580) 25.05.2001

462 645.
(874) ARDA S.r.l., Strada dei Frati, 7, I-37019 PESCHIERA

DEL GARDA (Verona) (IT).
(580) 14.05.2001

464 753, 471 464, 613 843.
(874) Duropack Wellpappe Ansbach GmbH, 3, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-91522 Ansbach (DE).
(580) 25.05.2001

465 581.
(874) PRODUCTOS IMEDIO, S.A., Torre URBIS, C/. Om-

bu, 3-Planta 13, E-28045 MADRID (ES).
(580) 25.05.2001

473 416.
(874) DAVID BROWN GUINARD PUMPS SAS, Société

par Actions Simplifiée, 39, avenue du Pont de Tasset,
ZAE de Meythet, F-74000 ANNECY (FR).

(580) 21.05.2001

473 794, 587 386, 587 387.
(874) GARMO GmbH Internationaler Lebensmittelhandel,

187, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart (DE).
(580) 25.05.2001
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478 730.
(874) confern Möbeltransportbetriebe GmbH, 190, Käfertaler

Strasse, D-68167 Mannheim (DE).
(580) 28.05.2001

480 415, 644 169, 644 170, 644 171, 644 172, 644 173,
644 174, 644 175, 644 176, 653 396, 664 323, 664 425,
664 426, 664 428, 664 429, 664 430, 664 431, 664 432,
666 013, 667 194, 668 536, 670 629, 670 630, 673 556,
682 553, 682 554, 683 850, 686 555, 692 303, 692 304,
692 570, 692 571, 697 055, 701 704, 703 592, 705 685,
711 916, 713 492, 713 534, 713 889, 713 890, 713 891,
714 073, 714 205, 714 227, 716 752, 716 945, 717 755,
718 575, 723 089, 725 757, 738 491, 738 705, 738 706,
740 653, 740 830, 746 690, 746 913.
(874) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Pharma AGUnte-

re, Heslibachstrasse 46, CH-8700 Küsnacht (CH).
(580) 16.05.2001

484 778, 485 368, 501 453, 505 528.
(874) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l., 35, via

Broletto, I-20121 MILANO (IT).
(580) 18.05.2001

494 333.
(874) Ets JOURET-VANOVERSCHELDE (Société Anony-

me), 15, rue Deleruelle, F-59160 LOMME (FR).
(580) 21.05.2001

507 004.
(874) PLACOPLATRE, 34, avenue Franklin Roosevelt,

F-92150 SURESNES (FR).
(580) 14.05.2001

508 328, 571 591.
(874) EURO CORMAR S.P.A., 181/7, Via Provinciale Luc-

chese, Osmannoro, I-50019 Fiorentino (Firenze) (IT).
(580) 18.05.2001

510 510.
(874) NEXANS WIRES, 72, avenue de la Liberté, F-92723

Nanterre (FR).
(580) 21.05.2001

R 512 881.
(874) MEDIA 6 PRODUCTION, (société à responsabilité li-

mitée de droit français), 75, rue de la Briche, Quai de
Seine, F-93200 SAINT-DENIS (FR).

(580) 16.05.2001

515 563, 657 867.
(874) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,

Société par Actions Simplifiée, 7-9, avenue François
Vincent Raspail, F-94110 ARCUEIL (FR).

(580) 15.05.2001

515 662, 583 566, 622 541.
(874) Euronext Paris S.A., Palais de la Bourse, Place de la

Bourse, F-75002 PARIS (FR).
(580) 14.05.2001

525 713.
(874) CACHE-CACHE, naamloze vennootschap, 10, Smal-

landlaan, B-2660 HOBOKEN (BE).
(580) 21.05.2001

527 346.
(874) Marie Blanche, 45, Georgenstrasse, D-80799 München

(DE).
(580) 25.05.2001

527 764.
(874) Glaverbel Chodoglav a.s., Hrn…í¨ská …p. 1080, CZ-357

35 Chodov (CZ).
(580) 14.05.2001

527 764.
(874) Harvardský pr´myslový holding, a.s. - v likvidaci,

Ohradní 65, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(580) 14.05.2001

532 615.
(874) ALSTOM FERROVIARIA S.P.A., Via Ottavio Mo-

reno 23, I-12038 SAVIGLIANO (CN) (IT).
(580) 11.05.2001

R 537 516.
(874) CHATEAU PAVIE Société Civile Agricole, Domaine

du Château Pavie, F-33330 SAINT EMILION (FR).
(580) 16.05.2001

543 816.
(874) Stokvis Equipment Nederland B.V., 21107, Mr. H.F. de

Boerlaan, NL-7411 AJ DEVENTER (NL).
(580) 25.05.2001

544 580.
(874) Algemene Werkgevers-Vereniging VNO-NCW, 594,

Leidsevaart, NL-2014 HT HAARLEM (NL).
(580) 25.05.2001

545 078.
(874) LABORATOIRES CLEMENT - THEKAN, La Boursi-

dière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 15.05.2001

546 270.
(874) TAB, tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6,

SI-2392 ME½ICA (SI).
(580) 21.05.2001

555 466, 641 777.
(874) Fischbach KG Kunststoff-Technik, Buechlerhausen,

18, D-51766 Engelskirchen (DE).
(580) 18.05.2001
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555 877.
(874) "HOPE'87-HUNDREDS OF ORIGINAL PROJECTS

FOR EMPLOYMENT-VEREIN ZUR FÖRDERUNG
DER JUGENDBESCHÄFTIGUNG", 3, Pouthongasse,
A-1150 Wien (AT).

(580) 15.05.2001

R 559 642.
(874) ADLER S.P.A., 14, V.le Borletti, I-20010 S. STEFA-

NO TICINO (Milano) (IT).
(580) 15.05.2001

R 562 228, 654 703, 669 129.
(874) Deutsche Bahn AG, 2, Potsdamer Platz, D-10785 Berlin

(DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH GKW2/Markenführung

z.Hd. Frau Szymkowiak, 2-4, Frankenallee, D-60327
Frankfurt am Main (DE).

(580) 25.05.2001

R 562 840.
(874) LANERIE VERZOLETTO S.P.A., Via P. Maffei 50,

I-13836 Cossato (Biella) (IT).
(580) 23.05.2001

563 312.
(874) CHIPIE INTERNATIONAL, Société par Actions Sim-

plifiée, 11, Avenue du Général Leclerc, F-11000 CAR-
CASSONNE (FR).

(580) 22.05.2001

563 433, 568 599, 577 748, 642 269, 643 465.
(874) DAILYCER, Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDI-

DIER (FR).
(580) 17.05.2001

567 501.
(874) PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Za-

greb (HR).
(580) 21.05.2001

R 570 289.
(874) SANITAIRE ET MATERIAUX (société par actions

simplifiées), 2, rue André Karman, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(580) 25.05.2001

571 143.
(874) JACQUES BENEDICT S.A., 39, Boulevard de la Ré-

publique, F-92210 SAINT CLOUD (FR).
(580) 25.05.2001

571 453.
(874) ASSURANCES GENERALES DE FRANCE - AGF

(société anonyme), 87, rue de Richelieu, F-75002 PA-
RIS (FR).

(580) 16.05.2001

573 218.
(874) MICHEL MARIE ET MARIE-THÉRÈSE CHAR-

BONNIER, épouse MARIE, Charoulès, F-32700 TER-
RAUBE (FR).

(580) 14.05.2001

574 490.
(874) PHARMAX S.A., Parc d'activités de la Bouverie n° 28,

F-83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS (FR).
(580) 16.05.2001

576 148.
(874) FAGOR, S. Coop., B° San Andres S/N, Apdo. 67,

E-20500 MONDRAGON (Gipuzkoa) (ES).
(580) 15.05.2001

577 632.
(874) VILLA NOVECENTO S.R.L., Via S. Bartolomeo 26,

I-22067 MISSAGLIA (Lecco) (IT).
(580) 17.05.2001

578 282, 587 146.
(874) Envilack GmbH, 98, Sympherstrasse, D-47138 Duis-

burg (DE).
(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.2001

593 101, 598 396, 686 143, 686 197.
(874) MIU MIU S.A., 9, rue Schiller, L-2519 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 22.05.2001

598 223.
(874) DAILYCER, Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDI-

DIER (FR).
(580) 14.05.2001

598 600, 609 213.
(874) EUREX (Société Anonyme), ZI Chavanoz, 4, route de

la Plaine, F-38230 PONT DE CHERUY (FR).
(580) 18.05.2001

605 280, 625 768, 676 894, 733 650.
(874) SOPROFEN (Société par Actions Simplifiée), Zone Ar-

tisanale Le Bosquet, Rue de la Lisière, F-67580
MERTZWILLER (FR).

(580) 15.05.2001

606 983.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE (société ano-

nyme), 73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 16.05.2001

610 192.
(874) ALTANA DI CERIONI MORENO & C., S.n.c., 13,

piazza Garibaldi, I-60033 CHIARAVALLE (IT); FRA-
GO S.R.L., 2, via G. Verdi, I-62010 MORROVALLE
(IT).
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(750) ALTANA DI CERIONI MORENO & C., S.n.c., 13,
piazza Garibaldi, I-60033 CHIARAVALLE (IT).

(580) 30.05.2001

620 501.
(874) ANALOGS S.R.L., Viale Renato Serra 6, I-20148 MI-

LANO (IT).
(580) 21.05.2001

621 102.
(874) GARMO GmbH Internationaler Lebensmittelhandel,

187, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart (DE).
(580) 25.05.2001

621 284.
(874) ARROW SPECIAL PARTS S.p.A., Via Citernese Nr.

128/130,  SAN GIUSTINO (PG) (IT).
(580) 28.05.2001

623 219.
(874) GIANNELLI SILENCERS S.p.A., Via Gonzaga Nr.

12/14,  SAN GIUSTINO (PG) (IT).
(580) 28.05.2001

635 568, 646 003, 664 217, 664 218, 664 220, 664 222,
700 415, 703 556, 748 601.
(874) OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. Fran-

chise Center KG., 7, Albert-Einstein-Strasse, D-42929
Wermelskirchen (DE).

(580) 25.05.2001

643 053.
(874) TUBESCA, société en nom collectif, 91, rue Sadi Car-

not, F-80250 AILLY-SUR-NOYE (FR).
(580) 28.05.2001

654 730.
(874) ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A., C/ Santi-

ago Rusiñol, 12, E-28040 MADRID (ES).
(580) 15.05.2001

656 089, 721 853.
(874) Lowe Lintas GGK Holding AG, 45, Hietzinger Haupts-

trasse, A-1130 Wien (AT).
(580) 18.05.2001

660 685, 737 178.
(874) Health and Beauty Business Media GmbH & Co. KG,

14-18, Karl-Friedrich-Strasse, D-76133 Karlsruhe
(DE).

(580) 25.05.2001

675 120.
(874) NATEXIS BANQUES POPULAIRES, 45, rue St Do-

minique, F-75007 PARIS (FR).
(580) 15.05.2001

678 629.
(874) International Building Products GmbH, 17, Erdkauter

Weg, D-35394 Giessen (DE).
(580) 25.05.2001

680 594.
(874) Anker Systems GmbH, 39, Am Stadtholz, D-33609

Bielefeld (DE).
(580) 25.05.2001

683 904.
(874) Diepharmex S.A., 2, quai Gustave Ador, CH-1207 Ge-

nève (CH).
(580) 24.05.2001

690 448, 742 700.
(874) Thermo Labsystems Oy, Sorvaajankatu, 15, FIN-00810

Helsinki (FI).
(580) 30.05.2001

693 107, 696 464, 705 937, 706 966, 707 091, 707 645,
708 682, 709 227, 709 622, 709 641, 709 751, 710 711,
714 966, 715 197, 718 784, 720 180, 720 728, 727 463,
727 610, 735 181, 735 277, 740 503, 741 013, 748 245,
748 246.
(874) Deutsche Bahn AG, 2, Potsdamer Platz, D-10785 Berlin

(DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH GKW2/Markenführung

z.Hd. Frau Szymkowiak, 2-4, Frankenallee, D-60327
Frankfurt am Main (DE).

(580) 25.05.2001

694 060, 710 689.
(874) PANDA SOFTWARE, S.L., Buenos Aires 12, E-48001

BILBAO (ES).
(580) 17.05.2001

697 150, 710 631, 711 761, 714 658.
(874) WITOR'S s.r.l., Galleria del Corso, 4, I-20122 MILA-

NO (IT).
(580) 29.05.2001

697 846, 702 850, 704 775, 712 588.
(874) REXAM CFP LIMITED, Third Floor, 4, Millbank,

LONDON, SW1P 3XR (GB).
(580) 25.05.2001

698 092, 698 364, 714 614, 715 619, 754 730.
(874) Verlagsgruppe Random House GmbH, Carl-Bertels-

mann-Str. 270, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 17.05.2001

698 431, 698 432, 698 433, 698 435, 698 437, 699 888,
704 503.
(874) Camfil KG, 26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).
(580) 25.05.2001
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699 360, 713 950.
(874) MICROFIL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,

S.A., n° 29 a 29A, Avenida João Crisóstomo,
P-1050-125 LISBOA (PT).

(580) 21.05.2001

701 509.
(874) Visiontrade AG, Langwattstrasse 27, CH-8125 Zolli-

kerberg (CH).
(580) 17.05.2001

704 029.
(874) INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGE-

MENT S.p.A., Via G. Carissimi, 26,  Roma (IT).
(580) 18.05.2001

706 336 A, 706 336 B.
(874) Atlantic Travel Products Ltd., Unit 3 & 4 Crossway

Park, Hitchin Road,  Arlesey, Beds. SG15 6SG (GB).
(580) 23.05.2001

717 340.
(874) IDL Biotech AB, Box 111 51, SE-168 11 BROMMA

(SE).
(580) 15.05.2001

719 253.
(874) Intertainment Licensing GmbH, 84, Osterfeldstrasse,

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 25.05.2001

724 120.
(874) AUXIL, 33, rue de la Poterne, F-77620 EGREVILLE

(FR).
(580) 14.05.2001

726 049.
(874) MATO Handelsgesellschaft m.b.H. & Co. KG, 1, Zets-

chegasse, A-1230 WIEN (AT).
(580) 18.05.2001

726 050.
(874) BMC Messsysteme GmbH, 21, Hauptstrasse, D-82216

Maisach (DE).
(580) 22.05.2001

727 389, 730 428.
(874) HZPC Holland B.V., 5, Edisonweg, NL-8501 XG JOU-

RE (NL).
(580) 25.05.2001

727 517.
(874) Sir Tiger Moderbolag AB (publ.), Box 153, SE-643 22

VINGÅKER (SE).
(580) 29.05.2001

728 664, 728 695, 731 272, 735 284.
(874) NKT Cables Group A/S, NKT Allé 1, DK-2605 Brøn-

dby (DK).
(580) 29.05.2001

732 680.
(874) Indoor Group Oy, Iso-Paavolankatu, 2, FIN-15520 La-

hti (FI).
(580) 29.05.2001

735 180, 735 236, 735 238.
(874) XANTOS Biomedicine GmbH, 22, Fraunhoferstrasse,

D-82152 Martinsried (DE).
(580) 25.05.2001

736 642.
(874) Falken Office Products GmbH, 5, Am Bahnhof,

D-03185 Peitz (DE).
(580) 25.05.2001

741 566.
(874) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES, 109, rue

Achard, F-33300 BORDEAUX (FR).
(580) 21.05.2001

745 388.
(874) MP WEB S.R.L., Corso di Porta Vittoria, 5, I-20121

MILANO (IT).
(580) 24.05.2001

748 599.
(874) MIKEL GOTZON URIZARBARRENA AGUIRRE,

Buenos Aires, 12, E-48001 BILBAO (ES).
(580) 17.05.2001

751 284.
(874) UPONOR Rohrsysteme GmbH, 56, Industriestrasse,

D-97437 Hassfurt (DE).
(580) 25.05.2001

752 281, 752 282.
(874) TOD'S S.P.A., 1, via Filippo della Valle,  SANT'ELPI-

DIO A MARE (IT).
(580) 30.05.2001
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DK - Danemark / Denmark
R430 327 R 447 453 R450 780

564 545 610 997 612 049
662 809 666 336 670 928
680 212 683 376 686 829
693 310 698 100 713 752
714 654 715 195 715 267
715 337 715 503 717 579
717 642 717 798 718 295
718 316 718 606 719 165
719 218 719 347 719 357
719 370 719 372 719 452
719 460 719 720 719 799
719 808 719 874 720 060
720 104 720 237 720 381
720 385 720 438 720 441
720 457 720 458 720 469
720 945 721 894 722 099
722 129 722 209 722 441
722 492 722 717 722 724
722 734 722 734 722 769
722 799 722 807 722 857
722 978 723 058 723 242
723 320 723 324 723 324
723 362 723 373 723 394
723 488 723 587 723 641
723 769 723 823 723 858
724 051 724 057 724 058
724 146 724 183 724 370
724 459 724 521 724 523
724 663 724 698 724 700
724 719 724 719 724 760
724 880 724 895 724 965
725 018 725 091 725 284
725 653 725 870 725 904
726 191 726 382 726 394
726 715 726 752 726 851
727 058 727 077 727 078
727 993 729 075 729 294

FI - Finlande / Finland
R395 395 488 185 488 187

502 863 539 057 R545 642
583 110 688 438 690 341
693 502 693 529 700 529
700 753 700 964 701 412
703 171 704 507 706 092
716 299 716 300 716 388
717 135 717 879 717 891
717 958 717 981 718 290
718 480 719 008 719 078
719 416 719 886 720 224
720 225 720 414 720 458
720 463 720 496 720 608
720 822 720 878 720 898
720 931 721 063 721 136
721 653 721 681 721 689
721 697 721 846 721 894

722 469 722 477 722 488
722 512 722 527 722 551
723 584 723 590 723 641
723 763 723 806 723 881
723 901 724 962

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
503 462 R 547 337 600 577
615 197 708 362 708 362
729 793 738 848 744 643
748 835 751 185 751 326
751 344 751 722 751 727
751 730 751 742 752 475
752 503 752 724 752 736
752 739 752 742 752 755
752 910 752 911 752 987
752 991 753 050 753 053
753 056 753 085 753 088
753 128 753 174 753 200
753 211 753 217 753 224
753 230 753 232 753 236
753 238 753 252 753 287
753 290 753 310 753 311
753 313 753 319 753 336
753 341 753 345 753 357
753 366 753 428 753 441
753 444 753 461 753 484
753 497 753 498 753 504
753 507 753 533 753 535
753 552 753 614 753 619
753 623 753 670 753 679
753 846 753 850 753 881
753 905 753 936 753 945
753 984 754 052 754 064
754 070 754 078 754 084
754 103 754 105 754 111
754 121 754 358 754 384
754 385

IS - Islande / Iceland
676 659 723 083 723 084
723 085 723 390 723 641
724 338 724 448

NO - Norvège / Norway
640 745 698 029 720 369
721 401 721 423 723 489
723 923 723 924 723 925

SE - Suède / Sweden
2R186 298 R 248 215 R 408 974

R430 327 R 437 032 R 450 780
519 351 R 534 682 609 129
632 816 681 548 683 371
688 844 692 260 699 218
702 146 702 972 703 277
710 275 710 281 713 487
714 072 714 072 717 025
717 283 718 950 720 813
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720 822 722 808 723 200
723 205 723 212 723 215
723 231 723 232 723 330
723 333 723 338 723 360
723 373 723 590 723 860
724 043 724 272 724 342
724 342 724 352 724 352
724 352 724 352 724 523
724 549 724 754 724 943
725 348 725 356 725 358
725 374 725 385 725 455
725 456 725 457 725 461
725 466 725 489 725 505
725 530 725 542 725 543
725 544 725 549 725 561
725 578 725 581 725 582
725 677 725 678 725 681
725 682 725 686 725 689
725 715 725 715 725 717
725 717 725 723 725 723
725 742 725 742 725 753
725 753 725 761 725 761
725 766 725 771 725 778
725 780 725 782 725 783
725 784 725 806 725 807
725 808 725 809 725 809
725 825 725 825 725 832
725 833 725 845 725 851
725 856 725 857 725 859
725 861 725 861 725 862
725 862 725 884 725 884
725 887 725 887 725 896
725 896 725 897 725 897
725 898 725 898 725 899
725 899 725 901 725 901
725 904 725 904 725 904
725 905 725 905 725 909
725 909 725 914 725 914
725 914 725 920 725 923
725 928 725 946 725 952
725 965 725 967 725 967
725 969 725 979 725 980
725 980 725 984 725 986
725 991 726 000 726 002
726 009 726 019 726 040
726 049 726 057 726 061
726 070 726 072 726 073
726 073 726 074 726 074
726 078 726 080 726 084
726 101 726 102 726 124
726 139 726 143 726 145
726 146 726 150 726 151
726 152 726 153 726 162
726 166 726 173 726 178
726 185 726 189 726 191
726 197 726 215 726 222
726 235 726 237 726 241
726 261 726 262 726 263
726 265 726 267 726 296
726 297 726 332 726 339
726 355 726 370 726 375
726 492 726 502 726 655
726 660 726 690 726 701
726 715 726 716 726 726
726 731 726 732 726 733
726 734 726 737 726 747
726 752 726 755 726 802
726 893 726 905
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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

678 954

AT - Autriche / Austria
2R232 597 R 291 537 733 896

734 086 734 227 734 228
734 229 734 230 734 231
734 252 734 268 734 297
734 389 734 406 734 422

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
571 389 719 540 719 540
732 233

BG - Bulgarie / Bulgaria
R371 367 R 452 053 609 182

648 882 687 528 707 416
732 881 737 541 737 600
737 609 738 787 738 797
738 974 738 989 739 012
739 161 739 174 739 278
739 313 739 320 739 356
739 520 739 530 739 733
739 904 740 205

BX - Benelux / Benelux
731 951 731 967 732 073
732 078 732 223

CH - Suisse / Switzerland
687 212 731 925 731 925
731 974 732 010 732 143
732 158 732 201 732 280
732 626 732 666 732 668
732 682 732 712 732 741
732 753 732 788 732 840
732 876 732 877 732 896
732 920 733 072 735 465
738 974

CN - Chine / China
598 260 709 317 741 057
741 074 741 404 741 460
741 488 741 526 741 527
741 528 741 542 741 543
741 544 741 545 741 546
741 627 742 109 742 306
742 359 742 360 742 393
742 419 742 422 742 480
742 672 742 723 742 738
742 788 742 807 742 832
742 838 742 858 742 876
742 881 742 918 742 923

CU - Cuba / Cuba
730 826 730 918 731 458
732 346

DE - Allemagne / Germany
R537 348 R 561 554 699 245

729 554 733 144 733 634
735 939 736 090 736 128
737 114 737 950 739 878
739 921 740 419 740 595
740 795 740 883 740 884
741 047 741 077 741 126
741 236 741 265 741 308
741 442 741 643 741 644
741 896 741 993 742 131
742 172 742 214 742 499
742 580 742 644 742 854
742 864 742 883 743 473
743 617 743 618 743 632
743 634 743 870 744 314
744 660

DK - Danemark / Denmark
722 469 725 332 725 454
726 267 726 747 729 294
731 205 732 300 732 788

EE - Estonie / Estonia
644 785 649 424 725 626
727 464 728 146 729 479
729 988 730 670 730 802
730 843 730 864 730 920
732 346 732 405 732 644
732 680 732 681 732 876
732 877 732 898 732 916
732 922 732 953 733 133
733 134 733 297 733 341
733 491 733 524 733 619
733 620 733 688 733 850
733 882 733 973 733 974
734 300 734 342 734 401
734 859 734 875 735 026
735 114 735 122 735 402

EG - Égypte / Egypt
686 983 726 423 729 031
732 711 738 478 738 595
738 734 738 895 739 301
739 656 739 981 740 155
740 550 741 016 741 050
741 242 741 743 741 843
742 188 742 191 742 404
742 634

ES - Espagne / Spain
739 802

FI - Finlande / Finland
R386 597 545 950 646 811

661 965 724 526 724 545
726 123 728 001 728 826
728 837 731 231 731 503
731 688 733 519 734 086
734 227 734 228 734 229
734 230 734 231 734 422
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734 592 734 663 734 671
734 681 734 682 734 905
734 929 736 143 736 204
736 210 736 215 736 219
736 222 736 236 736 469
736 476

FR - France / France
746 311 746 764

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R547 337 570 105 600 577

708 362 729 793 729 793
742 815 744 314 744 918
744 918 745 352 745 353
745 394 745 915 745 943
746 005 746 513 750 720
751 326 751 344 751 354
751 369 751 378 751 404
751 578 751 582 751 586
752 996 753 128 753 182
753 236 753 238 753 290
753 309 753 310 753 311
753 316 753 319 753 365
753 366 753 395 753 399
753 428 753 429 753 430
753 444 753 461 753 469
753 477 753 484 753 497
753 498 753 504 753 507
753 533 753 535 753 602
753 614 753 619 753 623
753 679 753 697 753 836
753 850 753 881 753 891
753 936 753 945 753 957
753 986 754 016 754 064
754 070 754 078 754 084
754 103 754 105 754 111
754 121 754 122 754 124
754 133 754 358 754 384
754 385

HU - Hongrie / Hungary
719 540 732 095 732 105
732 106 732 138 732 143
732 209 732 233 732 291
732 323 732 335 732 405
732 424 732 448

IS - Islande / Iceland
722 769 744 332 744 365
744 445 744 594 744 606
744 679 745 138 745 161
745 288 745 306 745 329
745 394 745 400 745 480
745 603

JP - Japon / Japan
2R180 720 2R 209 702 A 2R232 693

R409 087 R 452 990 496 286
499 591 511 134 513 872
538 658 593 336 606 696
685 669 709 317 723 425
729 297 730 134 732 083
732 385 732 458 733 475
733 624 734 249 734 479
734 670 734 771 734 858
735 033 736 832 737 411
737 455 737 557 737 906
737 917 737 937 738 076

738 163 738 192 738 202
738 448 738 972 739 086
739 095 739 102 739 114
739 334 739 351 739 412
739 439 739 465 739 541
739 545 739 559 739 560
739 640 739 647 739 650
739 655 739 662 739 667
739 668 739 670 739 689
739 702 739 835 739 889
739 993 740 013 740 042
740 118 740 150 740 194
740 195 740 205 740 252
740 266 740 295 740 327
740 333 740 338 740 354
740 457 740 458 740 459
740 460 740 536 740 539
740 541 740 573 740 584
740 605 740 616 740 625
740 666 740 667 740 669
740 672 740 695 740 697
740 721 740 781 740 791
740 802 740 808 740 809
740 810 740 867 740 872
740 901 740 907 740 935
740 963 740 968 740 989
740 996 741 001 741 024
741 041 741 050 741 054
741 056 741 059 741 064
741 070 741 107 741 108
741 118 741 166 741 203
741 204 741 207 741 208
741 216 741 230 741 231
741 234 741 243 741 250
741 301 741 308 741 322
741 333 741 349 741 494
741 496 741 512 741 574
741 666 741 667 741 668
741 669 741 670 741 678
741 683 741 684 741 685
741 687 741 688 741 690
741 696 741 729 741 740
741 741 741 748 741 764
741 824 741 825 741 826
741 839 741 840 741 843
741 855

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
680 235 731 253 731 254
731 373 731 404

LT - Lituanie / Lithuania
708 826 721 974 745 991
747 243

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
716 735 732 841 732 842
732 997 733 233 734 607

MN - Mongolie / Mongolia
732 448 733 062 733 063
734 414

NO - Norvège / Norway
466 860 554 786 623 665
683 747 719 458 725 626
728 032 729 216 730 180
731 105 731 781 732 608
732 633 732 644 732 649
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732 650 732 651 732 879
732 911 732 924 732 941
732 943 733 392 733 434
733 440 734 605 734 614
734 632 735 170 735 303
735 308 735 341 735 579
736 652 736 736 736 746
737 030 737 046 737 061
737 063 737 644 738 901
739 531 739 734 739 849
740 306 740 317 740 565

PL - Pologne / Poland
R253 342 539 813 716 735

733 619 733 620 733 694
733 726 733 728 733 730
733 845 733 859 733 882
733 901 733 902 735 033
735 065 735 066 735 111
735 114 735 207 735 213
735 301 735 354 735 365

PT - Portugal / Portugal
681 227 682 393 731 963
732 300 732 446 732 579
732 666

RO - Roumanie / Romania
R435 208 607 627 728 390

728 535 731 637 731 670
731 684 731 694 731 696
731 740 731 744 731 753
731 825 731 826 731 846
731 886 732 033 732 181
732 209 732 214 732 333
732 379 732 565 732 830
732 838 732 849 732 855

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R230 130 R 268 605 R286 411

493 607 505 628 R568 329
657 694 728 490 732 636
732 666 732 672 732 681
732 682 732 713 732 826
732 849 732 876 732 877
732 903 732 925 732 994
732 995 733 029 733 038
733 058 733 065 733 126
733 129 733 132 733 133
733 134 733 142 733 194
733 214 733 233 733 243
733 244 733 247 733 251
733 254 733 258 733 270
733 292 733 301 733 303
733 345 733 354 733 355
733 364 733 619 733 622
733 689 733 694 733 704
733 709 733 725 733 747
733 750 737 033

SE - Suède / Sweden
R440 343 544 220 632 816

644 798 660 278 682 999
710 275 720 906 723 212
723 212 723 215 723 231
723 231 723 330 725 428
726 755 727 179 727 183
727 185 727 205 727 212
727 215 727 216 727 224

727 236 727 240 727 243
727 255 727 260 727 265
727 267 727 270 727 271
727 273 727 279 727 291
727 311 727 318 727 341
727 345 727 359 727 364
727 365 727 938 727 946
727 947 727 951 728 166
728 191 728 223 728 246
728 316 728 324 728 325
728 588 728 886

SG - Singapour / Singapore
R379 525 741 390 745 380

746 082 746 083 746 084
746 141 746 203 747 527
748 530 749 449 749 846
749 968 752 864

SI - Slovénie / Slovenia
748 075 748 096 748 835

SK - Slovaquie / Slovakia
732 689 732 718 732 832
732 881 732 903 732 920
732 969 733 126 733 127
733 133 733 134 733 353
733 354 733 408 733 409
733 422 733 446 733 532
733 725 733 747 733 750
733 807 733 931 734 029
734 039 734 422 734 696

UA - Ukraine / Ukraine
482 011 493 895 732 518
732 598 732 610 732 687
732 787 732 841 732 842
732 849 732 920 732 938
732 940 732 994 732 997
733 082 733 090 733 109
733 133 733 147 733 270
733 355

VN - Viet Nam / Viet Nam
602 876 626 147 702 945
719 540 732 003

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
732 927 732 982 732 994
733 109 733 142 733 152
733 171 733 181 733 251
733 340 733 358 733 499
733 619 733 620 733 707
733 728 733 781 733 802

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
734 382
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande à savoir agneau de Nouvelle Zélande.
29 Meat namely lamb from New Zealand.

Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
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734 416
Liste limitée à:

29 Salami.
734 574 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
732 526 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
732 830 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant destinés au traitement des bronches.

BG - Bulgarie / Bulgaria
669 352 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
738 848 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37. /
Refusal for all services in classes 35 and 37.
738 863 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
738 973
A supprimer de la liste:

9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, centrales téléphoniques, appareils
téléphoniques portables; appareils et dispositifs de télécommu-
nications compris dans cette classe.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41.
738 998 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
739 144 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
739 327 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

BX - Benelux / Benelux
732 181
Liste limitée à:

34 Cigarettes mentholées.

BY - Bélarus / Belarus
733 297
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

733 442 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
733 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Enregistrement sur vidéotape et bandes de repro-
duction électromagnétiques ou cinématographiques de sujets
médicaux.

9 Recordings on videotape and electromagnetic or
cinematographic reproduction tapes on medicine.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 10 et 16. / Refu-
sal for all goods in classes 1, 5, 10 and 16.
733 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
733 826
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.

CH - Suisse / Switzerland
730 922 - Admis pour tous les produits et services des classes
25 et 38; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accep-
ted for all goods and services in classes 25 and 38; refusal for
all goods in class 28.
731 461

Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, huiles essentielles, tous les produits précités étant de
provenance française.

5 Emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception
des instruments), matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons), produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides, tous les produits préci-
tés de provenance française.
Admis pour tous les services de la classe 42.
731 580
Liste limitée à / List limited to:

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

41 Education, enseignement, instruction, cours, no-
tamment cours de ballet, cours de chant, de danse et de musi-
que, cours de sport; exploitation de jardins botaniques, de mu-
sées, de jardins zoologiques et de piscines; production de films;
location de films; services d'imprésarios (organisation de spec-
tacles); organisation de manifestations sportives; location de
décors de théâtre; location de postes de radio ou de télévision;
prêt de livres et de revues; édition de livres, journaux et revues;
exposition et dressage d'animaux; cirques.

28 Toys; gymnastics and sports apparatus not inclu-
ded in other classes; Christmas tree decorations.

41 Education, teaching, tuition, courses, such as bal-
let lessons, singing, dance and music lessons, sports lessons;
operation of botanical gardens, museums, zoological gardens
and swimming pools; film production; film rental; booking
agent services (organization of shows); organization of sports
events; rental of stage scenery; rental of radio or television
sets; book and magazine lending; book, newspaper and maga-
zine publishing and editing; animal display and training servi-
ces; circuses.
731 782
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières de provenance portugaise.
32 Beers of Portuguese origin.

731 782
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières de provenance portugaise.
32 Beers of Portuguese origin.

731 842 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9; tous
les produits étant de provenance italienne.
731 842 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9; tous
les produits étant de provenance italienne.
731 880 - Admis pour tous les produits des classes 19 et 27;
tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 19 and 27; all the goods are of German ori-
gin.
731 967 - Admis pour tous les services de la classe 36.
732 042 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant pauvre en calories et de provenance anglaise. /
Accepted for all goods in class 29; all the goods are low in ca-
lories and of English origin.
732 155
Liste limitée à / List limited to:

31 Compléments alimentaires pour animaux conte-
nant de lait.

31 Animal food supplements comprising milk.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
732 181
Liste limitée à:

34 Tabac manufacturé mentholé avec filtres de prove-
nance égyptienne.
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732 220 - Admis pour tous les produits des classes 5, 18, 25 et
28; tous les produits étant de provenance néerlandaise; admis
pour tous les services de la classe 40. / Accepted for all goods
in classes 5, 18, 25 and 28; all the goods of Dutch origin; ac-
cepted for all services in class 40.
732 260
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles contenant du chocolat.
30 Edible ice containing chocolate.

732 460
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
732 639
Liste limitée à:

37 Nettoyage, montage et démontage de l'équipement
nécessaire à l'organisation de manifestations et fêtes, de spec-
tacles et de salons de toutes tailles.

39 Transport de l'équipement nécessaire à l'organisa-
tion de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles.

42 Conseils techniques en organisation lors de la réa-
lisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles; location de tout l'équipement nécessaire à l'orga-
nisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles, à savoir le matériel de cuisine, ainsi que mobilier,
verres, porcelaine, couverts, linge de table, plats, étagères, ta-
bles de buffet, plateaux, matériel de décoration, meubles, para-
sols et tentes; restauration (alimentation) et offre de bons repas
lors de manifestations et fêtes.
732 656
Liste limitée à:

29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; crèmes; fro-
mage blanc; flans; boissons à base de lait; lait aromatisé; bois-
sons à base de lait caillé, tous les produits précités renfermant
des baies; beurre, fromages.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées, tous les pro-
duits précités renfermant des baies.
732 661
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes, tous les produits précités étant de prove-
nance africaine.
732 720 - Admis pour tous les produits des classes 23 et 25;
tous les produits étant de provenance norvégienne. / Accepted
for all goods in classes 23 and 25; all products originating
from Norway.
732 795
Liste limitée à:

29 Fromages d'origine française.
732 802
Liste limitée à:

30 Café.
732 824
Liste limitée à:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, tous les
produits précités provenant de Vittel en France, boissons aux
fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons
non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des
boissons, tous les produits précités étant de provenance fran-
çaise.
Admis pour tous les services de la classe 41.
732 866
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques; tous les pro-
duits précités étant à base ou contenant du lait.

732 889
Liste limitée à:

5 Produits diététiques d'origine végétale et d'herbo-
risterie.

30 Thé et autres infusions d'origine végétale.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
732 935 - Admis pour tous les produits des classes 19, 20 et 27;
tous les produits étant essentiellement en bois.
733 171 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance européenne.
733 171 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance européenne.
733 177 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et
33; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 35 et 42.
734 182 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
21, 24, 25 et 27; tous les produits étant de provenance françai-
se. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25
and 27; all goods being of French origin.
734 206
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie; ca-
prolactame; nylon; tous les produits précités étant de provenan-
ce européenne.

40 Traitement de matériaux; recyclage de produits
contenant du nylon.

1 Chemical products for industrial use; caprolac-
tam; nylon; all these products being of European origin.

40 Processing of materials; recycling of products con-
taining nylon.
734 261
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, balles, peluches (jouets).

37 Réparation ou entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes, nettoyage, réparation,
entretien et travaux de vernissage de véhicules.
734 309
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton, papier couché et non couché; arti-
cles de papeterie en argent.

16 Paper, cardboard, coated and uncoated paper;
stationery items made of silver.
734 310
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton, papier couché et non couché; arti-
cles de papeterie en argent.

16 Paper, cardboard, coated and uncoated paper;
stationery items made of silver.
734 360
Liste limitée à:

33 Vin rouge (negroamaro) d'indication géographique
protégée "Salento".
735 311 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 6, 8, 9,
12, 17, 20, 21, 22, 26 et 31; tous les produits étant de provenan-
ce française.
735 315 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 31; all the goods of German origin.
745 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

CN - Chine / China
616 400
Liste limitée à:

18 Parapluies.
685 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
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739 501
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric wire and cable, mineral insulated electric
wire and cable; accessories for electric wire and cable, namely,
terminal lugs, end sleeves, seals, glands, connectors, terminal
plates, terminal boxes and junction boxes; pre-assembled elec-
tric wire and cable assemblies; optical and electrical cable for
use in equipment for sensing and measuring temperature.

11 Electric heating cable for environmental heating;
pre-assembled heating cable assemblies.

9 Fils et câbles électriques, fils et câbles électriques
à isolation minérale; accessoires pour fils et câbles électri-
ques, notamment, bornes à cosse, manchons de bout, joints,
presse-étoupe, fiches, plaquettes à bornes, boîtes de raccorde-
ment et boîtes de jonction; fils électriques pré-assemblés et as-
semblages de câbles; câbles optiques et électriques destinés à
des équipements de détection et mesure de températures.

11 Câbles électriques chauffants pour le chauffage
d'espaces; assemblages de câbles chauffants pré-assemblés.
739 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

9 Scientific, nautical, electric, photographic, cine-
matographic, optical apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic data carriers, recording disks, calculating machines
and equipment for data processing and computers.
740 184
Liste limitée à / List limited to:

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des ma-
tières plastiques).
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Vitrages pour tous véhicules terrestres, aériens,
maritimes fabriqués à partir de verre ou de transparents organi-
ques.

17 Matières servant à isoler en toutes matières; maté-
riaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales sous
forme de laine en vrac; matériaux isolants revêtus d'un surfaça-
ge; produits isolants à base de mousses plastiques; fibres de
verre et fils de verre, ainsi que demi-produits et produits finis
qui en sont fabriqués, à savoir fils de base coupés ou non, fibres
broyées, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou câ-
blés, mèches, câbles, cordes, rubans, tissus, tous ces produits
destinés à l'isolation électrique; films en matières plastiques
pour l'isolation.

19 Matériaux de verre; matériaux de constructions en
verre; vitrages et double vitrages trempés et semi-trempés, vi-
trages et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages
recuits, vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique et
l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages
pour l'isolation acoustique, vitrages et double-vitrages de pro-
tection, vitrages et double-vitrages de rénovation, vitrages et
double-vitrages de contrôle solaire, vitrages et double-vitrages
réfléchissants ou anti-réfléchissants, vitrages revêtus de cou-
ches, vitrages déviant la lumière, vitrages pour chauffages ou
avec une fonction anti-buée, vitrages incorporant des capteurs
ou autres mécanismes pour récupérer l'énergie, vitrages bom-
bés, glace claire ou teintée, glace extra-claire, verre maté ou sa-
blé, verre imprimé clair et teinté, verre sérigraphié, verre
émaillé pour la construction, verre armé, verre profilé, verre cé-
ramique pour la construction, verre étiré, verre soufflé, vitrages
coupe-feu, vitrages pare-flamme, vitrages extérieurs attachés,
vitrages extérieurs collés, baies cintrées coulissantes, vitrages à
opacification commandée; vitrages de protection contre les

rayons X, cabines de bain en verre, pare-douche en verre; voi-
les de verre pour la construction sous forme de nappes; portes
incorporant du verre.

20 Meubles, meubles de salle de bains et de cuisine,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre, tabourets, jardiniè-
res, bancs, glace argentée décorée ou colorée, miroirs espions,
miroirs revêtus d'un film protecteur, cadres, moulures pour ca-
dres; présentoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine
ou la salle de bain, en verre; vaisselle en verre, glace laquée,
verre émaillé opaque ou translucide, verre sérigraphié, verre
imprimé, verre argenté, verre maté ou sablé, verre façonné, ver-
re thermofusé, verre incorporant des représentations photogra-
phiques, verre peint, poignées en verre; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verre pour vitres de vé-
hicules; produits verriers s'incorporant dans des appareils de
gros électroménager, des plaques de cuisson, des cuisinières,
fours, fours micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, machi-
nes à laver le linge et machines à laver la vaisselle; fibres de
verre, voiles de verre, nappes en fibres de verre autres que pour
l'isolation ou à usage textile.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, padding
and stuffing materials (except rubber or plastics).

12 Glazings for all land, air or sea craft made from
glass or transparent organic materials.

17 All insulating materials; insulating materials made
of mineral wool or mineral fibers in the form of loose wool; fa-
ced insulating materials; insulating materials made of plastic
foam; glass strands and yarns, as well as semi-manufactured
and finished products made from them, such as chopped and
unchopped basic strands, milled fibers, simple twist yarns, as-
sembled yarns, plied or cabled yarns, sets of basic strands, tow,
neck twines, slivers, fabrics, all these products specifically de-
signed for electrical insulation; plastic films for insulation.

19 Glass materials; building materials made from
glass; toughened and semi-toughened window glass and dou-
ble-glazing, laminated window glass and double-glazing, an-
nealed window glass and double-glazing, window glass and
double-glazing for thermal insulation and reinforced thermal
insulation, window glass and double-glazing for soundproo-
fing, window glass and double-glazing for protection, window
glass and double-glazing for renovation, window glass and
double-glazing for sun control, reflective and anti-reflective
window glass and double-glazing, coated glass panes, glazing
which redirects the light, glass for heating elements or with de-
frosting and de-icing properties, glazing including captors or
others mechanisms for energy recovery, convex window glass
and double-glazing, clear or tinted glass, superclear glass,
sandblasted or etched glazing, clear and tinted patterned glass,
silkscreen printed glass, enameled glass for construction
purposes, wired glass, sectional glass, ceramic glass for cons-
truction, stretched glass, blown glass, fireproof window glass,
flame-proof window glass, attached exterior glazings, glued
exterior glazings, sliding curved windows, window glass with
controlled opacity; protective window glass against x-rays,
glass bath cubicles, glass shower screens; fiberglass mats used
for building; doors with built-in glass.

20 Furniture, bathroom and kitchen furniture, racks,
showcases, tables, glass shelves, footstools, flower stands, ben-
ches, decorated or colored silvered glass, two-way mirrors,
mirrors coated with a protective film, picture frames, moldings
for picture frames; display stands.

21 Household, kitchen or bath utensils and containers
made of glass; tableware made of glass, lacquered glass, opa-
que or translucent enameled glass, silkscreen printed glass,
printed glass, silvered glass, sandblasted or etched glass, sha-
ped glass, thermo-fused glass, glazing incorporating photo-
graph representations, painted glass, glass handles; unworked
and semi-worked glass (except building glass); glass for vehi-
cle windows; glass products to be assembled on household ap-
pliances, namely cooking plates, free standing ovens, built-in
ovens, microwave ovens, refrigerators, freezers, clothes
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washers and dishwashers; glass fibers, fiberglass webs and
mats other than for insulation or textile use.
Refusé pour tous les produits de la classe 23. / Refusal for all
goods in class 23.
742 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
742 070
Liste limitée à:

12 Véhicules.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11 et 37.
742 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Composants de mesure et de commande électroni-
ques et électriques pour ascenseurs et monte-charges.

9 Electronic and electrical measuring and control-
ling components for lifts and goods lifts.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
742 149
A supprimer de la liste:

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); exploitation de bains publics et de saunas; services ren-
dus par des salons de coiffure et de beauté; réservation de
chambres (d'hôtels, de pensions), maisons de retraite pour per-
sonnes âgées et hospices (maisons d'assistance), services ren-
dus par des maisons de repos et des sanatoriums.
742 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
742 224
Liste limitée à / List limited to:

11 Eviers, éviers acier, éviers en matières plastiques
renforcées de fibres de verre, robinets à eau, robinets, robinets
mélangeurs.
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Lave-vaisselle, mixeurs.
11 Sinks, steel sinks, sinks made of plastics reinforced

with glass fibre, water taps, taps, mixing taps.
7 Dishwashers, blenders.

742 250
Liste limitée à:

30 Confiserie.
742 353
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical, préparations médicales pour l'amincissement,
herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médici-
nales.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crème fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés.

5 Pharmaceutical products, dietetic preparations for
medical use, medical preparations for slimming purposes, me-
dicinal herbs, oils for medical purposes, medicinal infusions.

29 Milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, single or double cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripe-
ned cheeses, fresh unripened cheeses and pickled cheeses, whi-
te cheese, strained cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or aro-
matised fermented dairy products.

742 358
Liste limitée à / List limited to:

6 Tuyaux de tous types ainsi que leurs parties en mé-
tal; produits en métal compris dans cette classe.
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines ainsi que leurs parties y compris machi-
nes automatisées ainsi que leurs parties.

9 Appareils d'indication, de signalisation et de con-
trôle ainsi qu'instruments et dispositifs, y compris parties pour
tous les produits précités; câbles, conduites et fils électriques.

11 Appareils de chauffage et de ventilation y compris
ventilateurs.

16 Produits de l'imprimerie y compris brochures, ma-
nuels.

6 Pipes and tubes of all types and parts thereof made
of metal; metal products included in this class.

7 Machines and their parts including automated ma-
chines and their parts.

9 Indicating, signaling and monitoring apparatus,
instruments and devices, including parts for all the above pro-
ducts; electrical cables, conduits and wires.

11 Heating and ventilation devices including ventila-
tors.

16 Printing products including brochures, manuals.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
742 369 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
742 391 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
742 471
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, vernis, laques, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers, metals in leaf and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
742 578
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets, cerfs-volants, balançoires, farces et at-
trapes, décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).

28 Games, toys, kites, swings, jokes and conjuring
tricks, Christmas tree decorations (excluding lighting and con-
fectionery).
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 18. / Refusal for
all goods in classes 12 and 18.
742 688
A supprimer de la liste:

9 Appareils de transmission et réception de messa-
ges.

CU - Cuba / Cuba
731 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.

DE - Allemagne / Germany
736 198 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 41.
741 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
741 863
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides; herbicides.

5 Products for destroying vermin, fungicides; herbi-
cides.
741 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
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DK - Danemark / Denmark
729 669
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Powder and eye shadow.
3 Poudres et ombre à paupières.

729 778 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
730 664
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

EE - Estonie / Estonia
663 302 - Refused for all the goods in classes 1, 4, 7, 9, 11, 12,
18, 25 and 28. / Refusé pour les produits des classes 1, 4, 7, 9,
11, 12, 18, 25 et 28.
715 449 - Refused for all the goods and services in classes 6,
17, 19 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes
6, 17, 19 et 37.
715 653 - Refused for all the goods and services in classes 6,
17, 19 and 37. / Refusé pour les services des classes 6, 17, 19
et 37.
723 328 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
730 664 - Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 28.

EG - Égypte / Egypt
737 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, de signalisation,
d'enseignement; appareils de transmission, de reproduction de
son et d'images.

36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunications.
39 Transport.
41 Education.
42 Programmation pour ordinateur, exploitation.

9 Optical, signalling and teaching appliances and
instruments; apparatus for transmitting and reproducing
sound and images.

36 Insurance and assurance services; financial af-
fairs.

38 Telecommunications.
39 Transport.
41 Education.
42 Computer programming, computer use.

738 032
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, blanchir et nettoyer; préparations pour nettoyer,
polir; parfumerie, savons; eaux de parfum, produits de parfu-
merie, eaux de toilette, cosmétiques; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de

bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; sacs, sacs de
sport, sacs à main, petits articles de maroquinerie; ceintures-ba-
nanes et bananes; parapluies et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

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

laundering, bleaching and cleaning; cleaning and polishing
preparations; perfumery, soaps; eaux de parfum, perfumery
articles, eaux de toilette, cosmetics; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signaling, checking (supervi-
sion), life-saving (rescue) and teaching apparatus and instru-
ments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or image; magnetic data media, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); skins and hides;
bags, sports bags, handbags, small leather items; hip pouches;
umbrellas and walking canes; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
738 421
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre.
39 Transport.
12 Apparatus for locomotion by land.
39 Transport.

739 354
A supprimer de la liste:

9 Appareils de contrôle.
11 Installations de réfrigération et de ventilation.

740 197
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Boulons à vis, vis, oeillets, clous, colliers, man-
chons, articles de quincaillerie.

9 Câbles.
13 Charges propulsives et cartouches, porte-cartou-

ches.
6 Screw bolts, screws, rivets, nails, rings, sleeves,

hardware articles.
9 Cables.

13 Propelling charges and cartridges, cartridge hol-
ders.
741 314
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
741 494
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

741 496
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

743 006
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Vitamines à usage médical (produits pharmaceuti-
ques).

5 Vitamins for medical use (pharmaceutical pro-
ducts).
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FI - Finlande / Finland
586 141
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products for industrial use.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

722 812 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
724 530 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 41.
728 558 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
732 134
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by air.
42 Hotel, restaurant and catering services; printing;

photographic services; medical assistance; clinics; reservation
of temporary accommodation; renting rooms; legal services; li-
censing intellectual copyrights; scientific or industrial re-
search; computer programming.

12 Appareils de locomotion par air.
42 Services hôteliers, services de restauration et de

traiteur; imprimerie; services photographiques; assistance
médicale; cliniques; réservation d'hébergement temporaire;
location de chambres; services juridiques; octroi de licences
de droits de propriété intellectuelle; recherche scientifique ou
industrielle; programmation informatique;
Refused for all the goods and services in classes 3, 4, 9, 16, 25,
28, 30, 35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 4, 9, 16, 25, 28, 30, 35, 38 et 41.
732 484 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
732 526
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

42 Services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
733 497 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
733 549 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
37.
734 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Design, upgrading and service of computer softwa-
re; computer system analysis.

42 Conception, amélioration et maintenance de logi-
ciels informatiques; analyse de systèmes informatiques.
Refused for all the goods and services in classes 9, 36 and 39.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 36 et 39.
735 250
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Design, upgrading and service of computer softwa-
re; computer system analysis.

42 Conception, amélioration et maintenance de logi-
ciels informatiques; analyse de systèmes informatiques.
735 971 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
736 191 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
736 203 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
736 206 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.

736 259 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 41 et 42.
736 430 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
736 470
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

42 Services de projets et de planification se rappor-
tant à des équipements de télécommunication.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
736 475
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; calculating
machines, data processing equipment and computers; recorded
computer programs.

42 Services of engineers; computer programming.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons ou d'images; supports de données ma-
gnétiques; machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs; programmes informatiques enregistrés.

42 Services d'ingénieurs; programmation informati-
que.

FR - France / France
R453 877

A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Vins, spiritueux.
33 Wines, spirits

745 067
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Tricots à mailles, jeans, vêtements en cuir, vête-
ments de sport, vêtements d'intérieur, maillots de bain, costu-
mes de plage, sous-vêtements, maillots de corps, caleçons, sou-
tiens-gorge, jupons, corsages, bustiers, corsets, camisoles,
peignoirs, chemises de nuit, manteaux, imperméables, bottes
en caoutchouc, trench-coats, blousons, pantalons, jupes, robes,
gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, cardigans,
chandails, blouses, shorts, bermudas, combinaisons, salopettes,
tabliers, chaussettes, articles de chapellerie, casquettes, cha-
peaux, bérets.

25 Warp-knitted fabrics, jeans, clothing of leather,
sports clothing, homewear, swimming costumes, beach clothes,
underwear, vests, boxer shorts, brassieres, petticoats, corsa-
ges, bustiers, corsets, camisoles, dressing gowns, nightgowns,
coats, waterproof clothing, rubber boots, trench coats, blou-
sons, trousers, skirts, dresses, cardigans, shirts, tee-shirts,
sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses, shorts,
Bermuda shorts, coveralls, dungarees, aprons, socks, head-
wear, caps, hats, berets.
746 498
A supprimer de la liste:

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, additifs alimentaires à usage médical; désinfectants.
746 513
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
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d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci, antidérapants pour chaussures, articles de cor-
setterie, couches en matières textiles.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
18 Leather and imitation leather and goods made of

these materials and not included in other classes, including
bags and other receptacles not adapted to their contents, and
small leather goods, including purses, wallets, key cases, han-
dbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels, back-
packs; shoulder belts; skins and hides, suitcases and trunks;
travelling sets (leatherware).

25 Clothing, footwear, headwear, sportswear, sports
footwear, soccer boots and studs for them, non-slip devices for
footwear, corsetry articles, textile nappies.

42 Hygienic and beauty care.
746 623
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.
746 624
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.
746 625
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.
746 885
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs et matériel informatique; appareils
d'enregistrement, de traitement, de transmission et de repro-
duction de sons et d'images, ainsi que pour le traitement de sup-
ports de données magnétiques et numériques; supports de don-
nées préenregistrés ou vierges en tout genre; logiciels (compris
dans cette classe).

16 Manuels et imprimés pour le marketing; produits
de l'imprimerie, matériaux d'emballage (compris dans cette
classe).

42 Développement de logiciels.
9 Computers and data processing equipment; appa-

ratus for recording, processing, transmission and reproduc-
tion of sounds and images and processing of magnetic data
carriers and digital data carriers; recorded or unrecorded
data carriers of every kind; software (included in this class).

16 Handbooks and printed marketing material; prin-
ted matter, materials for packaging (included in this class).

42 Computer software development.
746 922
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
747 289
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, graines (compris
dans cette classe), semences, plantes naturelles, dans la mesure
où il s'agirait de blé, et de minette.
747 327
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques.

747 522
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Nutriments diététiques (à usage médical); supplé-
ments nutritionnels essentiellement constitués de vitamines, de
substances minérales et d'oligoéléments.

32 Boissons non alcoolisées.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),

dans la mesure où ils ne seraient pas élaborés et/ou contrôlés
par un docteur en médecine.

5 Dietetic nutriments (for medical purposes); nutri-
tional supplements mainly consisting of vitamins, mineral
substances and trace elements.

32 Alcohol-free drinks.
33 Alcoholic drinks (except beer), insofar as they are

not prepared and/or monitored by a medical doctor.
747 802
A supprimer de la liste / Delete from list:

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, bois-
sons fortement alcooliques, spiritueux.

32 Non-alcoholic beverages, carbonated and non car-
bonated including mineral beverages, effervescent beverages
and energetic beverages, syrups, concentrates and other pre-
parations for making beverages, fruit juices and fruit juice be-
verages, table and mineral waters, beverages for diabetics and
dietetic beverages for non-medical purposes, beer; children's
non-alcoholic sparkling wines.

33 Alcoholic beverages, especially wines, including
effervescent wines, aperitifs, wines and liqueurs for digestion,
low alcohol mixed drinks, alcoholic beverages containing
fruits, wine beverages, liqueurs, distilled liqueurs, spirits.
747 917
A supprimer de la liste:

5 Produits et accessoires d'hygiène compris dans cet-
te classe.
747 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

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, parapluies,
parasols; produits en matières plastiques et en tissus, à savoir
sacs de sports et sacs à provisions.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris vê-
tements tissés et tricotés ainsi que vêtements en cuir et en imi-
tation du cuir, notamment blouses, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, tops, bustiers, pantalons, jupes,
vêtements coordonnés, costumes, manteaux, sous-vêtements,
vêtements de natation, chapellerie, foulards, bandeaux, tenues
de jogging et de fitness, gants, ceintures de vêtements, chaus-
sures.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics, additives for
the bath, included in this class, shower gels, deodorant for per-
sonal use, hair tonic, products for cleaning, care and embellis-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  11/2001 427

hment of hair, setting lotion, hair coloring, hair tinting, nail
polish, nail polish remover, cosmetic sun protection products,
dentifrices, non-medical mouth and tooth care products.

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 textile fa-
brics, namely bags in particular sport and shopping bags.

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.
748 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes naturelles dans la mesure où il s'agirait de
maïs, de ray-grass, de betterave et de pois.

31 Natural plants insofar as this includes corn, ray
grass, beet and peas.
748 035
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Prestation de services relatifs à des questions de fi-
nancement.

36 Provision of services relating to financing affairs.
748 036
A supprimer de la liste:

5 Substances et boissons diététiques à usage médical.
30 Pâtes pour gâteaux, pâtes alimentaires, bonbons,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du café, farines,
préparations faites de céréales, pain, biscuits, tartes, articles de
pâtisserie, dragées, glaces, miel, sirop de mélasse, poivre, vi-
naigre, sauces, épices, boissons à base de café, de cacao ou de
chocolat.

31 Aliments pour les animaux, substances alimen-
taires fortifiantes pour les animaux; dans la mesure où tous ces
produits ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.
748 096
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-

formations.
35 Collection and provision of data.
38 Collection and provision of news and information.

748 364
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, pansements, matériel
pour pansements.

5 Pharmaceutical products, sanitary products; diete-
tic substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings.
748 752
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons conte-
nant du jus, du concentré ou de la pulpe d'oranges ou ayant le
goût d'oranges et contenant de l'eau minérale, de l'eau de Seltz
ou de l'eau gazeuse, dans la mesure où il ne s'agirait pas de jus
de fruit.
748 916
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Artificial coffee.

748 980
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Divertissement, organisation d'activités sportives.
41 Entertainment, organisation of sporting activities.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
750 683 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
750 794 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
751 631 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
751 741 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
752 071 - Accepted for all the goods in classes 9 and 13. / Ad-
mis pour les services des classes 9 et 13.
752 322 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
752 475 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
752 517 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 28.
752 736 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
752 738 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
752 755 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
752 800
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Provision of a virtual market place for goods and/
or services on computer networks for third parties.

35 Mise à disposition d'une place de marché virtuelle
pour des produits et/ou services sur des réseaux informatiques
pour des tiers.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
752 801
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Provision of a virtual market place for goods and/
or services on computer networks for third parties.

35 Mise à disposition d'une place de marché virtuelle
pour des produits et/ou des services sur des réseaux informati-
ques pour des tiers.
752 971 - Accepted for all the goods in classes 7, 8, 11, 20 and
21. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 11, 20 et 21.
753 041
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, filming, optical, monitoring and tea-
ching apparatus and instruments; audio and video recorders
and players; mobile telephones; video and audio tapes; video
cassettes; apparatus for drying photographic prints; apparatus
for glazing photographic prints.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de contrôle (inspection) et d'enseigne-
ment; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; téléphones por-
tables; bandes audio et vidéo; cassettes vidéo; appareils à
sécher les épreuves photographiques; appareils à glacer les
épreuves photographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 40 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 40 et 42.
753 042
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, optical, filming, monitoring and tea-
ching apparatus and instruments; audio and video recorders
and players; mobile telephones; video and audio tapes; video
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cassettes; drying apparatus for photographic prints; apparatus
for glazing photographic prints.

9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques, cinématographiques, de contrôle et d'enseignement; lec-
teurs et enregistreurs audio et vidéo; téléphones portables;
bandes audio et vidéo; cassettes vidéo; appareils à sécher les
épreuves photographiques; appareils à glacer les épreuves
photographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 40 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 40 et 42.
753 200 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
16, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 5, 16, 35, 38 et 41.
753 211 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
753 217 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
753 224 - 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.
753 230 - Accepted for all the goods in classes 5 and 29. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 5 et 29.
753 232 - Accepted for all the services in classes 37 and 41. /
Admis pour les services des classes 37 et 41.
753 313
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, apparatus and instruments for use in
doctors' practices, hospitals or laboratories, in particular tech-
nical devices for diagnosis.

42 Services of a physician or a dentist; information
services within the medical and dental area; services of a phar-
macist; hospital services; bacteriological and chemical analy-
ses; services of convalescent homes and sanatoriums; services
of an old people's and a nursing home; services in the area of
health and beauty care; arranging of licenses in the area of me-
dicaments and medical products; nutrition consultation; servi-
ces of a hairdressing salon and a beauty salon; conducting of
surveys, in particular research into economic data and informa-
tion as well as for medical and pharmaceutical information;
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; de-
velopment of utilization plans and risk assessment for real es-
tate; real estate property advisory services regarding financial,
organizational and technical matters.

9 Appareils et instruments scientifiques destinés à
des cabinets médicaux, établissements hospitaliers ou labora-
toires, notamment dispositifs techniques pour diagnostics.

42 Services de médecins ou de dentistes; services d'in-
formation dans le secteur médical et dentaire; services de
pharmaciens; services d'établissements hospitaliers; analyses
bactériologiques et chimiques; services de maisons de conva-
lescence et de sanatoriums; services de maisons pour person-
nes âgées et de maisons de soins; services dans le domaine des
soins de santé et de beauté; préparation d'autorisations de
mise sur le marché dans le domaine des médicaments et des
produits médicaux; conseil en nutrition; services de salons de
coiffure et d'instituts de beauté; réalisation d'enquêtes, notam-
ment recherche en matière de données et d'informations dans
le secteur économique ainsi que dans le secteur de l'informa-
tion médicale et pharmaceutique; compilation d'analyses de
propriétés immobilières, ainsi qu'analyses de biens immobi-
liers en termes de rentabilité économique et de durée d'utilisa-
tion; compilation de concepts d'emplacements dans le cadre de
projets immobiliers; mise au point de plans d'utilisation et
d'évaluations de risques dans le domaine de l'immobilier; pres-
tation de conseils en biens immobiliers en matière de finance-
ment, d'organisation et de questions d'ordre technique.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 10, 29,
35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes 3,
5, 10, 29, 35 et 36.

753 335
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
753 357 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
753 373 - Accepted for all the goods and services in classes 15
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 15 et
41.
753 552
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs de pesage, de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
753 670
List limited to / Liste limitée à:

9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of data, sound or ima-
ges; computer software; data processing equipment and com-
puters; magnetic, electronic and optic carriers of sound, images
or data; electronic publications.

9 Appareils et instruments didactiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, de son ou d'images; logiciels; matériel informatique
et ordinateurs; supports magnétiques, électroniques et opti-
ques pour le son, les images ou les données; publications élec-
troniques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
753 755 - Accepted for all the services in classes 37, 38, 39, 40
and 41. / Admis pour les services des classes 37, 38, 39, 40 et
41.
753 837 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 30.
753 846 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 37, 41 et 42.
753 984 - Accepted for all the goods in class 9 with the excep-
tion of the terms: "electric, electronic apparatus and instru-
ments"; accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. /
Admis pour les produits de la classe 9 à l'exception des termes:
"appareils et instruments électriques, électroniques"; admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
753 988 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
754 052 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.

HU - Hongrie / Hungary
731 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
731 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
732 125 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
732 136 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
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732 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 41 and 42.
732 139 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 41 and 42.
732 286 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et
32.
732 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
732 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

IS - Islande / Iceland
749 704
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Manuals and printed material for users of the com-
puter programs mentioned in class 9.

16 Manuels et imprimés pour les utilisateurs de pro-
grammes d'ordinateurs cités en classe 9.
749 780 - Refused for all the goods in classes 3, 21 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 21 et 25.
749 836
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Advisory services about the quality, use and appli-
cation of goods and services mentioned in classes 9 and 39.

42 Prestation de conseils ayant trait à la qualité, à
l'utilisation et aux applications des produits et services énumé-
rés en classes 9 et 39.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
733 491 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5, 9, 10, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 5, 9, 10, 16, 41 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
731 454
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.
731 586
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; services de fournisseurs d'éner-
gie, services de transport, services publics municipaux, notam-
ment transport et distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de
chauffage et d'eau, transport et distribution de gaz, liquides et
substances non liquides par gazoducs et autres canalisations,
organisation de services de transport.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organization; services of an energy supplying
enterprise, transport services, municipal public services, par-
ticularly transport and allocation of energy, electricity, gas,
heating and water, transport and distribution of gases, liquids
and non-liquid materials through pipelines, arranging of
transport services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
731 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Riz, riz soufflé, préparations faites de céréales, cé-
réales pour le petit déjeuner.

30 Rice, puffed rice, cereal preparations, breakfast
cereals.

LV - Lettonie / Latvia
721 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
721 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
732 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
735 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
744 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
744 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
747 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
731 917
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Riz, tapioca, sagou, farines, miel, levure, levure
chimique, glace à rafraîchir, riz au lait, poudre pour faire lever.

30 Rice, tapioca, sago, flour, honey, yeast, chemical
yeast, ice, rice pudding, baking powder.
Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 29 et 31; refusé
pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all goods
in classes 1, 5, 29 and 31; refusal for all goods in class 32.
732 275
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes de traitement des données, spéciale-
ment comme systèmes d'exploitation et logiciels d'utilisateurs.

42 Création de programmes pour le traitement des
données, spécialement création de systèmes d'exploitation et
de logiciels d'utilisateurs.

9 Data processing programs, especially operating
systems and user software.

42 Writing of programs for data processing, in parti-
cular development of operating systems and user software.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 12, 13,
37 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 7, 12,
13, 37 and 38.
732 664 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 10, 16 et 42; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
/ Accepted for all goods and services in classes 7, 10, 16 and
42; refusal for all goods in classes 1 and 5.
732 978
A supprimer de la liste:

3 Détergents.
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; services
dans la domaine de propriété intellectuelle, hôtels, buffet, bis-
trot, les cafés, cafétérias, restaurants, l'organisation des exposi-
tions.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
733 062
Liste limitée à:

4 Huiles, graisses et fluides lubrifiants pour moteurs.
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733 063
Liste limitée à:

4 Huiles, graisses et fluides lubrifiants pour moteurs.
733 124
Admis pour tous les produits de la classe 18; refusé pour tous
les produits de la classe 25.
733 152
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, à savoir préparations pour l'entretien des chaussures et
du cuir (comprises dans cette classe).
733 247 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 5 et
10. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 37,
41 and 42; refusal for all goods in classes 5 and 10.
733 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Substances biologiques et produits chimiques des-
tinés à la science et la recherche.

9 Instruments et appareils scientifiques.
41 Enseignement dans les domaines médicaux.
42 Conseil en matière de santé, laboratoires médicaux,

scientifiques; services dans le domaine médical, des soins de
santé et du traitement de l'information.

1 Biological substances and chemical products for
use in industry and science.

9 Apparatus and instruments for scientific use.
41 Teaching in medical fields.
42 Consultancy on health matters, medical and scien-

tific laboratories; services in the field of medicine, health care
and information processing.
Admis pour tous les services de la classe 35; refusé pour tous
les produits des classes 5, 10 et 16. / Accepted for all services
in class 35; refusal for all goods in classes 5, 10 and 16.
734 656
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou tex-
tiles; sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches à
main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et souliers; vêtements
de sport, chaussures de ski; bonnets et casquettes, pull-overs,
anoraks, pantalons de ski, gants, tenues d'entraînement,
maillots de sport.
Admis pour tous les produits de la classe 7.

NO - Norvège / Norway
725 653
List limited to / Liste limitée à:

7 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including dynamos, power generators; filters in-
cluding exciting filters, cylinders including cylinder heads and
cylinder pistons, pumps including steering house pumps, va-
cuum pumps and water pumps, sparking plugs, generators; fan
belts, exhausts.

11 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including cooling motors, heater motors, air con-
ditionning pumps, exterior and interior lighting, reflectors, rear
window heaters, fans, car heaters.

12 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including brakes and parts of brakes, whether or
not ultimate brakes loaded calipers with and without brake
shoes, semi-loaded disc brake calipers, (vacuum) brake exci-
ters (terms considered too vague by the International Bureau
(Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), (master) brake
cylinders, shock absorbers, motors including tail board motors,
window opening motors and windscreen wiper motors.

7 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment dynamos, blocs-électrogè-
nes; filtres, notamment filtres d'excitation, cylindres, notam-

ment culasses et pistons de cylindres, pompes, notamment
pompes de boîtiers de direction, pompes à vide et pompes à
eau, bougies d'allumage, générateurs; courroies de ventila-
teurs, échappements.

11 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment moteurs de refroidissement,
moteurs de chauffage, pompes de climatisation, éclairage inté-
rieur et extérieur, réflecteurs, dégivreurs de lunette arrière,
ventilateurs, chauffages de voiture.

12 Pièces et accessoires de véhicules, non compris
dans d'autres classes, notamment freins et éléments de freins,
qu'il s'agisse ou non d'étriers de freins à charge de rupture
avec et sans mâchoires de freins, étriers de freins à disques
semi-chargés, excitateurs (à vide) de freins (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règle-
ment d'exécution commun), cylindres de (maîtres) freins,
amortisseurs de suspension, moteurs y compris moteurs de
hayons arrière et moteurs d'essuie-glaces.
728 984
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

31 Cattle feed; cattle feed supplements not intended
for health care use.

11 Installations, robots et systèmes destinés à l'ali-
mentation liquide du bétail.

31 Aliments pour le bétail; compléments alimentaires
pour le bétail, non destinés à des soins de santé.
733 401
List limited to / Liste limitée à:

35 Services relating to exhibition planning for com-
mercial or promotional purposes.

35 Services afférents à l'organisation d'expositions à
titre commercial ou promotionnel.
733 427
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys, namely robots for entertainment purposes.
28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement.

733 438
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities; cultural activities.
42 Consultancy services in the field of computer hard-

ware and computer software, upgrading, development and de-
sign of computer software; research and development for third
parties; legal services; quality control; leasing of access time to
databases on global networks.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives; activités culturelles.
42 Prestation de conseils en matériel et logiciels in-

formatiques, mise à niveau, mise au point et conception de lo-
giciels; recherche et développement pour le compte de tiers;
services juridiques; contrôle de la qualité; location de temps
d'accès à des bases de données sur des réseaux mondiaux.
734 610
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial operations.
36 Opérations financières.

735 163
List limited to / Liste limitée à:

6 Rocket launching platforms of metal.
19 Nonmetallic building materials, namely light struc-

tural elements not of metal for spacecraft, sheets and plates
used as payload protective shrouds for space transport, inflata-
ble, folding structural elements not of metal which can be tem-
pered, for use in astronautics, construction elements of compo-
site materials; rocket launching platforms, not of metal.
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35 Computer file management, systemization of infor-
mation into computer databases, business investigations, pu-
blic relations.

36 Real estate management, financial management, fi-
nancial analysis, stocks and bonds brokerage, mutual funds,
debt collection agencies, health insurance underwriting, apart-
ment rental.

42 Scientific and industrial research in astronautics;
professional consultancy; construction consultancy relating to
astronautics and satellite systems; consultancy in the field of
computer hardware, expert reports, engineering drawing; deve-
lopment of new products relating to astronautics and satellite
systems.

6 Rampes métalliques de lancement de fusées.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir éléments de construction légère non métalliques pour en-
gins spatiaux, feuilles et plaques servant de revêtements de la
charge utile pour les transports spatiaux, éléments de cons-
truction non métalliques pliables, gonflables aptes à être dur-
cis pour l'astronautique, éléments de construction en maté-
riaux composites; rampes non métalliques de lancement de
fusées.

35 Gestion de fichiers informatiques, systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques, in-
vestigations pour affaires, relations publiques.

36 Gérance de biens immobiliers, gestion financière,
analyse financières, courtage de valeurs, fonds communs de
placement, agences de recouvrement de créances, souscription
d'assurance maladie, location d'appartements.

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de l'astronautique; conseils professionnels; conseils en
matière de construction dans les domaines de l'astronautique
et des systèmes satellites; conseils relatifs au matériel informa-
tique, expertises, dessin technique; développement de nou-
veaux produits dans les domaines de l'astronautique et des sys-
tèmes satellites.
735 286
List limited to / Liste limitée à:

14 Fashion jewellery.
35 Business organisation and management consulting.
40 Sewing of clothing, underwear and of clothing ac-

cessories.
14 Bijouterie de fantaisie.
35 Conseils en organisation et gestion des affaires.
40 Couture de vêtements, de lingerie de corps et d'ac-

cessoires vestimentaires.
736 575
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing; footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

737 033
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried, roasted and/or spiced peanuts.
30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-

cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; salted, onion or cheese biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées.
30 Produits céréaliers fabriqués par extrusion; pro-

duits à base de céréales, compris dans cette classe, sous forme
de boulettes obtenues par friture à l'huile ou autres procédés
tels que la cuisson au four à air pulsé ou au micro-ondes; bis-
cuits salés, assaisonnés à l'oignon ou au fromage.
737 035
List limited to / Liste limitée à:

6 Cast iron, locksmithing, metallic constructions,
components, screws, chains, springs and various metallic pro-
ducts, tanks, cisterns, containers, metallic packaging.

6 Fonte, serrurerie, constructions métalliques, par-
ties composantes, vis, chaînes, ressorts et divers produits mé-

talliques, réservoirs, citernes, conteneurs, emballages métalli-
ques.
737 074
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
739 193
List limited to / Liste limitée à:

9 Calculating machines; paging devices, cellular te-
lephones; magnetic tapes, reels and discs; optical discs.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

35 Advertising and business management; accouting
services; services consisting of the capture, registration, trans-
cription, transformation, composition, compilation, systemati-
zation of financial and commercial data; business information.

36 Banking; issuing of securities; banking and finan-
cial services; services relating to monetary and financial tran-
sactions; clearing services; stock exchange service; financial
information.

38 Telecommunications; provision of information and
data (messages, sounds, images) via telecommunication com-
puter networks, including via the network known as the Inter-
net; electronic mail services; transmission of information and
data via telecommunication computer networks, particularly
transmission of financial and commercial information.

42 Provision and/or leasing of access time to a data
bank containing information; professional consulting about the
electronic administration and organisation of banking and fi-
nancial affairs.

9 Machines à calculer; appareils de radiomessage-
rie, téléphones cellulaires; bandes, bobines et disques magné-
tiques; disques optiques.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception d'appareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de comp-
tabilité; services impliquant la saisie, l'enregistrement, la
transcription, la transformation, la composition, la compila-
tion, la systématisation d'informations financières et commer-
ciales; informations commerciales.

36 Services bancaires; émission de valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services afférents à la
réalisation de transactions monétaires et financières; services
d'une agence de compensation; service d'une Bourse de va-
leurs mobilières; informations financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication, y compris par le biais du
réseau dit Internet; services d'une messagerie électronique;
transmission d'informations et de données au moyen de ré-
seaux informatiques de télécommunication, notamment trans-
mission d'informations financières et commerciales.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations; presta-
tion de conseils professionnels portant sur l'administration et
l'organisation électroniques d'opérations bancaires et finan-
cières.
739 940
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accomodation.
42 Hébergement temporaire.

740 339
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
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39 Transport and storage of goods.
35 Publicité et gestion d'entreprise.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
740 340
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées

et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

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

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction; installation, maintenance et répara-
tion d'équipements de télécommunications.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles.
740 342
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
740 343
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.

PL - Pologne / Poland
733 885 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
735 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
735 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
735 162 - Refusé pour tous les produits de la class 24.
735 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
735 209 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
735 245 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
735 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
735 284 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
735 303 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
735 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
735 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
735 343 - 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.

PT - Portugal / Portugal
731 954 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
732 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, notamment vitrines pour déposer et expo-
ser des jouets miniatures.

25 Vêtements, notamment casquettes de base-ball et
chemisettes pour jouer au polo.

20 Furniture, in particular showcases for arranging
and exhibiting miniature toys.

25 Clothes, in particular baseball caps and polo
shirts.
732 122
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Reproduction de documents, location de machines
à écrire et de matériel de bureau.

35 Document reproduction, typewriter and office
equipment rental.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 20 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 20 and 42.
732 173
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Poisson.
29 Fish.
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RO - Roumanie / Romania
719 540
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, farines, pâtisserie et confi-
serie, sauces (condiments), épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flours, pastry and con-
fectionery, sauces (condiments), spices.
731 700
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services publicitaires.
35 Advertising services.

731 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
731 790
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Fruits frais; légumes frais.
31 Fresh fruit; fresh vegetables.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 29, 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 3, 16, 29, 30 and 32.
731 874
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Herbicides.
5 Herbicides.

731 925
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 954
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
savons.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 14 et 15.
731 985
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs; ordinateurs; impriman-
tes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordina-
teurs; modem; télécopieurs.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite.
732 084
A supprimer de la liste:

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; photographies; rubans adhésifs pour la papeterie et la
maison; étiquettes publicitaires auto-adhésives.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
732 095
A supprimer de la liste:

7 Moteurs à air comprimé.
732 136
A supprimer de la liste:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie.
732 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 37 and 42.
732 139 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 37 and 42.

732 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
732 286
A supprimer de la liste:

3 Savons, dentifrices.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
732 357
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

732 404
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

732 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R208 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
2R210 320
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Eaux pour bains, huiles essentielles, poudre de sa-
von.

3 Bathing lotions, essential oils, soap powders.
R374 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 2 sauf:

résines naturelles.
537 625
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
607 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
732 466 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 5, 16
and 41.
732 480
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Moteurs d'entraînement, à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres; mécanismes hydrauliques, pneumatiques
et électriques pour moteurs.

7 Drive motors, excluding those for land vehicles;
hydraulic, pneumatic and electric mechanisms for motors and
engines.
732 646 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
732 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 10.
732 665
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques, de pesage, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; disques acoustiques; distributeurs, automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, extincteurs.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
732 689
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

732 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

732 714 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
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732 728
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines et machines-outils; engins forestiers et
engins d'exploitation forestière.

7 Machines and machine tools; forest machines and
forest harvesting machines.
732 730
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

3 Soaps; perfumery articles, essential oils, cosme-
tics, hair lotions.
732 743 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
A supprimer de la liste:

42 Elaboration de logiciels de traitement de données,
conseil technique, fourniture de logiciels, consultations spécia-
lisées, conseil technique, impression offset.
732 747
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Consultations juridiques, programmes pour appa-
reils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systè-
mes téléinformatiques et télématiques, pour équipements mul-
timédia, programmation de matériel multimédia; restauration
(alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène, de santé et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique.

42 Legal advice, programs for electronic apparatus
and instruments, for computers, for remote data processing
systems and telematics, for multimedia equipment, multimedia
programming; providing of food and drink; temporary accom-
modation; medical, sanitary, health and beauty care; veterina-
ry and agricultural services; legal services; scientific and in-
dustrial research; technical organisation and consultancy in
the field of telecommunications and information technology.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 28,
35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
25, 28, 35, 38 and 41.
732 866
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie.
733 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
733 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
733 253
Liste limitée à:

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration (con-
ception) de logiciels; location de logiciels informatiques; mo-
dernisation de logiciels informatiques; maisons de convales-
cence, sanatoriums, santé publique; soins dentaires; salons de
beauté; recherches en bactériologie, médecine, cosmétologie;
services hospitaliers, services médicaux; services de banques
de sang; garde-malades; services de soins infirmiers aux en-
fants.
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments médicaux, articles ortho-
pédiques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 5, 9, 16, 38
et 41.
733 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
733 329 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
733 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
733 630 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19.
733 660
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.

733 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
733 728
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, déodorants à usage personnel (parfu-
merie).

SE - Suède / Sweden
726 701 - Refused for all the goods in classes 1, 3, 5 and 11. /
Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5 et 11.
727 220 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 981 - Refused for all the services in classes 37, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 41 et 42.
728 437 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 12 and 40; refused for all the services in class 42. / Admis
pour les produits et services des classes 6, 7, 12 et 40; refusé
pour les services de la classe 42.
728 479 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.

SI - Slovénie / Slovenia
746 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
550 758 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 5,
16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in
classes 2, 3, 4, 5, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
722 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
732 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
732 680
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retailing.

732 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
732 743 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
732 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
732 840 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
732 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
732 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retailing.

732 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 41 and 42.
733 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
733 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
733 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
733 295
A supprimer de la liste:

11 Installation hydro-sanitaires.
733 333
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
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733 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

733 491 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 10 et
16. / Refusal for all goods in classes 1, 5, 10 and 16.
733 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
733 886 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
733 924 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
734 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
734 636 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
734 677 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6, 7, 8, 9,
12, 17, 19, 20 et 27. / Refusal for all goods in classes 2, 6, 7, 8,
9, 12, 17, 19, 20 and 27.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
731 217
A supprimer de la liste:

30 Produits de pâtisserie contenant des noisettes.

TR - Turquie / Turkey
735 366
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Communication services; telecommunication ser-
vices; provision of access to an electronic on-line network for
information retrieval; internet services.

41 Entertainment, education and instruction by or re-
lating to radio, television and computer network; radio and te-
levision entertainment services; film, music, sport, video and
theatre entertainment services; production and rental of educa-
tional and instructional materials; provision of information re-
lating to any of the aforesaid services.

38 Services de communication; services de télécom-
munication; fourniture d'accès à un réseau électronique de re-
cherche d'informations en ligne; services Internet.

41 Divertissements, enseignement et instruction au
moyen de, ou en rapport avec, la radio, la télévision et des ré-
seaux informatiques; services de divertissement au moyen de la
radio et de la télévision; services de divertissement par le biais
de films, de musique, du sport, de vidéo et du théâtre; produc-
tion, postproduction, production et location de supports d'en-
seignement; services d'information relatifs aux prestations sus-
mentionnées.
Refused for all the goods and services in classes 6, 25, 35 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 6, 25, 35
et 42.

UA - Ukraine / Ukraine
2R228 501
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux non précieux bruts et partiellement usinés;
pièces notamment en acier; pièces métalliques façonnées mé-
caniquement ou à la main.

6 Crude and semi-worked non-precious metals;
parts especially of steel; mechanically or hand-shaped metallic
parts.
645 842
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.
732 171
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour les sciences (sauf pour l'industrie de couleurs).

1 Products for preserving foodstuffs, chemical pro-
ducts for scientific purposes (excluding the paints industry).
732 473
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques.
732 474
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
732 538
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, huiles essentiel-
les.
732 669
A supprimer de la liste:

9 Installations d'alarme.
732 743
A supprimer de la liste:

36 Gérance de fortunes; gérance d'investissements fi-
nanciers.
732 813
A supprimer de la liste:

28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement et
l'enseignement.
732 855
A supprimer de la liste:

39 Location de véhicules à moteur.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
732 901 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 11,
12, 21, 30 et 32.
732 978 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
733 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
733 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
733 177 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.
733 329 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

737 330 737 332 738 897

CU - Cuba / Cuba
730 783 730 858 730 860
731 253 731 254 731 256
731 596 731 872 731 873
732 042 732 181 732 339
732 429

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
731 233 731 757

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
645 842 732 637 732 644
732 656 732 669 732 802
732 836 732 838 732 895
732 896 732 916 732 920
732 929 732 953 732 965
733 066 733 150 733 174
733 212 733 239 733 277
733 297 733 367 733 620
733 644
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UA - Ukraine / Ukraine
733 062 733 063 733 174
733 251 733 297
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus

723 531 (25/2000) 723 717 (25/2000)
723 769 (25/2000) 723 947 (25/2000)
723 980 (25/2000) 723 994 (25/2000)
724 171 (25/2000) 724 319 (25/2000)
724 329 (25/2000) 724 375 (25/2000)
724 473 (25/2000) 724 474 (25/2000)
724 485 (25/2000) 724 643 (25/2000)
724 702 (25/2000) 724 743 (25/2000)
724 763 (25/2000) 724 781 (25/2000)
725 025 (25/2000)

CH - Suisse / Switzerland
698 590 (16/2000) 698 609 (16/2000)
698 665 (16/2000) 698 667 (16/2000)
698 673 (16/2000) 698 682 (16/2000)
698 692 (16/2000) 698 694 (16/2000)
698 703 (16/2000) 698 724 (16/2000)
698 764 (16/2000) 698 765 (16/2000)
698 781 (16/2000) 698 784 (16/2000)
700 904 (15/2000) 700 928 (15/2000)

DK - Danemark / Denmark
716 007 (19/2000) 719 710 (22/2000)

IS - Islande / Iceland
719 458 (24/2000) 722 651 (18/2000)
733 438 (25/2000) 734 040 (25/2000)
734 085 (25/2000) 734 180 (25/2000)
734 306 (24/2000) 734 422 (25/2000)
734 557 (25/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus

723 773 (25/2000) 723 804 (25/2000)
724 913 (25/2000)

CH - Suisse / Switzerland
676 470 ( 6/2001)

DK - Danemark / Denmark
723 728 (25/2000) 723 740 (25/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R558 435 (22/2000) 692 048 (21/2000)

712 685 (18/1999) 724 942 ( 6/2000)
728 116 (11/2000) 735 579 (17/2000)
737 643 (19/2000) 738 990 (20/2000)
739 238 (21/2000) 739 274 (21/2000)
739 286 (21/2000) 739 569 (23/2000)
739 570 (23/2000) 740 116 (22/2000)
740 561 (23/2000) 740 565 (23/2000)

740 725 (23/2000) 740 754 (23/2000)
740 903 (24/2000) 740 937 (24/2000)
741 109 (23/2000) 741 146 (23/2000)
741 150 (23/2000) 741 284 (25/2000)
741 468 (24/2000) 741 562 (23/2000)
741 786 (23/2000) 741 908 (24/2000)
742 915 (24/2000) 743 037 (24/2000)
743 179 (25/2000) 743 648 (25/2000)
743 766 (25/2000) 744 680 ( 2/2001)
746 086 ( 3/2001) 746 108 ( 3/2001)
746 340 ( 3/2001) 746 454 ( 4/2001)
747 456 ( 4/2001) 749 620 ( 6/2001)
749 907 ( 8/2001) 750 351 ( 7/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
714 796 ( 2/2001) 716 032 (25/2000)
734 475 ( 2/2001)
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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

693 896 (14/1999) 704 041 ( 2/2000)
704 759 ( 3/2000) 704 764 ( 7/2000)
704 810 ( 2/2000) 704 811 ( 3/2000)
704 838 ( 3/2000) 704 844 ( 3/2000)
705 378 ( 4/2000) 706 893 ( 6/2000)
707 075 ( 6/2000) 708 137 ( 7/2000)
708 229 ( 7/2000) 708 433 ( 7/2000)
708 434 ( 7/2000) 708 442 ( 7/2000)
708 467 ( 7/2000) 708 468 ( 7/2000)
708 469 ( 7/2000) 708 470 ( 7/2000)
708 837 ( 6/2000) 708 923 ( 6/2000)
708 969 ( 7/2000) 710 422 (10/2000)
710 425 (10/2000) 710 502 (10/2000)
728 753 ( 9/2000)

AT - Autriche / Austria
682 980 (24/1998) 698 979 (21/1999)
698 980 (21/1999) 699 009 (21/1999)
699 010 (21/1999) 712 230 (12/2000)
712 278 (12/2000) 712 397 (12/2000)
712 415 (12/2000) 712 495 (12/2000)
712 547 (12/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
717 382 ( 8/2000) 726 010 ( 8/2000)
726 391 (10/2000) 726 905 ( 8/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
717 217 ( 7/2001) 719 988 ( 9/2001)
720 437 ( 9/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
721 585 (19/2000) 727 014 (25/2000)

BX - Benelux / Benelux
693 561 (13/1999)

BY - Bélarus / Belarus
653 872 (21/1997) 656 590 ( 1/1998)
659 797 ( 3/1998) 681 661 ( 6/1999)
686 113 (12/1999) 688 990 (18/1999)
700 649 ( 6/2000) 722 639 ( 9/2001)
722 913 ( 9/2001) 723 076 ( 9/2001)
723 086 ( 9/2001)

CH - Suisse / Switzerland
595 760 ( 4/1999) 670 278 ( 3/1999)
718 934 (21/2000) 719 000 (21/2000)
719 064 (21/2000) 719 093 (21/2000)
719 109 (21/2000) 719 143 (21/2000)
719 159 (21/2000) 719 175 (21/2000)
719 705 (20/2000) 719 710 (20/2000)
719 756 (20/2000) 720 107 (22/2000)
720 109 (22/2000) 720 127 (22/2000)
720 146 (22/2000) 720 184 (22/2000)
720 186 (22/2000) 720 205 (22/2000)
720 207 (22/2000) 720 227 (22/2000)

720 329 (22/2000) 720 358 (22/2000)
720 367 (22/2000)

CN - Chine / China
676 234 ( 5/1998)

CU - Cuba / Cuba
717 617 (17/2000) 717 619 (17/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
712 648 (10/2000)

DE - Allemagne / Germany
663 526 (18/1998) 665 571 (18/2000)
712 407 ( 9/2000) 719 462 (21/2000)
722 997 (17/2000) 723 854 (18/2000)
723 924 (17/2000) 724 359 (18/2000)
724 819 (17/2000) 725 621 (18/2000)
725 819 (20/2000) 725 887 (21/2000)
725 948 (21/2000) 726 008 (21/2000)
726 175 (20/2000) 726 189 (20/2000)
726 204 (21/2000) 727 254 (21/2000)
727 295 (21/2000) 727 365 (18/2000)
727 495 (21/2000) 727 691 (21/2000)
727 812 (21/2000) 727 832 (17/2000)
727 833 (17/2000) 727 999 (21/2000)
728 134 (20/2000) 728 195 (21/2000)
728 201 (20/2000) 728 417 (21/2000)
728 517 (21/2000) 728 648 (21/2000)
728 659 (21/2000) 729 085 (20/2000)
729 180 (20/2000) 729 265 (21/2000)
729 347 (20/2000) 729 348 (20/2000)
729 355 (21/2000) 729 548 (20/2000)
729 549 (21/2000) 729 585 (21/2000)
729 631 (21/2000) 730 281 (21/2000)
730 605 (21/2000) 731 125 (21/2000)

DK - Danemark / Denmark
691 844 (24/1999) 703 702 ( 9/2000)
705 793 (17/2000) 707 015 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
711 858 ( 9/2000) 711 860 ( 9/2000)
711 871 ( 9/2000) 711 877 ( 9/2000)
712 187 ( 9/2000) 712 190 ( 9/2000)
712 228 ( 9/2000) 712 234 ( 9/2000)
712 381 ( 9/2000) 713 794 (11/2000)
721 806 (25/2000) 721 808 (25/2000)

EG - Égypte / Egypt
R518 427 (15/2000) R541 159 (16/2000)

593 259 (15/2000) 660 575 (15/2000)
673 905 ( 5/1998) 680 489 (20/1998)
687 509 ( 1/1999) 691 441 (13/2000)
692 078 ( 6/1999) 697 541 (10/1999)
698 025 (15/1999) 699 028 (14/2000)
699 363 (23/1999) 700 294 (19/1999)
700 441 (18/1999) 700 739 (18/1999)
700 875 (22/1999) 700 958 (21/1999)
705 058 (17/1999) 707 121 (24/1999)
707 762 (22/1999) 709 474 (24/1999)
715 151 (15/2000) 716 832 (17/2000)
717 029 (13/2000) 717 610 (12/2000)
718 742 (15/2000) 718 863 (13/2000)
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718 969 (15/2000) 718 979 (16/2000)
719 205 (13/2000) 719 407 (13/2000)
719 488 (13/2000) 719 493 (15/2000)
720 165 (16/2000) 721 428 (14/2000)
721 697 (13/2000) 721 753 (15/2000)
721 758 (16/2000) 721 778 (15/2000)
721 956 (15/2000) 722 063 (15/2000)
722 272 (15/2000) 723 249 (17/2000)
723 274 (15/2000) 723 947 (11/2000)
724 403 (13/2000) 724 701 (15/2000)
726 732 (15/2000) 726 906 (16/2000)
726 907 (16/2000) 729 089 (16/2000)

ES - Espagne / Spain
499 946 620 175 (14/2000)
624 202 632 370 ( 4/1997)
664 668 (14/2000) 667 061 (15/2000)
680 925 (14/2000) 715 380 ( 9/2000)
717 832 (12/2000) 717 840 (12/2000)
718 581 (13/2000) 718 586 (13/2000)
718 676 (13/2000) 718 677 (13/2000)
718 690 (13/2000) 718 693 (13/2000)
718 694 (13/2000) 718 782 (13/2000)
718 803 (13/2000) 718 890 (13/2000)
718 964 (13/2000) 718 976 (13/2000)
718 980 (13/2000) 718 982 (13/2000)
718 985 (13/2000) 718 997 (13/2000)
719 001 (14/2000) 719 027 (13/2000)
719 041 (13/2000) 719 084 (13/2000)
719 103 (13/2000) 719 104 (13/2000)
719 110 (13/2000) 719 114 (13/2000)
719 121 (13/2000) 719 127 (13/2000)
719 134 (13/2000) 719 141 (13/2000)
719 143 (13/2000) 719 148 (13/2000)
719 149 (13/2000) 719 150 (13/2000)
719 161 (13/2000) 719 169 (13/2000)
719 172 (13/2000) 719 176 (13/2000)
719 186 (13/2000)

FI - Finlande / Finland
632 838 (19/2000) 662 944 (25/1998)
675 520 ( 7/1999) 715 047 (23/2000)
715 109 (23/2000) 716 304 (25/2000)
716 341 (24/2000) 716 345 (24/2000)
716 484 (23/2000)

FR - France / France
732 155 (20/2000) 734 941 ( 1/2001)
736 247 (25/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R203 627 (10/2000) 538 937 (17/2000)

586 528 (20/1999) 597 431 (24/2000)
606 180 (13/1999) 698 166 ( 2/1999)
698 235 (17/2000) 702 730 (24/1999)
704 948 (17/2000) 713 464 (24/1999)
713 737 ( 1/2000) 714 141 (20/1999)
716 094 (18/2000) 716 873 (10/2000)
717 003 (22/2000) 717 194 ( 9/2000)
718 285 ( 7/2000) 720 320 (14/2000)
722 526 (15/2000) 723 051 ( 4/2000)
726 055 ( 7/2000) 726 084 ( 9/2000)
726 281 ( 8/2000) 726 426 ( 9/2000)
726 734 ( 9/2000) 726 930 ( 9/2000)
727 130 ( 9/2000) 727 279 ( 9/2000)
727 315 ( 9/2000) 727 323 (10/2000)
727 837 (25/2000) 727 945 (16/2000)
730 904 (13/2000) 730 938 (13/2000)
731 049 (13/2000) 734 208 (20/2000)
735 901 (17/2000) 736 476 (18/2000)

736 904 (18/2000) 737 333 (21/2000)
737 536 (19/2000) 737 758 (20/2000)
737 813 (20/2000)

IS - Islande / Iceland
R430 327 ( 4/2001) 695 010 ( 4/2001)

713 608 ( 3/2001) 728 859 ( 4/2001)
729 698 ( 4/2001) 729 859 (17/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R404 614 (25/2000) 482 576 (25/2000)

676 841 (25/2000) 698 589 (21/2000)
698 641 (21/2000) 699 352 ( 5/2001)
699 444 ( 5/2001) 699 445 ( 5/2001)
699 446 ( 5/2001) 701 964 (24/2000)
702 008 (24/2000) 702 164 (24/2000)
702 245 (24/2000) 702 268 (24/2000)
702 318 (24/2000) 703 154 (24/2000)
704 016 (25/2000) 704 041 (25/2000)
704 383 (25/2000) 704 384 (25/2000)
704 385 (25/2000) 704 433 (25/2000)
704 640 (25/2000) 704 810 (25/2000)
704 813 (25/2000) 704 814 (25/2000)
704 838 (25/2000) 705 026 (25/2000)
705 027 (25/2000) 705 058 (25/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

702 412 (10/1999) 727 146 (16/2000)
727 873 (16/2000) 728 008 (19/2000)
728 105 (19/2000) 728 140 (19/2000)
728 158 (19/2000) 728 163 (19/2000)
728 164 (19/2000) 728 203 (19/2000)
728 240 (19/2000) 728 245 (19/2000)
728 258 (19/2000) 728 323 (19/2000)
728 405 (19/2000) 728 445 (19/2000)
728 449 (19/2000) 728 529 (19/2000)
728 651 (19/2000) 728 696 (19/2000)
728 776 (19/2000) 729 475 (19/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
703 843 ( 3/2001)

LV - Lettonie / Latvia
R312 632 ( 8/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
714 368 (14/2000) 725 846 ( 5/2001)

NO - Norvège / Norway
R445 172 (23/1999) 699 856 (16/1999)

707 358 (15/2000) 708 483 ( 3/2000)
719 541 (15/2000) 719 709 (19/2000)
722 436 (14/2000) 723 736 (16/2000)
724 296 (15/2000) 724 942 (10/2000)
725 178 (17/2000) 725 379 (15/2000)
727 381 (17/2000) 727 407 (17/2000)
727 880 (17/2000) 727 931 (17/2000)
728 316 (15/2000) 728 483 (15/2000)
728 825 (17/2000) 728 854 (17/2000)
729 976 (18/2000) 729 992 (18/2000)

PL - Pologne / Poland
681 134 (22/1998) 681 249 (25/1998)
681 250 (22/1998) 681 514 (23/1998)
681 515 (23/1998) 681 622 (23/1998)
682 916 (25/1998) 682 966 (25/1998)
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682 975 (25/1998) 683 033 (25/1998)
683 089 (25/1998) 683 090 (25/1998)
683 091 (25/1998) 683 119 (25/1998)
683 155 (25/1998) 683 157 (25/1998)
683 158 (25/1998) 683 160 (25/1998)
683 175 (25/1998) 683 270 (25/1998)
684 088 ( 1/1999) 684 114 ( 1/1999)
684 127 ( 1/1999) 684 175 ( 1/1999)
684 449 ( 2/1999) 684 483 ( 2/1999)
684 517 ( 2/1999) 684 548 ( 2/1999)
684 578 ( 2/1999) 684 582 ( 2/1999)
684 584 ( 2/1999) 684 621 ( 2/1999)
684 665 ( 2/1999) 684 697 ( 2/1999)
684 734 ( 3/1999) 685 029 ( 2/1999)
685 186 ( 3/1999) 685 187 ( 3/1999)
685 245 ( 3/1999)

PT - Portugal / Portugal
702 214 (25/1999)

RO - Roumanie / Romania
R416 329 (10/1996) R 416 905
R457 915 ( 3/1997) 471 320 (21/1997)

514 360 (11/1996) 532 491
565 803 565 804
575 455 ( 7/1996) 598 334 ( 7/1997)
601 344 601 346
601 368 601 416
601 597 601 645
601 682 601 800
601 872 601 873
601 916 601 971
602 095 602 278
602 489 602 639
602 839 602 935
602 942 602 944
606 635 ( 4/2001) 611 347
611 348 611 627 (11/1996)
613 138 616 547
616 714 617 010
619 220 619 295
641 568 (14/1996) 641 713 (14/1996)
641 947 (15/1996) 646 762 ( 2/1997)
646 810 ( 2/1997) 646 832 ( 2/1997)
646 881 ( 2/1997) 646 914 ( 2/1997)
646 988 ( 2/1997) 647 054 ( 2/1997)
647 333 ( 2/1997) 647 359 ( 2/1997)
647 373 ( 2/1997) 647 575 ( 2/1997)
647 775 ( 2/1997) 652 828 (10/1999)
654 947 (13/1997) 666 790 ( 3/1998)
667 127 ( 4/1998) 667 268 ( 4/1998)
667 727 ( 4/1998) 668 179 ( 5/1998)
668 249 ( 5/1998) 668 409 ( 5/1998)
668 511 ( 5/1998) 669 245 ( 6/1998)
669 251 ( 6/1998) 669 454 ( 7/1998)
669 986 ( 8/1998) 670 038 ( 8/1998)
670 126 ( 8/1998) 670 648 ( 8/1998)
686 764 ( 5/1999) 686 968 ( 5/1999)
687 110 ( 5/1999) 687 136 ( 5/1999)
687 430 ( 5/1999) 687 505 ( 5/1999)
687 585 ( 5/1999) 687 601 ( 5/1999)
687 625 ( 5/1999) 687 628 ( 5/1999)
687 629 ( 5/1999) 687 835 ( 6/1999)
687 846 ( 6/1999) 687 932 ( 6/1999)
688 119 ( 6/1999) 688 823 ( 8/1999)
688 834 ( 8/1999) 688 929 ( 8/1999)
689 393 ( 8/1999) 689 500 ( 8/1999)
689 701 ( 9/1999) 689 765 ( 9/1999)
689 808 ( 9/1999) 690 031 ( 9/1999)
690 376 ( 9/1999) 690 715 (10/1999)
690 725 (10/1999) 691 325 (10/1999)

691 530 (10/1999) 691 550 (10/1999)
691 557 (10/1999) 691 566 (10/1999)
691 569 (10/1999) 691 622 (10/1999)
691 714 (11/1999) 691 820 (11/1999)
691 919 (11/1999) 692 061 (12/1999)
692 065 (12/1999) 692 510 (12/1999)
692 583 (12/1999) 692 750 (12/1999)
692 764 (12/1999) 703 676 ( 1/2000)
713 299 (13/2000) 713 380 (13/2000)
716 048 (17/2000) 717 891 (19/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
461 364 ( 8/1997) 605 886 ( 8/1997)
607 647 ( 7/1997) 627 758 ( 7/1997)
628 511 (13/1996) 644 375 (16/1996)
645 901 ( 7/1997) 646 929 (19/1996)
646 969 (19/1996) 647 042 (19/1996)
647 519 ( 7/1997) 647 798 ( 1/1998)
648 284 ( 2/1997) 649 362 ( 3/1997)
649 791 ( 3/1997) 649 796 ( 3/1997)
649 808 ( 3/1997) 649 811 ( 3/1997)
649 830 ( 3/1997) 649 871 ( 3/1997)
650 090 ( 4/1997) 650 205 ( 4/1997)
650 212 ( 4/1997) 650 240 ( 4/1997)
650 241 ( 4/1997) 650 544 ( 5/1997)
650 547 ( 5/1997) 650 890 ( 4/1997)
650 931 ( 4/1997) 650 961 ( 4/1997)
651 482 ( 6/1997) 651 542 ( 6/1997)
651 547 ( 6/1997) 651 571 ( 6/1997)
651 591 ( 6/1997) 651 598 ( 6/1997)
651 599 ( 6/1997) 651 600 ( 6/1997)
651 654 ( 6/1997) 651 745 ( 6/1997)
652 184 ( 6/1997) 652 227 ( 6/1997)
652 455 ( 7/1997) 652 608 ( 7/1997)
652 741 ( 8/1997) 652 754 ( 7/1997)
652 757 ( 7/1997) 652 799 ( 7/1997)
652 821 ( 7/1997) 652 844 ( 7/1997)
652 860 ( 7/1997) 652 864 ( 7/1997)
652 887 ( 7/1997) 652 890 ( 8/1997)
653 608 ( 9/1997) 653 628 ( 9/1997)
653 709 ( 9/1997) 653 790 ( 9/1997)
653 836 ( 9/1997) 654 129 ( 9/1997)
654 302 ( 9/1997) 654 303 ( 9/1997)
654 304 ( 9/1997) 654 305 ( 9/1997)
654 306 ( 9/1997) 654 602 ( 9/1997)
656 134 (13/1997) 656 145 (13/1997)
656 365 (13/1997) 656 379 (13/1997)
656 450 (13/1997) 657 194 (13/1997)
657 244 (13/1997) 657 453 (14/1997)
657 538 (14/1997) 657 557 (14/1997)
657 581 (14/1997) 657 593 (14/1997)
657 595 (14/1997) 657 631 (14/1997)
657 686 (13/1997) 657 688 (14/1997)
658 455 (14/1997) 658 457 (14/1997)
659 585 (18/1997) 664 635 (24/1997)
664 642 (24/1997) 664 643 (24/1997)
664 661 (25/1997) 664 680 (24/1997)
664 738 (24/1997) 664 744 (25/1997)
664 762 (25/1997) 664 771 (24/1997)
664 823 (25/1997) 664 835 (24/1997)
664 850 (25/1997) 664 851 (25/1997)
665 576 ( 1/1998) 665 579 ( 1/1998)
665 602 ( 1/1998) 665 679 ( 1/1998)
665 694 ( 1/1998) 665 695 ( 1/1998)
665 702 ( 1/1998) 665 902 ( 1/1998)
665 925 ( 1/1998) 665 937 ( 1/1998)
665 983 ( 1/1998) 666 024 ( 1/1998)
666 030 ( 1/1998) 666 790 ( 1/1998)
666 822 ( 1/1998) 666 838 ( 1/1998)
666 920 ( 1/1998) 666 966 ( 1/1998)
667 482 ( 3/1998) 667 484 ( 2/1998)
667 488 ( 2/1998) 667 489 ( 2/1998)
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667 552 ( 3/1998) 667 559 ( 2/1998)
667 561 ( 2/1998) 667 562 ( 2/1998)
667 582 ( 2/1998) 668 920 ( 4/1998)
669 053 ( 4/1998) 669 171 ( 5/1998)
682 145 (22/1998) 714 564 A (13/2000)
716 013 (15/2000) 718 445 (18/2000)
718 873 (19/2000) 722 513 (24/2000)
723 192 (24/2000) 723 669 (24/2000)
727 257 ( 2/2001) 727 668 ( 4/2001)
728 081 ( 4/2001) 728 083 ( 4/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
676 841 (12/1998) 705 011 (22/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
682 393 (22/1999) 691 038 ( 7/1999)
691 441 ( 7/1999) 698 908 (17/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
688 794 ( 8/1999) 700 991 (25/1999)
700 992 (25/1999) 700 993 (25/1999)
700 996 (25/1999) 701 011 (25/1999)
701 042 (25/1999) 701 230 (25/1999)
701 305 (25/1999) 701 650 (25/1999)
701 964 (25/1999) 702 008 (25/1999)
702 242 (25/1999) 702 245 ( 1/2000)
702 268 ( 1/2000) 702 282 (25/1999)
705 594 ( 4/2000) 705 870 ( 4/2000)
705 872 ( 4/2000) 705 873 ( 4/2000)
705 903 ( 4/2000) 705 921 ( 4/2000)
705 960 ( 4/2000) 706 020 ( 4/2000)
706 028 ( 4/2000) 706 104 ( 4/2000)
706 170 ( 4/2000) 706 196 ( 4/2000)
706 285 ( 4/2000) 706 315 ( 4/2000)
706 326 ( 4/2000) 706 464 ( 4/2000)
706 519 ( 4/2000) 706 699 ( 5/2000)
706 724 ( 5/2000) 706 756 ( 5/2000)
706 764 ( 5/2000) 706 966 ( 5/2000)
707 073 ( 5/2000) 707 075 ( 5/2000)
707 091 ( 5/2000) 707 110 ( 5/2000)
707 118 ( 5/2000) 707 159 ( 5/2000)
707 206 ( 5/2000) 707 311 ( 5/2000)
707 315 ( 5/2000) 707 407 ( 5/2000)
707 408 ( 5/2000) 707 645 ( 5/2000)
707 948 ( 9/2000) 707 966 ( 6/2000)
707 971 ( 6/2000) 707 977 ( 9/2000)
708 115 ( 9/2000) 708 137 ( 9/2000)
708 189 ( 9/2000) 708 385 ( 7/2000)
708 466 ( 7/2000) 708 619 ( 6/2000)
708 627 ( 6/2000) 708 682 ( 7/2000)
708 699 ( 6/2000) 708 805 ( 6/2000)
708 837 ( 6/2000) 708 923 ( 6/2000)
708 942 ( 6/2000) 708 996 ( 6/2000)
709 035 ( 6/2000) 709 073 ( 6/2000)
709 194 ( 6/2000) 709 226 ( 6/2000)
709 227 ( 9/2000) 709 498 ( 7/2000)
709 641 ( 7/2000) 709 751 ( 9/2000)
709 785 ( 9/2000) 709 808 ( 9/2000)
709 955 ( 9/2000) 709 956 ( 9/2000)
709 958 ( 9/2000) 710 012 ( 9/2000)
710 028 ( 9/2000) 710 032 ( 9/2000)
710 065 ( 9/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
604 377 (24/2000) 716 943 (25/2000)
721 109 (17/2000) 721 586 (14/2000)
722 766 (17/2000) 723 389 (24/2000)
723 799 (25/2000) 723 804 (25/2000)
724 329 (24/2000) 726 152 (25/2000)

TR - Turquie / Turkey
719 130 ( 8/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
2R133 700 B 535 351 ( 8/1999)

636 722 ( 8/1996) 673 740 (12/1998)
682 611 (24/1998) 683 382 ( 1/1999)
688 146 ( 6/1999) 688 209 ( 7/1999)
688 373 ( 7/1999) 688 668 ( 8/1999)
688 745 ( 8/1999) 688 784 ( 8/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AM - Arménie / Armenia

695 931 (15/1999) 697 381 (19/1999)
706 028 ( 4/2000) 719 247 (21/2000)
723 424 (25/2000)

AT - Autriche / Austria
631 051

BG - Bulgarie / Bulgaria
716 726 (14/2000) 717 478 (12/2000)
719 540 ( 3/2001) 727 134 (25/2000)
728 119 ( 2/2001) 728 295 ( 4/2001)
728 825 ( 1/2001) 728 854 ( 1/2001)
729 537 ( 1/2001) 730 666 ( 2/2001)
730 978 ( 2/2001) 731 072 ( 4/2001)
731 082 ( 5/2001) 732 143 ( 5/2001)

CH - Suisse / Switzerland
697 225 ( 6/1999) 701 203 (23/1999)
704 833 ( 3/2000) 707 684 (19/1999)
713 920 ( 4/2000) 718 031 (19/2000)
718 075 (19/2000)

CN - Chine / China
690 648 ( 1/1999)

CU - Cuba / Cuba
716 177 (17/2000) 717 618 (17/2000)
717 630 (17/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
563 547 (10/2000) 660 472 (10/2000)
698 394 (20/1999) 711 797 (10/2000)
711 978 (10/2000) 712 037 (10/2000)
712 057 (10/2000) 712 217 (10/2000)
712 500 (10/2000) 712 535 (10/2000)
712 798 (10/2000) 712 895 (10/2000)

DE - Allemagne / Germany
658 528 (11/1997) 665 165 (13/1997)
685 986 (15/1998) 694 720 (23/1999)
696 365 (11/1999) 704 598 (16/1999)
710 786 ( 1/2000) 715 136 ( 4/2000)
722 622 (14/2000) 722 784 (12/2000)
723 611 (17/2000) 724 056 (19/2000)
725 017 (25/2000) 728 650 (25/2000)
734 691 ( 4/2001)
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DK - Danemark / Denmark
679 214 ( 7/1999) 680 235 (10/1999)
699 719 ( 9/2000) 702 278 (11/2000)
707 737 (23/2000) 707 789 (13/2000)

EE - Estonie / Estonia
668 185 (15/2000) 675 476 (15/2000)
676 708 (15/2000) 700 248 (13/2000)
706 101 ( 8/2000) 706 210 ( 8/2000)
706 841 ( 8/2000) 715 252 (13/2000)
715 253 (13/2000) 715 254 (13/2000)
715 350 (12/2000) 715 580 (12/2000)
715 611 (13/2000) 716 013 (13/2000)
718 010 (14/2000)

EG - Égypte / Egypt
675 826 (15/1998) 679 014 (16/1998)
696 419 ( 4/1999) 700 625 (24/1999)
703 918 (23/1999) 704 779 (19/1999)
704 821 (22/1999) 705 180 (19/1999)
705 330 (22/1999) 706 276 (25/1999)
708 189 (25/1999) 708 236 (24/1999)

ES - Espagne / Spain
R447 536 (15/2000) 574 670

593 677 (14/2000) 614 717
614 913 ( 8/1996) 619 927
629 395 (15/1996) 630 737 (18/1996)
635 950 ( 7/1997) 657 524 (15/2000)
694 222 ( 6/2000) 694 424 ( 6/2000)
694 570 ( 6/2000) 694 571 ( 6/2000)
694 857 ( 7/2000) 694 884 ( 6/2000)
695 974 ( 8/2000) 698 102 (10/2000)
712 651 (14/2000) 718 000 (12/2000)
718 582 (13/2000) 718 590 (13/2000)
718 793 (13/2000) 718 802 (13/2000)
718 886 (13/2000) 718 978 (13/2000)
718 994 (13/2000) 719 006 (13/2000)
719 008 (13/2000) 719 009 (13/2000)
719 035 (13/2000) 719 050 (13/2000)
719 053 (13/2000) 719 092 (13/2000)
719 138 (13/2000) 719 162 (13/2000)
719 191 (13/2000) 719 192 (13/2000)

FI - Finlande / Finland
2R177 400 (10/1999) 591 197 (22/2000)

653 343 (16/1998) 667 757 ( 1/2000)
680 389 (22/1998) 684 435 ( 4/1999)
687 612 (13/1999)

FR - France / France
734 744 (25/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
699 536 ( 4/1999) 701 694 (20/1999)
702 555 ( 3/2000) 706 349 ( 1/2000)
712 906 (17/1999) 713 029 (17/1999)
718 184 (22/2000) 719 966 (25/1999)
721 778 (25/2000) 722 590 (24/2000)
722 634 (17/2000) 722 729 (24/2000)
723 650 ( 5/2001) 723 714 (24/2000)
723 986 ( 5/2000) 725 673 (22/2000)
725 742 ( 7/2000) 725 825 ( 7/2000)
725 965 ( 7/2000) 726 053 (24/2000)
726 419 ( 9/2000) 726 625 (24/2000)
727 125 ( 1/2001) 727 649 (24/2000)
727 758 (24/2000) 727 930 (23/2000)
729 140 (25/2000) 729 149 (24/2000)

729 218 (24/2000) 733 379 (23/2000)
734 017 (15/2000) 737 087 (24/2000)
740 211 (25/2000)

GE - Géorgie / Georgia
2R223 297 (17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R459 307 (17/1999) 635 760 (14/1998)

645 775 (19/1996) 707 837 ( 6/2000)
709 566 ( 8/2000) 715 105 (15/2000)
718 560 (17/2000) 718 882 (18/2000)
718 902 (20/2000) 719 041 (20/2000)

JP - Japon / Japan
R431 355 ( 4/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R173 058 ( 3/2001) 720 937 ( 9/2001)

724 283 ( 7/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

503 791 (16/2000) 506 734 (16/2000)
608 673 (21/2000) 618 613 (16/2000)
652 332 (19/2000) 652 333 (19/2000)
652 334 (19/2000) 687 973 (16/2000)
697 095 ( 1/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
707 073 ( 6/2000) 712 563 (13/2000)
714 704 (15/2000) 714 705 (15/2000)
714 750 (15/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
718 193 (19/2000) 724 009 (25/2000)

NO - Norvège / Norway
492 075 ( 9/2000) R547 256 ( 5/2000)
674 889 (17/1998) 683 732 ( 4/1999)
691 160 (15/1999) 692 047 (14/1999)
693 742 (16/1999) 694 048 (19/1999)
694 522 (17/1999) 702 278 (15/1999)
702 750 (16/1999) 706 284 (19/1999)
706 677 (21/1999) 709 891 (23/1999)
711 423 (21/1999) 713 886 ( 4/2000)
714 353 ( 6/2000) 715 456 ( 5/2000)
715 769 (12/2000) 718 023 (10/2000)
718 184 ( 3/2000) 720 938 ( 5/2000)
721 911 ( 6/2000) 724 202 (10/2000)
724 203 (10/2000) 724 204 (10/2000)
724 214 (10/2000) 726 072 (15/2000)
726 102 (15/2000) 727 906 (15/2000)
728 168 (22/2000) 730 670 (18/2000)
731 002 (22/2000) 731 256 (22/2000)

PL - Pologne / Poland
671 919 ( 7/1998) 672 799 (10/1998)
681 444 (22/1998) 681 745 (23/1998)
682 738 (25/1998) 682 851 (25/1998)
683 132 (25/1998)

RO - Roumanie / Romania
534 609 ( 2/1997) 554 911 ( 3/1997)
601 658 602 354
605 854 619 789
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628 367 (12/1999) 630 561 ( 2/1997)
648 599 ( 3/1997) 648 600 ( 3/1997)
649 875 ( 7/1997) 649 949 ( 7/1997)
662 522 (24/1997) 669 058 ( 6/1998)
669 187 ( 6/1998) 670 812 ( 8/1998)
685 204 ( 9/1999) 686 770 (12/1999)
690 346 ( 9/1999) 691 291 (10/1999)
692 509 (12/1999) 692 570 (12/1999)
703 494 ( 5/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
508 343 (23/2000) 614 872 (14/1997)
648 599 ( 2/1997) 650 920 ( 5/1997)
652 347 ( 7/1997) 653 781 ( 9/1997)
654 074 ( 9/1997) 657 606 (14/1997)
664 194 (24/1997) 664 849 (24/1997)
681 685 (21/1998) 690 128 (20/1999)
700 529 (22/1999) 703 596 (25/1999)
703 892 (25/1999) 711 808 ( 9/2000)
716 832 (16/2000) 717 956 (18/2000)
718 290 (18/2000) 718 383 (18/2000)
719 283 (20/2000) 720 749 (21/2000)
722 286 (23/2000) 724 772 ( 1/2001)
726 279 ( 2/2001)

SE - Suède / Sweden
682 125 ( 5/1999) 698 924 (25/1999)
701 758 ( 4/2000) 703 669 ( 5/2000)
708 642 (11/2000) 708 651 (11/2000)
718 640 (25/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
579 171 (15/1999) 671 552 ( 6/1998)
678 003 (13/1998) 692 367 ( 9/1999)
694 106 (13/1999) 695 932 (15/1999)
700 323 (21/1999) 700 741 (21/1999)
712 321 (10/2000) 715 517 (13/2000)
715 518 (13/2000) 715 855 (15/2000)
715 926 (15/2000) 716 190 (15/2000)
716 298 (15/2000) 716 471 (15/2000)
724 214 (25/2000) 724 338 (25/2000)
724 414 (25/2000) 724 416 (25/2000)
724 559 (25/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
701 191 (25/1999) 701 192 ( 1/2000)
701 981 (25/1999) 706 741 ( 5/2000)
707 025 ( 5/2000) 708 236 ( 6/2000)
708 688 ( 6/2000) 708 859 ( 6/2000)
708 876 ( 6/2000) 709 010 ( 6/2000)
709 083 ( 6/2000) 709 997 ( 9/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
658 245 (24/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
650 869 ( 7/1997) 703 246 (25/1999)
712 213 ( 8/2000) 720 509 (20/2000)
721 085 (20/2000) 722 378 (22/2000)
723 696 (25/2000) 724 196 (25/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R457 580 ( 7/1999) 719 034 (18/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R418 714 (22/1998) R 455 181 ( 7/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria
712 727 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21. / Accepted for all goods in class 21.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R430 745 (9/2001)

Liste limitée à:
33 Liqueurs amères de provenance italienne.

BG - Bulgarie / Bulgaria
696 932 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

BY - Bélarus / Belarus
641 761 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, eaux de toilette, huiles essen-
tielles, cosmétiques, gelées de douche, préparations cosméti-
ques pour le bain, lotions corporelles, crèmes corporelles, dé-
sodorisants à usage personnel; lotions pour les cheveux;
dentifrices; tous les produits précités de provenance italienne.

CH - Suisse / Switzerland
644 346 (4/1996) - Admis pour tous les services de la classe 35.
707 012 (24/1999) - Admis pour les services suivants de la
classe 36: affaires financières, affaires monétaires, affaires im-
mobilières.
709 995 (21/1999)
Liste limitée à:

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; tous
ces produits étant de provenance italienne.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
710 747 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, pommes
chips, pommes allumettes.

29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks.
712 791 (25/1999)
Liste limitée à:

28 Équipement de ski, à savoir skis (ski alpin et ski de
fond); bâtons de ski, sacs à skis, enveloppes de skis, enveloppes
ou protecteurs de fixations.
718 527 (19/2000)
Liste limitée à:

16 Revues; journaux; publications périodiques; livres
qui n'ont pas pour thème des animaux; guides; brochures; im-
primés; manuels de divulgation, d'instructions et d'enseigne-
ment; publications concernant l'emploi de logiciels (software);
publications concernant des programmes et des émissions dif-
fusées par satellite et par voie télématique; reproductions gra-
phiques.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
726 047 (4/2001)
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; semences, plan-
tes et fleurs naturelles; litières pour chats.



444 Gazette OMPI des marques internationales Nº  11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  11/2001

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; natural seeds,
plants and flowers; cat litters.

CN - Chine / China
680 811 (9/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Unprocessed artificial resins and unprocessed plas-
tics.

7 Rubber, gutta-percha, gum and goods made from
these materials and not included in other classes.

1 Résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut.

7 Caoutchouc, gutta-percha, gomme ainsi que pro-
duits en ces matières et non compris dans d'autres classes.
690 835 (25/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
696 033 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.

DE - Allemagne / Germany
670 622 (2/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement d'af-
fections articulaires par injection intra-articulaire.

5 Pharmaceutical products for treating articular di-
seases by intra-articular injection.
721 465 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all goods in class 9; refusal for all services in class 38.
722 485 (14/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
des résines artificielles pour l'industrie du papier.

1 Chemical products for use in industry, namely arti-
ficial resins for the paper industry.
723 498 (18/2000)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, seulement à distribution par des
pharmacies.

5 Produits pharmaceutiques, seulement à distribution
par des pharmacies.
726 197 (20/2000)
Liste limitée à / List limited to:

18 Porte-documents; sacs de plage; sachets (en cuir);
portefeuilles; sacs de campeurs; couvertures en peaux (fourru-
res); filets à provisions; sacs à provisions; sangles de cuir, pro-
duits du cuir; couvertures en peaux; musettes mangeoires;
bourses; valises; sacs à main; étuis; caisses en cuir ou en car-
ton-cuir; caisses en fibre vulcanisée; mallettes pour documents,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits coffres
de voyage; imitations du cuir; sacs à dos; serviettes d'écoliers;
sacoches pour porter les enfants.

18 Document wallets; beach bags; leather pouches;
wallets; bags for campers; coverings of skins (furs); shopping
nets; shopping bags; leather straps, leather goods; coverings
of skins; nosebags; purses; suitcases; handbags; cases; cases,
of leather or leatherboard; boxes of vulcanised fibre; attaché
cases, boxes intended for toiletry articles known as travelling
trunks; imitation leather; rucksacks; college satchels; sling
bags for carrying infants.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14 et 25. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 9, 14 and 25.

DK - Danemark / Denmark
691 183 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
hepatitis C for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain utilisés
dans le traitement de l'hépatite C.

EE - Estonie / Estonia
715 658 (12/2000) - Accepted for all the goods in class 28; re-
fused for all the goods and services in classes 7, 12 and 37. / Ad-
mis pour les produits de la classe 28; refusé pour les produits
et services des classes 7, 12 et 37.

ES - Espagne / Spain
2R222 846 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 20; refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Accep-
ted for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 7
and 11.
543 516 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, dentifri-
ces.
662 267 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits des classes 17, 19 et 20.
686 488 (25/1999)
Liste limitée à:

35 Sondages d'opinion; publicité.
41 Publication et édition de produits de l'imprimerie;

éducation, formation, divertissement, activités sportives et cul-
turelles.
Admis pour tous les services de la classe 42; refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 38.
688 506 (25/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37 et 42.
689 482 (25/1999)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel
(parfumerie); à l'exception de préparations à raser, y compris
les préparations avant et après rasage et des préparations anti-
solaires.
689 506 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 10 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
11 and 37; refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
689 578 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 4,
6, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 31 et 32; refusé
pour tous les produits et services des classes 3, 8, 16, 21, 29, 30,
33 et 39. / Accepted for all goods in classes 4, 6, 7, 9, 11, 14,
17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 31 and 32; refusal for all goods
and services in classes 3, 8, 16, 21, 29, 30, 33 and 39.
690 686 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33,
et 34; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 16,
21, 29, 30, 35 et 39. / Accepted for all the goods in classes 6, 7,
8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 and
34; refusal for all the goods and services in classes 3, 16, 21,
29, 30, 35 and 39.
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694 018 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted for
all services in class 37; refusal for all goods in classes 7 and 9.
694 120 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils de traitement de si-
gnaux optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, machines à calcu-
ler, appareils pour le traitement de l'information, la recherche
scientifique et industrielle, ordinateurs, programmes d'ordina-
teur, logiciels, périphériques d'ordinateur, logiciels informati-
ques utilisés dans le cadre de la recherche, du développement
et de la production dans le domaine biologique destiné à
l'agro-alimentaire, tous les produits ci-dessus mentionnés étant
utilisés dans le cadre d'activités de recherche et de développe-
ment se rapportant aux produits alimentaires.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; apparatus for processing
optical signals, apparatus for recording, transmission, repro-
duction of sound or images, calculating machines, apparatus
for data processing, for scientific and industrial research, com-
puters, computer programs, computer software, peripheral ap-
paratus for use with computers, computer software for use in
research, development and production in the field of biology to
be used in the agri-food industry, all the aforesaid products for
use in the framework of research and development activities
relating to food products.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 16, 35,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1,
16, 35, 38, 41 and 42.
694 713 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 37; refusal
for all services in class 42.
695 619 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 38; refusé pour tous les services de la classe 39.
696 164 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 16, 35 and 41;
refusal for all goods in class 9.
697 754 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
710 468 (14/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
10 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 1, 10 and 31; refusal for all goods in
class 5.
715 882 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 10, 16, 40 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 1, 10,
16, 40 and 42; refusal for all goods in class 9.
716 504 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 6 et 21. / Accepted
for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 6 and
21.
717 864 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 36 et 38; refusé pour tous les services de la
classe 35.
717 970 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 1.

718 205 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8 et 10; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 7, 8 and 10; refusal for all goods in
class 9.
718 211 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 6.
718 243 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 21.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42; refu-
sal for all goods in class 21.
718 270 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and 42;
refusal for all goods in class 7.
718 276 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 41;
refusal for all services in class 35.
718 293 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Ac-
cepted for all goods in classes 14 and 18; refusal for all goods
in classes 3 and 9.
718 306 (13/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 36 and
42; refusal for all goods in class 9.
718 339 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
29, 31 et 32; refusé pour tous les produits et services des classes
33 et 37. / Accepted for all goods in classes 1, 29, 31 and 32;
refusal for all goods and services in classes 33 and 37.
718 351 (13/2000) - Admis pour tous les services de la classe
39 et refusé pour tous les services de la classe 42.
718 352 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et dispositifs de stérilisation sous vide
pour instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires.

10 Sterilization apparatus and devices under vacuum
for medical, surgical and veterinary instruments.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
718 370 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Accepted
for all goods in class 1; refusal for all goods in classes 3 and
16.
718 378 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 18, 21, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 14.
718 380 (13/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 42; refusal for all goods and services in classes
9 and 35.
718 385 (13/2000) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
718 390 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, y compris
filtres pour seringues utilisées dans les laboratoires de recher-
che scientifique.

9 Scientific apparatus and instruments, including fil-
ters for syringes used in scientific research laboratories.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 10 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 5, 10 and 42.
718 429 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments à l'exception des médicaments hypo-
lipémiants.
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5 Medications with the exception of hypolipidemic
medications.
718 519 (13/2000) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all services in classes 39 and 42; refusal for all the services
in class 36.
718 548 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in class 9; refusal for all goods in classes 29 and
30.
718 570 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
718 578 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11 et 21; refusé pour tous les produits des classes 20 et 34. / Ac-
cepted for all goods in classes 6, 11 and 21; refusal for all
goods in classes 20 and 34.
718 579 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes
20, 21 et 34; refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. /
Accepted for all goods in classes 20, 21 and 34; refusal for all
goods in classes 6 and 11.
718 584 (13/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 11, 12, 37, 39 et 40; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 9 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 6, 7, 11, 12, 37, 39 and 40; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
718 607 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all goods in class 16; refusal for all services in classes 35
and 39.
718 610 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 32; refusal for all goods
in classes 29 and 30.
718 616 (13/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; refusé pour tous les produits des classes 12
et 25. / Accepted for all goods and services in classes 7 and 37;
refusal for all goods in classes 12 and 25.
718 617 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in class 31; refusal for all goods in classes 29 and
30.
718 643 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 17. / Accep-
ted for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 6,
9 and 17.
718 644 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 9; refusé pour tous les produits des classes 17 et 20. / Accep-
ted for all goods in classes 6 and 9; refusal for all goods in
classes 17 and 20.
718 678 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 1; refusal for all goods in class 5.
718 684 (13/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42; re-
fusal for all goods in class 9.
718 687 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 12; refusé our tous les produits de la classe 9. Admis pour
tous les produits des classes 8 et 12; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9.
718 691 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 3.
718 767 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 11 and refusal for all goods in class 1.
718 772 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 1; refusal for all goods in class 3.

718 785 (13/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 39 et 41; refusé pour tous les services des clas-
ses 35, 37 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
12, 39 and 41; refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
718 808 (13/2000) - Admis pour tous les services des classes
37, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services de classes
9 et 35. / Accepted for all services in classes 37, 41 and 42; re-
fusal for all goods and services in classes 9 and 35.
718 880 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 1; refusal for all goods in class 3.

FR - France / France
732 209 (20/2000)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
735 597 (25/2000)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
495 909 (11/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 19,
20, 25, and accepted for the following services in class 35: ad-
vertising, decorating of shop windows, display stands and dis-
play cases; distribution of samples and advertising material; di-
rect mail advertising; but not including market research
services. / Admis pour les produits des classes 3, 19, 20, 25, et
admis pour les services suivants de la classe 35: publicité, dé-
coration de vitrines, stands d'exposition et comptoirs vitrés;
diffusion d'échantillons et de matériel publicitaire; publiposta-
ge; à l'exclusion de services d'études de marchés.
562 500 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines for use in relation to immunotherapy
and the treatment of cancer in humans; but not including any
goods for dentistry and/or those related to dentistry.

5 Médicaments utilisés dans le domaine de l'immu-
nothérapie et de la cancérothérapie chez l'homme; à l'exclu-
sion de tous produits utilisés en médecine dentaire et/ou de
produits ayant un rapport avec la médecine dentaire.
669 280 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical additives for motor fuel and lubricants;
chemical preparations and substances for protecting metals.

2 Protection coating compositions and protective
preparations for metals included in class 2.

4 Non chemical additives for fuels and lubricants;
greases and oils.

1 Additifs chimiques pour carburants et lubrifiants
de moteurs; produits et substances chimiques pour protéger les
métaux.

2 Enduits de protection et produits pour la protection
des métaux compris dans la calsse 2.

4 Additifs non chimiques pour carburants et lubri-
fiants; huiles et graisses.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
686 585 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training, educational, teaching, correspondence
courses, advanced training; all the aforesaid services relating to
business, management, employment and unemployment; pu-
blication and edition of instructional and teaching material.

41 Formation, cours d'éducation, cours d'enseigne-
ment, cours par correspondance, formation supérieure; tous
les services précités ayant trait aux secteurs du commerce, de
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la gestion, de l'emploi et du chômage; publication et édition de
matériel d'instruction et d'enseignement.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 28, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 28,
35 et 42.
694 048 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of accommodation facilities and/or
meals and beverages, such as hotels, restaurants, cafés, bars,
apartments, villas and commercial centres; hotel and boarding
house reservation services; provision of holiday camps servi-
ces, tourist homes, holiday farms (boarding houses), sanatoria,
rest homes and of convalescent homes.

42 Mise à disposition de modes d'hébergement et/ou
de repas et boissons, tels que services d'hôtels, de restaurants,
de cafés, de bars, appartements, villas et services de centres
commerciaux; services de réservation d'hôtels et de pensions;
services de camps touristiques, de meublés touristiques, de lo-
gements touristiques chez l'habitant (pensions), de sanato-
riums, de maisons de repos et de maisons de convalescence.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
702 123 (23/1999) - Refused for all the services in class 39. /
Refusé pour les services de la classe 39.
705 579 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Liquids for hydraulic brakes.
4 Dust absorbing, wetting and binding compositions;

illuminants; candles, wicks; non-slipping preparations for
belts, grease for belts, belting wax, oils for paints.

7 Spare parts and accessories for motor vehicles, na-
mely exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and their components, ex-
haust manifolds and extension pieces, silencer clamps and hin-
ges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders and cylin-
der sets, positive crankcase ventilation valves; automatic and
manual transmissions and their components; fuel pumps; water
pumps, air filters, spark plugs for internal combustion engines;
joints (motor and engine parts), universal joints.

35 Advertising; business management, assistance re-
garding the operation or management of industrial or commer-
cial companies; sales area management and organisation con-
sultancy; services of a franchiser, namely assistance in running
or managing a commercial enterprise.

37 Car washing services, vehicle cleaning, vehicle po-
lishing.

39 Escorting of travellers, air transport, car transport,
boat transport, chauffeur services, transport information, auto-
mobile rental, courrier services (message or merchandise), tra-
vel organisation, passenger transport, ticket bookings, storage,
freight forwarding, transport brokerage, car rental, hauling, ga-
rage rental, parking place rental.

1 Liquides pour freins hydrauliques.
4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussiè-

re; matières éclairantes; bougies, mèches; antidérapants pour
courroies, graisse pour courroies, cire pour courroies, huiles
pour la peinture.

7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles,
à savoir pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappe-
ment et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échap-
pement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collec-
teurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensem-
bles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de car-
ter; transmissions automatiques et manuelles et leurs parties
constitutives; pompes à carburant; pompes à eau, filtres à air,
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; joints (parties
de moteurs), joints de cardan.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de sur-

faces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise com-
merciale.

37 Lavage de véhicules automobiles, nettoyage de vé-
hicules, polissage de véhicules.

39 Accompagnement de voyageurs, transports aé-
riens, transport en automobile, transport en bateau, services
de chauffeurs, informations en matière de transport, location
de véhicules automobiles, messagerie (courrier ou marchandi-
ses), organisation de voyages, transport de passagers, réserva-
tion de places (transports), stockage, services de transit, cour-
tage de transport, location d'automobiles, camionnage,
location de garages, location de places de stationnement.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 8, 9, 11,
12, 27 and 36. / Admis pour les produits et services des classes
6, 8, 9, 11, 12, 27 et 36.
707 416 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software and computer hardware for
high speed networking.

16 User manuals for computer software and computer
hardware for high speed networking.

9 Logiciels et matériel informatiques pour la consti-
tution de réseaux à haut débit.

16 Guides d'utilisation de logiciels et matériel infor-
matiques pour la constitution de réseaux à haut débit.
708 291 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion,
the bringing together, for the benefit of others, of a variety
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods in a retail photographic shop, jewellers, electrical
goods store and shoe shop, document reproduction and co-
pying.

37 Repair services relating to metal locks, keys, elec-
tronic safety devices, photographic cameras, watches, brace-
lets, watch bands, albums, picture frames, footwear, shoe orna-
ments, luggage, furniture, flooring and parts and fittings for
those goods; dry cleaning.

35 Publicité, conseils en gestion d'entreprise, aide à
l'activité commerciale des entreprises, promotion des ventes,
regroupement pour le compte de tiers de produits divers per-
mettant au consommateur de les voir et de les acheter commo-
dément dans un magasin de photos une bijouterie, un magasin
d'articles électriques et un magasin de chaussures, reproduc-
tion et copie de documents.

37 Services de réparation de serrures métalliques,
clés, dispositifs de sécurité électroniques, appareils photogra-
phiques, montres, bracelets, bracelets de montre, albums, ca-
dres à photos, chaussures, parures de chaussures, bagages,
meubles, revêtements de sols et pièces et accessoires desdits
produits; nettoyage à sec.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 6, 9, 14,
16, 20, 21, 25, 26, 40 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 1, 3, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 40 et 42.
710 327 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Office work, advertising of goods an services of all
kinds via communications media, said media, particularly
comprising telephone systems, global communication
network, radio systems, television systems and press means.

36 Leasing of systems for managing, distribution,
transshipping, warehousing and delivering goods of all kinds,
particularly automated systems for managing and handling
goods in a sales environment and automated locker systems.

37 Shoe repair services; cleaning of clothing, cons-
tructing, maintaining and repairing merchant premises for the
sale of goods of all kinds and for the provision of services of all
kinds.
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39 Storage and preservation of articles in automated
locker or warehousing systems; distribution of goods of all
kinds, namely, foodsstuffs, products of print shops, textiles,
clothing, gift items, watches, electric and electronic devices,
cosmetics, personal hygienic goods and pharmaceuticals, lea-
ther and imitation of leather, leather articles, bags, suitcases,
leather bags, office equipment and writing implements, furni-
ture, sports, gymnastics, garden and camping articles, games
and toys, tools, tooling machinery, building materials, house-
hold goods, cutlery, tobacco articles, jewelry, agricultural, gar-
dening and forestry products, flowers; warehousing of goods,
returning undelivered packages and mail for others, logistics
services related to the preparing, retrieving, transshipping, dis-
tributing and marketing of goods of all kinds and the provision
of services of all kinds; delivery and pick-up services; travel re-
servation (ticket).

35 Travaux de bureau, offre et commercialisation de
produits et services en tous genres à travers des supports de
communications dont en particulier systèmes téléphoniques,
un réseau télématique mondial, réseaux radiophoniques, ca-
naux de télévision et supports de presse.

36 Location et crédit-bail de systèmes de gestion, de
distribution, de transbordement, d'entreposage et de livraison
de marchandises en tous genres, notamment de systèmes auto-
matisés de gestion et de manutention de marchandises dans un
point de vente et de systèmes de consigne automatique.

37 Travaux de cordonnerie; nettoyage de vêtements,
construction, maintenance et réparation d'espaces commer-
ciaux pour la vente de produits en tous genres et la prestation
de services en tous genres.

39 Rangement et conservation d'articles dans des sys-
tèmes de consigne ou d'entreposage automatisés; distribution
de produits en tous genres, notamment de produits alimen-
taires, produits d'imprimerie, textiles, vêtements, cadeaux,
montres, dispositifs électriques et électroniques, cosmétiques,
produits d'hygiène personnelle et produits pharmaceutiques,
cuir et imitations cuir, article de maroquinerie, sacs, valises,
sacs en cuir, matériel de bureau et instruments d'écriture, meu-
bles, articles de sport, de gymnastique, de jardinage et de cam-
ping, jeux et jouets, outils, machines d'usinage, matériaux de
construction, produits de ménage, coutellerie, produits du ta-
bac, articles de bijouterie, produits de l'agriculture, de jardi-
nage et sylvicoles, fleurs; dépôt de marchandises, renvoi des
colis et du courrier non livrés pour le compte de tiers, services
de logistique en matière de préparation, enlèvement, transbor-
dement, distribution et commercialisation de produits en tous
genres et de prestation de services en tous genres; services de
livraison et de ramassage; réservation de billets de voyage.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 41 et 42.
710 450 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; data processing equipment and compu-
ters; recorded computer programs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance (supervi-
sion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques d'enregistrement acoustique; matériel informatique et or-
dinateurs; programmes informatiques enregistrés.
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.
711 705 (17/1999)

List limited to / Liste limitée à:
38 Provision of access to web pages and free home pa-

ges via the Internet; electronic mail services.
39 Arranging of tours, travel agencies, including

transport of persons, sightseeing tours, tours of artists, escor-
ting of travellers; arranging travel and information therefore,
provided on-line from a computer database or the Internet.

41 Provision of training an tuition in music, dance,
acrobatics and representational arts, by way of radio, television
or video programmes; further education, cinema performances,
modelling for artists, organising and arranging scholarships for
artists; organization and realization of entertainment, musical,
variety, cabaret, stage and circus events; organization of sports
competitions; music and film production, videotape film pro-
duction, organization and realization of exhibitions for cultural
or educational purposes; publication and edition of books,
newspapers, periodicals and magazines.

42 Providing of food and drink; accommodation bu-
reaux; reservations (temporary accommodation); organization
of mail-order business for third parties.

38 Fourniture d'accès à des pages Web et pages d'ac-
cueil gratuites par le réseau Internet; services de courrier élec-
tronique.

39 Organisation d'excursions, agences de voyages,
notamment transport de passagers, visites touristiques, tour-
nées d'artistes, accompagnement de voyageurs; organisation
de voyages et informations s'y rapportant, fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou du réseau Inter-
net.

41 Services de formation et cours de musique, de dan-
se, de gymnastique acrobatique et d'art figuratif, par le biais
d'émissions de radio, de télévision ou sur films vidéo; forma-
tion permanente, représentations cinématographiques, agen-
ces de modèles pour artistes, mise en place et préparation de
bourses pour artistes; organisation et réalisation de divertisse-
ments, manifestations musicales, spectacles de variétés, caba-
rets, spectacles sur scène et spectacles de cirque; organisation
de compétitions sportives; production de musique et de films,
production de films sur bandes vidéo, organisation et réalisa-
tion d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; publi-
cation et diffusion de livres, journaux, périodiques et magazi-
nes.

42 Services de restauration; agences de logement; ré-
servations (logements temporaires); organisation d'activités
commerciales par correspondance pour le compte de tiers.
Accepted for all the goods in classes 3, 4, 7 and 8. / Admis pour
les produits des classes 3, 4, 7 et 8.
713 159 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programmes (software).
38 Telecommunication including transmitting digital

documents by e-mail.
42 Computer programming in relation to e-mail.

9 Programmes informatiques (logiciels).
38 Télécommunication notamment transmission de

documents numérisés par courrier électronique.
42 Programmation informatique afférente au domai-

ne du courrier électronique.
714 106 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Wallboard and panel boarding of wood; floor
boards of wood, parquet floor, parquet blocks and strips of
wood.

19 Panneaux de revêtement mural et lattes de pan-
neaux en bois; boiseries, plaques de parquet et frises en bois.
714 434 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and goods made thereof, included in
this class; wood-pulp board (stationery); special papers and en-
velopes for computer printers; stationery products, sheets, wri-
ting paper, pads (stationery), drawing pads, pamphlets, book-
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binding material, bookmarkers, office requisites (except
furniture), printing products, forms, greeting cards, pictorial re-
presentations and reproductions, writing or drawing books, ta-
ble napkins (of paper), paper mats and doilies, table mats (of
paper), wood-pulp paper, silver paper, folders for papers, enve-
lopes (stationery), index cards, cards, announcement cards (sta-
tionery), teaching materials (except apparatus), stickers (statio-
nery), gummed tape (stationery), adhesive tapes for stationery
or household purposes, paper ribbons, cabinets for stationery,
paper or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes, paper, writing paper, typewriter paper, pa-
per for printing purposes, paper for photocopiers, wrapping pa-
per, filter paper, luminous paper, blotters, parchment paper, pa-
per for recording machines, paper tapes and cards for the
recordal of computer programs, filtering materials (paper), pa-
pier mâché, conical paper bags, signboards of paper or card-
board, blueprints, postcards, prospectuses, inkstands, statione-
ry (writing cases), writing materials, writing kits (inkstands);
artists' supplies; paintbrushes; holders for stationery products
and writing equipment made of paper and cardboard.

16 Carton et produits en ces matières, compris dans
cette classe; carton de pâte de bois (papeterie); papiers et en-
veloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateur; articles de
papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie), blocs à
dessin, brochures, articles pour reliures, marques pour livres,
articles de bureau (à l'exception des meubles), produits de l'im-
primerie, formulaires, cartes de voeux, représentations graphi-
ques et reproduction graphiques, cahiers, serviettes de table
(en papier), napperons en papier, sets de table (en papier), pa-
pier de bois, papier d'argent, chemises pour documents, enve-
loppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants
(articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, cof-
frets pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques), papier, pa-
pier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour l'im-
primerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage, pa-
pier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin,
papier pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, matiè-
res filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écri-
teaux en papier ou en carton, plans, cartes postales,
prospectus, écritoires, papeterie (nécessaires pour écrire),
fournitures pour l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoi-
res); matériel pour les artistes; pinceaux; supports pour arti-
cles de papeterie et matériel à écrire en papier et en carton.
Accepted for all the goods in classes 20, 21 and 28. / Admis
pour les produits des classes 20, 21 et 28.
715 140 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Micro-granular chemicals for agriculture, horticul-
ture and forestry; micro-granular fertilizers; none containing
peat or being for use in the cultivation of peat.

42 Analysis, advisory and consultancy services rela-
ted to agriculture, horticulture and forestry; but not including
such services related to the cultivation of peat.

1 Produits chimiques micro-granulés pour l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; engrais micro-granulés;
ces produits n'étant ni à base de tourbe, ni destinés à la pro-
duction de tourbe.

42 Analyse, expertise et conseil en matière d'agricul-
ture, d'horticulture et de sylviculture; ces services n'ayant
aucun rapport avec la production de tourbe.
717 640 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal foundry moulds, silver solder and gold sol-
der.

14 Precious stones.
6 Moules métalliques pour la fonderie, soudure d'ar-

gent et soudure d'or.

14 Pierres précieuses.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
719 720 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images, ma-
gnetic recording media, records, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, data processing
equipment and computers; electronic publications; computer
software.

38 News and information agencies; telecommunica-
tions; telegraph, telephone and telescript services; compu-
ter-assisted transmission of messages and data and information
in this field; telecommunication of data relating to multimedia
as well as data relating to the real or virtual world; telecommu-
nication via computer terminal, videoconferences; broadcas-
ting of radio and television programs, including via cables;
e-mail services or via optic methods; transmission and invei-
gling both with and without computer assistance and/or via op-
tic means, of dispatches, messages, sound, images, data or in-
formation, including data relating to multimedia, as well as
data in the real or virtual world; online services, i.e. transmis-
sion, collection and delivery of news and information of any
kind.

41 Teaching and instructing; teaching, training and
education about software, data processing, the internet and
computers delivered both face to face and by distance learning
technology; exhibitions relating to multimedia and the virtual
world; information relating to all the foregoing; production and
publication of teaching programmes for transmission via per-
sonal computers or the Internet or Intranet.

42 Computer programming; rental of access time to a
computer database; creation of internet, intranet and extranet
sites; organisation of cocktail receptions, accompanied or not
by multimedia presentations or shows or the virtual universe;
development and creation of computer programs for online
and/or interactive multimedia applications; related technical
research; rental of data processing equipment.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, matériel informatique et ordina-
teurs; publications électroniques; logiciels.

38 Agences de presse et d'informations (nouvelles);
télécommunications; services télégraphiques, téléphoniques,
services de téléscription; transmission de messages, d'images
et de données assistée par ordinateur et informations en ces
matières; télécommunication de données relatives aux multi-
médias ainsi qu'au domaine du monde réel ou virtuel; télécom-
munications par terminaux d'ordinateur, vidéoconférences;
diffusion de programmes de radio et de télévision, y compris
par câbles; messagerie électronique ou par voie optique;
transmission et captation, assistées ou non par ordinateur et/
ou par voie optique, de dépêches, de messages, de son, d'ima-
ges, de données ou d'information, y compris données relatives
aux multimédias, ainsi qu'au domaine du monde réel ou vir-
tuel; services en ligne, à savoir transmission, recueil et diffu-
sion de nouvelles et d'informations en tout genre.

41 Enseignement et instruction; enseignement, forma-
tion et instruction en matière de logiciels, traitement de don-
nées, Internet et ordinateurs dispensés tant face à face elè-
ve-enseignant que par la technologie d'apprentissage à
distance; expositions relatives aux multimédias et au monde
virtuel; informations en toutes ces matières; production et édi-
tion de programmes d'enseignement pour la transmission par
le biais d'ordinateurs personnels et par l'Internet ou l'Intranet.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données; création de si-
tes Internet, Intranet et Extranet; organisation de réceptions et
de cocktails, agrémentés ou non de représentations multimé-



450 Gazette OMPI des marques internationales Nº  11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  11/2001

dias ou de spectacles virtuels; développement et création de
programmes d'ordinateur pour des applications multimédias
en ligne et/ou interactives; recherche technique y relative; lo-
cation de matériel informatique.
721 411 (16/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 41.
722 505 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Language training; education in the area of science
and engineering.

41 Formation linguistique; enseignement scientifique
et technique.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
723 625 (5/2000) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
723 990 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 25, 28, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 25, 28, 35, 41 et 42.
724 002 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry and photogra-
phy, none being biological products and preparations, chemical
reagents or diagnostic preparations, and none being for in vitro
laboratory use.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie, à l'exclusion de préparations et produits biolo-
giques, de réactifs chimiques ou de produits de diagnostic, et
aucun n'étant destiné à un usage in vitro en laboratoire.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits
de la classe 17.
724 549 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, measuring, signalling, control
and educational apparatus and instruments, electrical measu-
ring and signal, control apparatus and instruments, in particular
electric measuring devices for telecommunications and data
communication, electric apparatus for analyzing and stabili-
zing electric power supply networks, automatic test equipment
and attenuators, filters, line and network simulators for tele-
communication equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for telecom-
munication and data transmission networks, telephone or data
switching, digital communication systems and pulse code mo-
dulation (PCM), fibre optics, integrated services digital
network (ISDN), data communications including data analysis
and data network diagnosis, data circuits and data lines, spec-
trum and network analysis, audio and low frequency measure-
ments, level and noise measurements, measurements in wire-
less communications, cable TV and digital television, metallic
and optical cables, wireless communications, electric and ma-
gnetic fields; data processing equipment; computer programs;
computer peripherals and data storage devices.

41 Training by correspondence or multimedia, publi-
cation of text material (excluding advertising material), organi-
zation and management of conferences, congresses and sympo-
sia, organization and management of training courses,
seminars and colloquia, scientific and technical education.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement, ap-
pareils et instruments électriques de mesure, de signalisation
et de commande, notamment appareils de mesure électriques
destinés aux télécommunications et à la transmission de don-
nées, appareils électriques destinés à l'analyse et à la stabili-
sation de réseaux d'alimentation en courant électrique, maté-
riel d'essais automatiques et atténuateurs, filtres, simulateurs
de lignes et réseaux destinés à du matériel de télécommunica-
tion, matériel électronique d'essai et de contrôle ainsi que lo-
giciels destinés à des systèmes de gestion pour réseaux de télé-
communication et de transmission de données, commutations

téléphoniques ou commutations de données, systèmes de com-
munication par impulsions codées (MIC), fibres optiques, ré-
seau numérique à intégration de services (RNIS), communica-
tions de données ainsi qu'analyse de données et diagnostic de
réseaux de données, circuits de données et lignes de transmis-
sion de données, analyse spectrale et analyse de réseaux, me-
sures de fréquences sonores et de fréquences basses, mesures
de niveaux et mesures de bruits, mesures dans le cadre des
communications sans fil, télévision par câble et télévision nu-
mérique, câbles métalliques et optiques, communications sans
fil, champs électriques et magnétiques; matériel de traitement
de données; programmes informatiques; périphériques d'ordi-
nateurs et dispositifs de stockage de données.

41 Formation par correspondance ou au moyen de
supports multimédias, publication de documents sous forme de
textes (à l'exclusion de matériel publicitaire), organisation et
gestion de conférences, congrès et symposiums, organisation
et gestion de stages de formation, séminaires, colloques, ensei-
gnement scientifique et technique.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
725 066 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying or electrotechnical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus and equipment in the field
of techniques of data communication, signal engineering, high
frequency techniques, control techniques, telecommunication,
safety engineering, traffic engineering, particularly rail traffic
engineering and signal engineering, electrical, electronic and
electrotechnical traffic routing systems, apparatus and equip-
ment, particularly for use in land, air and water vehicles; termi-
nal apparatus and plants for the connection to public telephone
networks, design, multifunctional, radio, vehicle, automobile
and mobile telephones, telephones, telephone plants, private
branch exchanges, Euro-signal and city calling apparatus and
plants, intercommunication apparatus and equipment, teleco-
pier, view data terminals, telephone responder; radio transmit-
ting and receiving apparatus and equipment, phototelegraphy
devices, video telephones; radio/telephone sets, radio telegra-
phy sets, hands-free intercom equipments, particularly in
which transmission of speech is provided, particularly
hands-free intercom equipment for mobile and automobile te-
lephones for use in land, air and water vehicles; apparatus and
equipments for driving and audio controlling of (mobile)
hands-free intercom apparatus; (radio and/or infrared) trans-
mission and receiving apparatus and equipment; transmission
and receiving apparatus as well as equipment according to
GSM and/or GPS standard paging and safety apparatus as well
as apparatus and plants with controlled access equipment; in-
truder alarm apparatus and plants; fire, water and gas alarm ap-
paratus and plants; analytical apparatus not for medical purpo-
ses; antenna; electrical, electronic and electrotechnical
indicators and notice boards and plants; diagnostic apparatus
not for medical purposes; transparencies, frames for transpa-
rencies and slide projectors; dosage dispensers; automatic con-
trol units for vehicles; electro-dynamic apparatus for the remo-
te control of signals, electrical plants for the remote control of
industrial operations; printed circuits; speed control devices for
vehicles; cameras; electric contacts; electric controlling appa-
ratus; electric lines and connections for electric lines; electric
measuring apparatus and instruments; optical apparatus and
instruments; optical fibers; physical apparatus and instruments;
precision apparatus, projection screens, projectors, switch-
boards, commutators, electric switches; integrated circuits, dis-
tribution consoles, control panels, printed circuits; telecommu-
nication transmitting sets, transmitters of electronic systems;
railway traffic safety appliances; (luminous or mechanical) si-
gnals; electrodynamic apparatus for the remote control of si-
gnals; (luminous or mechanical) signalling panels; signal lan-
terns and signalling whistles; automatic steering apparatus for
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vehicles, electric monitoring apparatus; surveying apparatus
and instruments; indicators or notice boards for passenger in-
formation on stops, stations and airports, theatrical stage con-
trolling device s for controlling, regulating, surveying, diagno-
sing and selecting technical breakdowns on theatrical stages;
control and regulating systems, check and diagnosis systems,
detection and processing systems for operative data; automatic
test and simulation systems for checking, testing and repairing
or reconditioning of electronic systems, structural component
or subassembly for failure diagnosis and prognosis as well as
detection of abnormalities and supply security; measuring
adapters, interface and power supply devices for checking ope-
ration and production procedures in production and service en-
terprises as well as for documentation of the test results;
measuring devices, transducers, actuators, simulation devices
for or with electronic structural components or subassemblies
(analogous or digital) or devices composed of the aforementio-
ned goods for use in computers, laboratories, testing fields, sur-
veying or in vehicles, machines and plants; supplies for the afo-
rementioned goods, namely electric cables, plugs and sockets,
connection sockets, adapters, accumulators and batteries, swit-
ches, additional modules and devices and plants for enlarging
the function of the aforementioned goods; but not including
any such goods being computer programs.

42 Providing an access to online information and to
communication services; (technical) consulting in the field of
communication; information services of different data banks,
namely passive and active request of information in form of
data and words; services of remote control equipments, namely
remote controlling, monitoring, diagnosing, maintenance of
apparatus and equipments, particularly of the goods of class 9,
services of chemists; services of engineers, particularly in the
field of traffic techniques, like railway traffic techniques and
signalling techniques; services of physicists; surveying techni-
cal consultancy; design, development and editing of printed
matter, (periodically published) magazines, newspapers and
periodicals, (printed) publications, prospectus and documenta-
tion and printed documents, circular letters, pamphlets, books,
manuals, directories and photographers; but not including any
such services being computer related.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques ou électrotechniques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle (supervision), de sauvetage et d'enseignement; ap-
pareils et instruments utilisés dans le domaine des techniques
de transmission de données, de l'étude de la signalisation, des
techniques des hautes fréquences, des techniques de comman-
de, de la télécommunication, du génie de la sécurité, des tech-
niques de la circulation, notamment techniques du trafic ferro-
viaire et techniques de signalisation, systèmes, appareils et
équipements électriques, électroniques et électrotechniques
d'acheminement de trafic, notamment destinés à des véhicules
de transport terrestre, aérien et aquatique; appareils et instal-
lations terminaux destinés au raccordement à des réseaux de
téléphones publics, téléphones esthétiques, polyvalents, radio-
téléphones, téléphones pour automobiles et téléphones mobi-
les, téléphones, installations téléphoniques, autocommutateurs
privés, appareils et installations d'appels urbains et de signa-
lisation européenne, appareils et équipements d'intercommuni-
cation, télécopieurs, terminaux vidéotex, répondeurs télépho-
niques; appareils et équipements émetteurs-récepteurs radio,
appareils de phototélégraphie, visiophones; postes de radio/té-
léphone, appareils de radiotélégraphie, équipements d'inter-
communication mains libres, notamment ceux autorisant la
transmission de la voix, en particulier équipements d'intercom-
munication mains libres destinés à des téléphones mobiles et
des téléphones pour automobiles utilisés dans des véhicules de
transport terrestre, aérien et aquatique; appareils et instru-
ments destinés à l'alimentation et au contrôle du son d'appa-
reils d'intercommunication (mobiles) mains libres; appareils et
équipements d'émission et de réception (radioélectriques et/ou
à infrarouges); appareils de transmission et de réception ainsi
qu'équipements conformes aux appareils de radiomessagerie

et de sécurité normalisés pour le réseau de téléphonie mobile
(GSM) et/ou le système mondial de localisation (GPS) ainsi
qu'appareils et installations pourvus d'équipements de contrô-
le d'accès; appareils et installations d'alarmes anti-effraction;
appareils et installations d'alerte d'incendie et de détection de
fuites d'eau et de gaz; appareils d'analyse à usage non médi-
cal; antennes; indicateurs ainsi que tableaux et installations
d'information électriques, électroniques et électrotechniques;
appareils de diagnostic à usage non médical; transparents, ca-
dres pour transparents et appareils de projection de diapositi-
ves; appareils de dosage; régulateurs automatiques pour véhi-
cules; appareils électrodynamiques pour la commande à
distance de signaux, installations électriques destinées à la
commande à distance d'exploitations industrielles; circuits im-
primés; dispositifs de contrôle de vitesse pour véhicules; appa-
reils photographiques; contacts électriques; appareils électri-
ques de commande; lignes électriques ainsi que raccords de
lignes électriques; appareils et instruments de mesure électri-
ques; appareils et instruments optiques; fibres optiques; appa-
reils et instruments de physique; appareils de précision, écrans
de projection, projecteurs, standards, commutateurs, interrup-
teurs électriques; circuits intégrés, pupitres de distribution,
panneaux de commande, circuits imprimés; postes émetteurs
de télécommunications, transmetteurs de systèmes électroni-
ques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; enseignes
(lumineuses ou mécaniques); appareils électrodynamiques de
télésignalisation; panneaux de signalisation (lumineux ou mé-
caniques); fanaux de signalisation et sifflets de signalisation;
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules, appareils
électriques de surveillance; appareils et instruments géodési-
ques; indicateurs ou tableaux destinés à l'information de pas-
sagers placés sur des aires d'arrêt, dans des gares et aéroports,
dispositifs de contrôle de scènes de théâtre destinés à la com-
mande, à la régulation, à l'arpentage, au diagnostic ainsi qu'à
la détermination de défaillances techniques sur des scènes;
systèmes de commande et de régulation, systèmes de vérifica-
tion et de diagnostic, systèmes de détection et de traitement de
données de fonctionnement; systèmes de test et de simulation
automatiques destinés à la vérification, au test ainsi qu'à la ré-
paration ou à la remise en état de systèmes électroniques, élé-
ments structurels ou sous-ensembles destinés au diagnostic et
au pronostic de défaillances ainsi qu'à la détection d'anoma-
lies et à la sécurité d'alimentations; adaptateurs de mesure,
dispositifs de raccordement et d'alimentation destinés à la vé-
rification de procédures de fonctionnement et de production au
sein de sociétés de production et de services ainsi qu'à la cons-
titution de documents sur les résultats de tests; appareils de
mesure, transducteurs, dispositifs de commande, appareils de
simulation destinés à ou encore pourvus d'éléments structurels
ou de sous-ensembles (analogiques ou numériques) ou appa-
reils constitués des produits précités et destinés à des ordina-
teurs, à des laboratoires, à la réalisation d'essais sur le terrain,
à l'arpentage ou à des véhicules, machines et installations; ac-
cessoires destinés aux produits précités, notamment câbles, fi-
ches et douilles électriques, douilles de raccordement, adapta-
teurs, accumulateurs et batteries, interrupteurs, modules ainsi
que dispositifs et installations supplémentaires destinés à l'ex-
tension de la fonction des produits précités; à l'exclusion de
tous produits étant des programmes informatiques.

42 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; prestation de conseils (techniques)
en matière de communication; services d'information portant
sur diverses banques de données, notamment demandes passi-
ve et active d'informations sous forme de données et de mots;
services d'équipements de commande à distance, à savoir com-
mande, surveillance, diagnostic, maintenance à distance d'ap-
pareils et équipements, notamment des produits énumérés en
classe 9, services de chimistes; services d'ingénieurs, notam-
ment dans le domaine de la technologie de la circulation, telles
que techniques du trafic ferroviaire et techniques de signalisa-
tion; services de physiciens; conseil technique en topographie;
conception, mise au point et édition de produits imprimés, ma-
gazines (à publication périodique), journaux et revues, publi-
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cations (imprimées), prospectus et documentations ainsi que
documents imprimés, circulaires, brochures, livres, manuels,
répertoires et photographies; à l'exclusion de tous services liés
à l'informatique.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 37 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 11, 37 et
38.
725 990 (9/2000) - Accepted for all the goods in classes 18 and
28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
726 067 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Services provided by a holding company, namely
management of company shares and equity; acquisition of sha-
reholding in French, European or international companies.

36 Services rendus par une société de portefeuille
(holding), à savoir gérance d'actions ou de parts sociales d'en-
treprises; prise de participations dans des sociétés françaises,
européennes ou internationales.
726 487 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; domestic electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; eye glasses and their parts, particularly
sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces;
frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eyes
glasses; protective helmets, helmet visors, protective face
shields for protective helmets, protective sports equipement,
especially protective gloves, headgear for boxing and ice hoc-
key, headgear for horseback riding.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques ménagers (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalité en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
oculaires de protection; montures pour lunettes; verres de lu-
nettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de cas-
ques, écrans faciaux de protection pour casques de protection,
équipement de protection pour le sport, en particulier gants de
protection, casques de boxe et de hockey sur glace, bombes
pour l'équitation.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 12, 14, 16,
18, 25, 28, 32, 33, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 3, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 38 et 42.
727 000 (9/2000) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.
727 242 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording of sound and images; pre-
cision components and/or subassemblies for copy machines,
printers, scanners, computer tape and disc drives; data proces-
sing equipment and computers.

12 Motors for land vehicles; precision components
and/or subassemblies for vehicle sunroofs and convertible tops,
vehicle door and tailgate systems, wiper systems, seating sys-
tems and vehicle interior systems.

9 Appareils d'enregistrement de sons et d'images;
composants de précision et/ou assemblages partiels pour pho-
tocopieuses, imprimantes, scanneurs, lecteurs de bandes et dis-
ques informatiques; matériel de traitement de données et ordi-
nateurs.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; composants de
précision et/ou assemblages partiels pour toits ouvrants et toits
décapotables de véhicules, systèmes de portes et hayons de vé-
hicules, systèmes d'essuie-glaces, systèmes de sièges et systè-
mes pour intérieurs de véhicules.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
727 267 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments;
all for use by or in relation to motor vehicles, engines, transmis-
sions and parts of engines, transmissions and motor vehicles,
measuring and controlling apparatuses and instruments.

9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur supports de données, appareils et instruments
électriques et électroniques; tous destinés à, ou utilisés con-
jointement à, des véhicules à moteur, moteurs, transmissions et
pièces de moteurs, transmissions et véhicules à moteur, appa-
reils et instruments de mesure et de commande.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12, 35, 36,
37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 12, 35, 36, 37, 39 et 42.
727 461 (10/2000) - Accepted for all the goods in classes 18
and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
727 462 (10/2000) - Accepted for all the goods in class 28. / Ad-
mis pour les produits de la classe 28.
727 688 (10/2000) - Accepted for all the services in classes 39
and 40. / Admis pour les services des classes 39 et 40.
727 749 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Auctioneering, in particular in the Internet; online
activities in the Internet, in particular in form of trade fairs for
goods, including the sale of goods against best offer, arranging
and closing of trade agreements for third parties; arranging
agreements for the acquisition and sale of goods of third par-
ties, purchase and sale of goods for third parties against pay-
ment, in particular services of a commission agent; esta-
blishing, operating and evaluating of a register for products and
services to be sold by public auctions; marketing and adverti-
sing, including advertising columns developing, updating and
offering for rent; advertising for sales activities of third parties;
conception of presentations and other information offers for
advertising purposes, information purposes, sales purposes and
for the communication with customers and interested parties
and in particular for publication in the Internet, in other data
networks, in online services and by way of multimedia techni-
ques; realization of presentations and other information offers
for advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with customers and interested par-
ties and in particular for publication in the Internet, in other
data networks, in online services and by way of multimedia
techniques, namely the drawing up of homepages for third par-
ties, designing of network pages, web posting, marketing for
third parties in digital networks in the form of webvertising;
operating a database; computerised order placement for third
parties for teleshopping offers and product service offers on the
Internet.

38 Telecommunications, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for public and private users; sound, image and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer network,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
presenting and communicating information stored on data ba-
ses, in particular including communication by means of inte-
ractive interconnected computer systems; gathering and sup-
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plying general information; operation of a teleshopping
channel, providing of information offers for recall from the In-
ternet, other data networks and online services.

35 Vente aux enchères, notamment sur l'Internet; opé-
rations en ligne sur l'Internet, notamment sous la forme de sa-
lons professionnels pour la présentation et la vente de produits
à la meilleure offre, arrangement et conclusion d'accords com-
merciaux pour le compte de tiers; organisation de contrats
d'achat et de vente de produits de tiers, achat et vente de pro-
duits pour le compte de tiers moyennant rémunération, notam-
ment services de commissionnaires; établissement, exploita-
tion et évaluation d'un registre d'inscription dans le cadre de
la vente aux enchères de produits et services; marketing et pu-
blicité, notamment conception, mise à jour et offre de location
de colonnes d'annonces publicitaires; publicité relative aux
activités de vente de tiers; conception de présentations et
autres offres d'information à des fins publicitaires, à titre infor-
matif, pour la vente et et la communication avec des clients et
parties intéressées, et notamment en vue de leur publication
sur l'Internet, sur d'autres réseaux de données, sur des services
en ligne et par le biais de techniques multimédias; réalisation
de présentations et autres offres d'information à des fins publi-
citaires, à titre informatif, pour la vente et la communication
avec des clients et parties intéressées, et notamment en vue de
leur publication sur l'Internet, sur d'autres réseaux de données,
sur des services en ligne et par le biais de techniques multimé-
dias, notamment élaboration de pages d'accueil pour le compte
de tiers, opérations d'affichage sur le Web dites de "webpos-
ting", marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numé-
riques sous forme d'opérations publicitaires sur le Web dites de
"webvertising"; exploitation d'une base de données; passation
automatisée de commandes pour des tiers concernant des of-
fres de téléachat et des offres de produits et de services sur l'In-
tenet.

38 Télécommunications, notamment services électro-
niques d'information et de communication réalisés par le biais
de l'informatique et destinés à des utilisateurs publics et privés;
transmission de son, d'images et de données par câble, satelli-
te, ordinateur, réseaux d'ordinateurs, lignes téléphoniques et
connexions RNIS ainsi que tout autre moyen de transmission;
présentation et communication d'informations mémorisées
dans des bases de données, notamment communication par le
biais de systèmes informatiques interactifs interconnectés; re-
groupement et mise à disposition d'informations d'ordre géné-
ral; exploitation d'une chaîne de téléachat, mise à disposition
d'offres d'informations susceptibles d'être rappelées à partir du
réseau Internet, d'autres réseaux de données et de services en
ligne.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
727 759 (10/2000) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
727 863 (10/2000)
Accepted for all the goods in classes 3, 18, 21, 24, 25 and 26. /
Admis pour les produits des classes 3, 18, 21, 24, 25 et 26.
727 981 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and repair services, namely aircraft
and satellite mounting services; aircraft and satellite failure as-
sistance (repair services); construction information in the avia-
tion sector; information relating to repairing aircraft; supervi-
sion (management) in the aircraft industry.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in the fields of telecommunication, aircraft and aviati-
on industries, of establishing links through satellite, detection,
observation, cartography and cryptography; sports and cultural
activities; correspondence courses; publication of texts, illus-
trations, books, journals, newspapers, periodicals, magazines,
publications of all kinds and in all forms, including electronic
and digital publications, sound and/or image carriers, multime-
dia carriers (interactive disks, compact digital audio disc

read-only memory), multimedia programs (computer editing of
texts and/or still or animated images); introductory and further
academic education; seminars, placements and lectures; orga-
nisation of lectures, forums, conventions and conferences; pro-
duction of radio and television programmes, audiovisual and
multimedia programmes (computer editing of texts and/or still
or animated images, and/or musical or other sounds), for inte-
ractive or other use; organisation of competitions, games, in-
formation campaigns and professional or other events; produc-
tion of information programmes, radio and television
entertainment, audiovisual and multimedia programmes (com-
puter editing of texts and/or still or animated images and/or
musical or other sounds), for interactive or other use; organisa-
tion of shows; production and rental of films and tapes, inclu-
ding video tapes, and more generally any sound and/or image
carriers, and multimedia carriers (interactive disks, compact di-
gital audio disc read-only memory); lending of books and other
publications; games libraries, services of a franchiser, namely
primary staff training.

37 Services de construction et de réparation, notam-
ment services d'installation d'aéronefs et de satellites; assis-
tance en cas de pannes (services de réparation) d'aéronefs et
de satellites; information en matière de construction dans le
secteur de l'aéronautique; information en matière de répara-
tion d'aéronefs; services de supervision (organisation) dans le
secteur de l'aéronautique.

41 Services d'enseignement, de formation, d'éduca-
tion et de divertissement dans le domaine de la télécommunica-
tion, dans les secteurs de l'aéronautique et de l'aviation, dans
le domaine de l'instauration de liaisons par satellite, de la dé-
tection, de l'observation, de la cartographie et de la cryptogra-
phie; activités culturelles et sportives; cours par correspon-
dance; publication de textes, illustrations, livres, revues,
journaux, périodiques, magazines, de publications en tous gen-
res et sous toutes formes, y compris publications électroniques
et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte), de programmes multimédias
(montage assisté par ordinateur de textes et/ou images fixes ou
animées); enseignement en classes préparatoires et enseigne-
ment universitaire supérieur; séminaires, stages et conféren-
ces; organisation de conférences, forums, congrès et collo-
ques; production de programmes radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias (montage assisté
par ordinateur de textes et/ou images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou autres), à usage interactif ou autre; orga-
nisation de concours, jeux, campagnes d'information et de ma-
nifestations à caractère professionnel ou autre; production de
programmes d'information, de divertissements radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mon-
tage assisté par ordinateur de textes et/ou images fixes ou ani-
mées et/ou de sons musicaux ou autres), à usage interactif ou
autre; organisation de spectacles; production et location de
films et bandes, ainsi que de cassettes vidéo, et notamment
d'une façon générale de tous supports sonores et/ou visuels, et
de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); prêt de livres et autres
publications; services de bibliothèques de jeux, prestation de
services de franchiseurs, notamment formation de personnel.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 12, 38,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7,
9, 12, 38, 39 et 42.

728 269 (10/2000)

List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastics articles (except clothing, footwear and
mats).

28 Articles de gymnastique (à l'exception des vête-
ments, chaussures et tapis).
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728 919 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 School radio and television education and enter-
tainment, language teaching; producing and performing enter-
tainment programmes, also via radio and television; producing
and showing (video) films; publishing, editing, lending and
dissemination of books, newspapers, magazines and other pe-
riodicals.

41 Enseignement scolaire et divertissement par le
biais de la radio et de la télévision, enseignement des langues;
production et réalisation de programmes de divertissement,
également par la radio et la télévision; production et projec-
tion de films (vidéo); publication, édition, prêt et diffusion de
livres, journaux, magazines et autres périodiques.
Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits et services des classes 9 et 28.
728 930 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting.
41 Sporting and cultural activities, publication of prin-

ted matter and electronic media, organization of lectures, semi-
nars, courses, symposiums.

36 Souscription d'assurances.
41 Activités sportives et culturelles, publication de

produits imprimés et de supports électroniques, organisation
de conférences, séminaires, cours, symposiums.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
729 008 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Divers' masks, snorkels, pince-nez for swimming,
whistles for sports.

9 Masques de plongée, tubas, pince-nez pour la na-
tation, sifflets pour le sport.
Accepted for all the goods in classes 12 and 28. / Admis pour
les produits des classes 12 et 28.
729 318 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial services as re-
gards sponsoring; real estate operations.

41 Organization and management services in the field
of training, culture, leisure and entertainment; organization and
conducting of training workshops, seminars and conferences;
organization of car races and other sports events; organization
and managing concerts; organization of competitions; organi-
zation of exhibition fairs in connection with sports; timing of
sports events; consulting and information services in connec-
tion with all the aforesaid services; publishing services inclu-
ding electronic publication; provision of audiovisual and video
equipment and apparatus, of overhead projection apparatus and
screens for exhibitions and conferences.

36 Assurances; services financiers en matière de
sponsoring; affaires immobilières.

41 Services d'organisation et de gestion en matière de
formation, de culture, de loisirs et de divertissement; organisa-
tion et conduite d'ateliers de formation, de séminaires et de
conférences; organisation de courses automobiles et d'autres
manifestations sportives; organisation et direction de con-
certs; organisation de concours; organisation de foires-expo-
sitions en rapport avec les sports; chronométrage d'épreuves
sportives; services de conseils et d'informations en rapport
avec tous les services précités; services de publication y com-
pris de publication électronique; mise à disposition d'équipe-
ments et d'appareils audiovisuels et vidéo, d'équipements de
rétroprojection et d'écrans pour expositions et conférences.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 18, 24,
25, 26, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 38 et 42.

730 123 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and installation of machines, parts of
machines, and of measuring units, pumps and valves (being
parts of machines).

37 Maintenance et installation de machines, de pièces
de machines, ainsi que d'unités de mesure, de pompes et sou-
papes (en tant qu'organes de machines).
Accepted for all the goods in classes 7 and 9. / Admis pour les
produits des classes 7 et 9.
733 780 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Electromedical apparatus and devices and parts
thereof, in particular apparatus and devices for magnetic reso-
nance tomography.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux ainsi que
leurs composants, notamment appareils et dispositifs pour
l'imagerie par résonance magnétique.
735 974 (18/2000)
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, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel in-
formatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
737 233 (19/2000) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

12 Gearing for installation in land vehicles.
12 Engrenages destinés à être installés sur des véhicu-

les terrestres.
737 271 (25/2000)
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 des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
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739 145 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing instruments.
16 Instruments d'écriture.

740 279 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and replay
of sound, image and/or data; data carriers of any kind, especial-
ly magnetic, magneto-optical, optical and electronic carriers
for sound, image and/or data; CD-Rs (CD-Recordable Discs),
CD-RW (CD-ReWritable) and DVD Discs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
lecture de sons, d'images et/ou de données; supports de don-
nées en tous genres, notamment supports de données magnéti-
ques, magnéto-optiques, optiques et électroniques de sons,
d'images et/ou de données; CD-R (disques compacts inscripti-
bles), CD-RW (disques compacts réenregistrables) et disques
DVD.

JP - Japon / Japan
729 995 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads, for textile use.
25 Liners for clothing, footwear and headgear; clo-

thing, footwear and headgear with liners.
23 Fils, à usage textile.
25 Doublures pour vêtements, chaussures et articles

de chapellerie; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
munis de doublures.
730 602 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Television programme broadcasting services, radio
programme broadcasting services, communications by tele-
phone, communications by computer terminals.

41 Educational services; training, including vocatio-
nal training, amusement parks, holiday camp services, provi-
ding cinema facilities, organization of sports competitions, or-
ganization of exhibitions for cultural, production of television
programmes.

38 Services de diffusion d'émissions de télévision, ser-
vices de diffusion d'émissions de radio, transmissions par télé-
phone, transmissions par terminaux informatiques.

41 Services d'enseignement; formation, notamment
formation professionnelle, parcs d'attractions, services de
camps de vacances, exploitation de salles de cinéma, organisa-
tion de compétitions sportives, organisation d'expositions à ca-
ractère culturel, production d'émissions de télévision.
730 802 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport; packaging and storage of goods.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses.
731 732 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits

chimiques à usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux industries cosmétique,
pharmaceutique, du nettoyage, du dégraissage et de l'alimen-
tation.

3 Huiles essentielles, savons.
731 872 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Rice.

31 Unprocessed rice, rice meal for forage, natural rice
for use as animal fodder, rice seeds.

30 Riz.
31 Riz non transformé, farine fourragère de riz, riz na-

turel utilisé en tant que fourrage pour animaux, germes de riz.
732 466 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary preparations; menstrua-
tion bandages, menstruation tampons, sanitary napkins, sanita-
ry panties; vitamins and minerals for medical purposes; food
supplements principally containing vitamins, amino-acids, mi-
nerals and trace elements; dietetic substances, namely ami-
no-acids and trace elements.

16 Printed matters.
31 Vegetables, plants and nuts (fruits), including vita-

mins, amino-acids, minerals and trace elements.
41 Training in the area of prevention of illness and

food supplements.
42 Advice in the field of prevention of illness and food

supplements.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; bandes

périodiques, tampons périodiques, serviettes hygiéniques, slips
hygiéniques; vitamines et minéraux à usage médical; complé-
ments alimentaires contenant principalement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques, à savoir acides aminés et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
31 Légumes, plantes et noix (fruits), contenant des vi-

tamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments.
41 Formation dans le domaine de la prévention des

maladies et sur les compléments alimentaires.
42 Prestation de conseils dans le domaine de la pré-

vention des maladies et sur les compléments alimentaires.
734 154 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.

734 543 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases.
14 Items of jewellery, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery, office requi-

sites (excluding furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,

school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, umbrellas.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, Christmas decorations.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, horlogerie.
16 Papier, planches (gravures), articles de papeterie,

articles de bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, serviet-

tes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, pa-
rapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.

735 295 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumeries, essential oils, cosmetic pro-
ducts, cosmetic hair care products.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical prepara-
tions for skin and hair hygiene and care purposes.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins du
cheveu.

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques pour hygiène et soins cutanés et capillaires.
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
464 799 (5/2001)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies gynécologiques, urologiques et cancéreuses.

5 Pharmaceutical products for treating gynaecologi-
cal and urological illnesses and cancers.
704 045 (25/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
720 454 (19/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 25. / Refusal for all goods in classes 14 and 25.
721 781 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
726 502 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
726 588 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
726 690 (17/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 25 and 28.
726 905 (17/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
727 135 (16/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 9, 11, 17 et 20. Refusé pour tous les produits des classes 7,
9, 11, 17 et 20.
727 136 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
727 939 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques visant à utiliser dans le
domaine de l'infertilité.

5 Pharmaceutical products for use in the field of in-
fertility.
727 988 (19/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 18 and 25.
728 061 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
732 732 (23/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

LV - Lettonie / Latvia
727 255 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in class 28; all the goods are of Italian origin.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
667 414 (10/2001)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

NO - Norvège / Norway
657 655 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computer equipment; extin-
guishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; 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; printing
types; printing blocks.

18 Leather and imitation of leather, goods made the-
reof not included in other classes; animal skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals, or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes, with the exception of
flower pots and heat pots.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas trees.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques (non compris dans d'autres clas-
ses), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

15 Instruments de musique.
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 (matiè-
res 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 didactique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 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, à
l'exception des pots à fleurs et des marmites.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales (en matières non textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
702 121 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Transmission and sound reproduction; infrared and
high-frequency transmitters and receivers, especially mono re-
ceivers, stereo receivers, two channel receivers and chin-strap
receivers, listening and speaking fittings, conferencing sys-
tems, systems for analog and digital transmission of audio si-
gnals, video signals and data signals, software for such systems
for controlling, tuning and monitoring, devices and instruments
for conferencing and telecommunications engineering, traffic
control, report preparation, military communications fields;
microphones, especially dynamic microphones, condenser mi-
crophones, electret microphones, headset microphones, goose-
neck microphones, directional tube microphones, wireless mi-
crophones, clip-on microphones, microphones with integrated
transmitters, especially condenser microphones with built-in
high-frequency transmitters, microphone modules, soloist mi-
crophones, pressure microphones, switchable microphones, in-
terface microphone modules, interface microphones, micro-
phone capsules and parts thereof, microphone terminal
distributors, transmitters, microphone sleeves, electroacoustic
transducers, especially headphones, dynamic headphones,
electrostatic headphones, wireless headphones, headphones for
use in aircraft, busses and trains, especially with infrared trans-
mission or high-frequency transmission, headphones with acti-
ve noise compensation, loudspeakers, parts and accessories for
electroacoustic transducers and headphones, namely ear pads,
volume controls, amplifiers, especially high-end and tube am-
plifiers, battery plugs, plug charging devices, receiver cable.

9 Transmission et reproduction de sons; émetteurs et
récepteurs à infrarouge et haute fréquence, notamment récep-
teurs monophoniques, récepteurs stéréophoniques, récepteurs
à deux canaux et récepteurs à jugulaire, accessoires d'écoute
et de production orale, systèmes de conférence, systèmes pour
la transmission analogique et numériques de signaux audio, vi-
déo et de données, logiciels pour ces systèmes destinés à des
opérations de commande, de réglage et de contrôle, dispositifs
et instruments de conférence et utilisés dans l'ingénierie des té-
lécommunications, dans les domaines du contrôle de la circu-
lation, de l'élaboration de rapports, et de la transmission mili-

taire; microphones, notamment microphones
électrodynamiques, microphones à condensateurs, micropho-
nes à électret, microphones pour casques d'écoute, micropho-
nes en col de cygne, microphones directionnels à tubes, micro-
phones sans fil, microphones à pinces, microphones à
émetteurs intégrés, en particulier microphones à condensa-
teurs munis d'émetteurs à haute fréquence intégrés, modules à
microphones, microphones de solistes, microphones à pres-
sion, microphones commutables, modules d'interfaces micro-
phoniques, microphones à interface, capsules microphoniques
ainsi que leurs pièces, terminaux de distribution microphoni-
que, transmetteurs, manchons de microphones, transducteurs
électro-acoustiques, notamment écouteurs, écouteurs électro-
dynamiques, écouteurs électrostatiques, écouteurs sans fils,
écouteurs pour avions, bus et trains, notamment à transmission
infrarouge ou à haute fréquence, écouteurs à compensation
automatique de bruit, haut-parleurs, pièces et accessoires de
transducteurs électro-acoustiques et écouteurs, à savoir cous-
sinets auriculaires, dispositifs pour le contrôle du volume, am-
plificateurs, notamment amplificateurs d'extrémité supérieure
et à tubes, fiches de batteries, dispositifs de charge à fiches, câ-
bles de récepteurs.
705 705 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, perfumery goods, liquid and so-
lid perfumes.

8 Hand-operated hand tools and implements, knives,
forks, spoons, scissors, scrapers (tools), scrapers for glass pa-
nes (tools).

9 Magnifying glasses, eyeglasses and sunglasses,
calculating machines and calculators, rules and tape measures,
photographic apparatus, film cameras.

11 Isothermal boxes, pocket torches, lamps, vehicle
headlights, air conditioners for vehicles.

14 Clocks, pendulettes, watches, clock radios, fancy
key rings, lapel pins (jewellery), trinkets.

16 Bags and sachets (covers, small bags) for packa-
ging purposes (made of paper or plastic), index cards, propel-
ling pencils, pens, paper stickers, playing cards, cube paper
pads, tissues of paper for removing make-up, refreshing towels
made of paper, notebooks, index books, staplers, paper cutters,
pencils, paintbrushes, almanacs, posters, calendars, paper or
container boards, newspapers, booklets, manuals, scrapbooks,
notebooks, almanacs, catalogues, wrapping paper, cardboard
packing, calendars, plastic film for wrapping, plastic bubble
packs for packaging purposes, envelopes (paper stationery),
transparencies (stationery items); diary holders, notepad hol-
ders of paper.

18 Toilet bags, travelling sets, cases, briefcases (lea-
therware), desk pads, key cases (leatherware), non-precious
metal purses, banknote holders, paper pad holders for cars,
wallets, road map holders, credit card holders, calling card hol-
ders, beach bags, overnight bags, rucksacks, reticules, umbrel-
las, parasols, cosmetic cases made of leather or imitation lea-
ther, briefcases.

20 Mirrors, inflatable cushions or mattress for nonme-
dical use, inflatable headrests, plastic boxes, chairs, lockers,
jewellery cases not of precious metal, clothes' hooks (nonme-
tallic).

21 Bottle openers, combs, toothbrushes, brushes, trays
not of precious metals for household use, nonelectric portable
coolers, perfume vaporizers, non-precious metal tableware.

22 Down (feathers), eiderdown (feathers), hammocks,
bags (jackets, small bags) for packaging purposes (of textile),
tents, vehicle covers, vehicle towing ropes.

24 Textile handkerchiefs, travelling rugs (lap-robes),
wraps, plastic or textile curtains.

25 Clothing, underwear, tracksuits, outerclothing,
raincoats, anoraks, blousons, blouses, pullovers, ponchos, car-
digans, sports jerseys, neckties, scarves, hats, caps, gob hats,
boots, shoes, sports shoes, slippers, belts (clothing), shawls,
dressing gowns.
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28 Toys, miniature cars, mobile toys, surfboards, rac-
kets, sailboards, parlour games, kites, construction toys, cricket
bags, golf club bags, appliances for electronic games other than
those intended for television use only, skis.

34 Cigarette lighters, ashtrays for smokers, cigar or ci-
garette cases (not of precious metal).

37 Vehicle breakdown assistance (repair); servicing,
repair, washing of cars; repair information, service stations.

3 Savons, parfumerie, produits de parfumerie, par-
fums liquides et solides.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment, couteaux, fourchettes, cuillers, ciseaux, grattoirs
(outils), grattoirs pour vitres (outils).

9 Loupes, lunettes et lunettes solaires, machines à
calculer et calculettes, mètres et mètres-rubans, appareils pho-
tographiques, caméras cinématographiques.

11 Mallettes isothermes, lampes de poche, lampes
d'éclairage, phares de véhicules, climatiseurs pour véhicules.

14 Pendules, pendulettes, montres, radio-réveils, por-
te-clefs de fantaisie, épinglettes (bijouterie), breloques.

16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matière plastique), fiches, porte-mi-
nes, stylos, papiers auto-collants, cartes à jouer, blocs de pa-
pier en cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes
rafraîchissantes en papier, carnets, carnets répertoires, agra-
feuses, coupe-papiers, crayons, pinceaux, almanachs, affiches,
calendriers, papiers ou cartons d'emballage, journaux, livrets,
manuels, albums, carnets, almanachs, catalogues, papier
d'emballage, cartonnages, calendriers, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, feuilles bullées en matières plas-
tiques pour l'emballage ou le conditionnement, enveloppes
(papeterie), transparents (papeterie); porte-agendas, por-
te-blocs de papier.

18 Trousses de toilette, trousses de voyage, mallettes,
serviettes (maroquinerie), sous-main, étuis pour clés (maro-
quinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, por-
te-billets, porte-papier de voiture, portefeuille, porte-cartes
routières, porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, pa-
rasols, mallettes à cosmétiques en cuir ou en imitations du cuir,
porte-documents.

20 Miroirs, coussins ou matelas gonflables à usage
non médical, repose-tête gonflables, boîtes en matières plasti-
ques, chaises, casiers, écrins non en métaux précieux, patères
à vêtements (non métalliques).

21 Ouvre-bouteilles, peignes, brosses à dents, bros-
ses, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, gla-
cières portatives non électriques, vaporisateurs à parfums,
vaisselle non en métaux précieux.

22 Duvet (plumes), édredon (plumes), hamacs, sacs
(enveloppes pochettes) pour l'emballage (en matières textiles),
tentes, bâches de véhicules, cordes de remorquage de véhicu-
les.

24 Mouchoirs de poche en matières textiles, couvertu-
res de voyage (plaids), châles, rideaux en matières textiles ou
plastiques.

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, vête-
ments de dessus, imperméables, anoraks, blousons, blouses,
pull-overs, ponchos, gilets, maillots, cravates, foulards, cha-
peaux, casquettes, bobs, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, ceintures (habillement), châles, peignoirs.

28 Jouets, voitures miniaturisées, jouets mobiles,
planches de surf, raquettes, planches à voile, jeux de société,
cerfs-volants, jeux de construction, sacs de cricket, sacs pour
cannes de golf, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télé-
vision, skis.

34 Briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs,
étuis à cigares ou à cigarettes (non en métaux précieux).

37 Assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion); entretien, réparation, lavage d'automobiles; informa-
tions en matière de réparations, stations-service.

720 407 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Specially designed, disposable dosage boxes for
pharmaceutical products, for dietetic substances adapted for
medical use, for food for babies and for disinfectants; specially
designed containers made of plastic with pharmaceutical pro-
ducts, with dietetic substances adapted for medical use, with
food for babies and with disinfectants; plasters, materials for
dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; disposable safety containers for medical dis-
posable articles, including injection needles; cases fitted for
medical instruments.

20 Goods (not included in other classes) of synthetic
materials including plastic; packaging containers; safety boxes
(not included in other classes); boxes, including boxes for use
in industry also for use in the food industry; fishing baskets;
troughs for mixing mortar; buckets in the form of packaging
containers for industrial use, including the food industry; dosa-
ge boxes and containers for the pharmaceutical and surgical in-
dustry; inserts for industrial use, including the slaughtering in-
dustry and the food industry; ballot boxes, all of the
abovementioned goods made of synthetic materials, including
plastic.

21 Buckets including buckets of plastic; packaging
containers for household use; plastic cups and mugs.

22 Fishing gear (nor included in other classes) for use
in industry, including fishing nets, trawls and seines; floats in
the form of specially designed balls to be used with fishing
nets, trawls and seines for professional fishing.

5 Boîtes doseuses jetables spécialement conçues
pour produits pharmaceutiques, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés et pour désinfectants; réci-
pients en plastique spéciaux contenant des produits pharma-
ceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés et des désinfectants; pansements, matériel pour
pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients de sûreté jetables pour ar-
ticles médicaux à usage unique, notamment aiguilles à injec-
tions; mallettes spéciales pour instruments médicaux.

20 Articles (non compris dans d'autres classes) en ma-
tières synthétiques notamment en plastique; récipients de con-
ditionnement; boîtes de sûreté (non comprises dans d'autres
classes); boîtes, en particulier boîtes à usage industriel ainsi
que pour le secteur alimentaire; paniers de pêche; auges à
mortier; seaux sous forme de récipients d'emballage à usage
industriel, ainsi que pour l'industrie alimentaire; boîtes et ré-
cipients doseurs pour l'industrie pharmaceutique et le secteur
chirurgical; bacs encastrables à usage industriel, ainsi que
pour le secteur de l'abattage et de l'industrie alimentaire; ur-
nes électorales, tous lesdits produits en matières synthétiques,
y compris en plastique.

21 Seaux notamment seaux en plastique; récipients de
conditionnement à usage domestique; tasses et gobelets en
plastique.

22 Matériel de pêche (non compris dans d'autres clas-
ses) à usage industriel, notamment filets de pêche, chaluts et
sennes; flotteurs sous forme de boules spécialement conçues
pour être utilisées avec des filets de pêche, chaluts et sennes
destinés à la pêche professionnelle.
723 780 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Communication equipment and apparatus; equip-
ment and apparatus for transmission, reception, saving, trans-
fer, display, reproduction, and output of images and/or sound;
cables, apparatus and equipment for operating communication
and/or data transfer networks and building data transmission
bases; cables, apparatus and equipment for building telecom-
munication networks; cables, apparatus and equipment for con-
trol, surveillance, observation, analysis, testing, measuring and
directing of telecommunication and/or data transmission



Gazette OMPI des marques internationales Nº  11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  11/2001 459

networks; cables, apparatus and equipment for data transmis-
sion between computers; computer apparatus and equipment;
data processing apparatus and equipment; apparatus and equi-
pment for use in connection with data processing apparatus and
equipment; computers and computer peripherals; printed cir-
cuits, data equipment and integrated circuits; data recorders;
cards for accessories; magnetic and optical disks, diskettes and
tapes; microprocessors; computer programs, applications and
software; storage boxes, parts and accessories for all the afore-
mentioned goods.

35 Telephone answering for unavailable subscribers.
38 Telecommunications; administration of telecom-

munications systems and networks.
41 Education; providing of training, entertainment,

sporting and cultural activities.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services, all services related to communication
networks and systems, research and development services, de-
sign and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, electronic data links, alarm and security networks
and systems, electric and electronic products; control, adminis-
tration and analysis of computer systems and networks, control
and analysis of telecommunication systems and networks;
computer programming; services related to computer systems
and networks, security, time control and surveillance services;
rental of computers, computer programs and automatic data
processing bases; rental of access time to data bases and world
wide online computer networks.

9 Equipements et appareils de communication; équi-
pements et appareils de transmission, de réception, de sauve-
garde, de transfert, d'affichage, de reproduction, et de sortie
d'images et/ou de sons; appareils et instruments destinés à l'ex-
ploitation de réseaux de communication et/ou de transfert de
données et à l'élaboration de bases de transmission de don-
nées; câbles, appareils et équipements destinés à la mise en
place de réseaux; câbles, appareils et équipements destinés à
la commande, à la surveillance, à l'observation, à l'analyse, à
l'essai, à la mesure et au guidage de réseaux de télécommuni-
cation et/ou de transmission de données; câbles, appareils et
équipements destinés à la transmission de données entre ordi-
nateurs; appareils et équipements informatiques; appareils et
équipements pour le traitement de données; appareils et équi-
pements destinés à être reliés à des appareils et équipements
informatiques; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; cir-
cuits imprimés, matériel informatique et circuits intégrés; en-
registreurs de données; cartes pour accessoires; disques, dis-
quettes et bandes magnétiques et optiques; microprocesseurs;
programmes informatiques, applications et logiciels informati-
ques; boîtes de rangement, éléments et accessoires pour tous
les produits précités.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents.

38 Télécommunications; administration de systèmes
et réseaux de télécommunication.

41 Enseignement; formation, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles.

42 Services se rapportant à des activités de conseil
scientifique et professionnel, prestations de spécialistes techni-
ques et d'ingénieurs, conseil, services de tests et de laboratoi-
res, lesdites prestations se rapportant à des réseaux et systèmes
de communication, services de recherche et de développement,
services de conception et d'inspection; services de contrôle, de
vérification, de localisation, de commande de transit, de sécu-
rité et de surveillance de transit, lesdites prestations de servi-
ces se rapportant à des réseaux et des systèmes de communica-
tion, à la programmation informatique, à des appareils
informatiques, au traitement de données et d'informations, à
des liaisons de données électroniques, à des réseaux et systè-
mes d'alarme et de sécurité, à des produits électriques et élec-

troniques; contrôle, administration et analyse de systèmes et
réseaux informatiques, contrôle et analyse de systèmes et ré-
seaux de télécommunication; programmation informatique;
services se rapportant à des systèmes et des réseaux informati-
ques, services de sécurité, de chronométrage et de surveillan-
ce; location d'ordinateurs, de programmes informatiques et de
bases de traitement automatique de données; location de temps
d'accès à des bases de données ainsi qu'à des réseaux informa-
tiques mondiaux en ligne.

PL - Pologne / Poland
681 248 (22/1998)
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 012 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
685 116 (3/1999)
A supprimer de la liste:

35 Publicité et promotion des ventes.
37 Nettoyage de véhicules.
39 Transport.

RO - Roumanie / Romania
472 434 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
481 204
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants.
601 951
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 22, 26 et 27.
601 952
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 22, 26 et 27.
604 798
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
609 197
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
619 792 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18, 25
et 26.
620 061
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
626 840
Liste limitée à:

1 Produits chimiques à l'état brut, en poudre, en gra-
nulés, en pâtes ou en morceaux exceptant produits chimiques
pour la photographie.
629 772 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
631 720 (1/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
637 108 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
637 844 (9/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 30, 33 et 42.
638 686 (11/1996) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 41.
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639 223 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
639 301 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
639 616 (12/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
639 628 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 629 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 644 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
639 653 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
639 709 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
649 433 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
649 619 (8/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 2
et 5.
649 643 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
649 645 (8/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
649 932 (7/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10.
654 911 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 8.
657 096 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
666 855 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
669 144 (6/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
29, 30 et 32.
671 040 (9/1998) - Refusé pour tous les services de la classe 35.
690 078 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
717 285 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles.

29 Preserved, dried and cooked fruit; jellies, jams,
compotes; eggs, edible oils and fats.
718 597 (20/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Diagnostic test kits.
5 Diagnostic test kits.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
647 738 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Coffres à outils (vides) en acier.
20 Coffres à outils (vides) en matière plastique.

6 Steel tool boxes (empty).
20 Plastic tool boxes (empty).

651 969 (6/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

652 095 (6/1997)
A supprimer de la liste:

16 Livres et ouvrages imprimés, en particulier à pro-
pos de la formation et de la conduite des personnes humaines.
652 123 (6/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
652 810 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
653 721 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
653 863 (9/1997)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage.
653 883 (9/1997)
A supprimer de la liste:

25 Souliers de sport.
654 523 (9/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
656 241 (13/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
662 882 (22/1997)
A supprimer de la liste:

42 Décoration intérieure; services de dessins indus-
triels; services de reporters; reportages photographiques; servi-
ces de photocomposition; gestion de lieux d'exposition; hôtel-
lerie; restauration (alimentation); services de bar; réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 28, 38 et
41.
666 855 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
668 158 (3/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38.
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
668 159 (3/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38.
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
674 616 (25/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 36.
720 501 (20/2000)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.

SE - Suède / Sweden
699 418 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Workingplace lights and lamps.
11 Lampes de travail et lampes.
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SK - Slovaquie / Slovakia
724 525 (1/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail, à savoir vente des appareils et de
l'équipement de laboratoire.

35 Retail sale, namely sale of laboratory apparatus
and equipment.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
702 732 (25/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao.
30 Coffee, tea, cocoa.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
699 003 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pain grillé, biscottes; biscuits (sucrés ou salés);
gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits apéritifs croquants salés ou sucrés (non
compris dans d'autres classes), notamment à base de pommes
de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie enrobée d'une
couche croquante pour l'apéritif.

30 Toast, rusks; biscuits (sweet or savoury); wafers,
cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured.

29 Savoury or sweet crunchy cocktail goods (not in-
cluded in other classes), particularly made with potato, flavou-
red or plain; cocktail snacks made of charcuterie goods having
a crunchy coating.

UA - Ukraine / Ukraine
688 270 (7/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
16 Articles et ustensiles pour écrire, dessiner, peindre

et modeler; articles de bureau (à l'exception des appareils).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

3 Soaps.
16 Writing, drawing, painting and modeling articles

and utensils; office requisites (except apparatus).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

696 517 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical drugs.

723 076 (3/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
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Déclarations d’octroi de la protection/ Statements of grant of protection

Octroi de protection / Grant of protection
GB - Royaume-Uni / United Kingdom

R 456 095 576 106 621 939
637 152 652 073 663 081
666 681 721 445 727 480
731 006 736 355 738 336
738 834 740 029 740 622
741 456 742 028 742 059
742 075 742 079 742 328
742 329 742 330 742 430
742 454 742 457 742 483
742 524 742 612 742 628
742 631 742 663 742 664
742 671 742 706 742 725
742 741 742 746 742 749
742 762 742 767 742 775
742 776 742 777 742 794
742 797 742 816 742 830
742 832 742 846 742 850
742 902 742 962 742 989
742 990 743 029 743 115
743 139 743 160 743 170
743 172 743 176 743 209
743 246 743 274 743 330
743 348 743 369 743 372
743 411 743 420 743 446
743 459 743 498 743 506
743 521 743 526 743 620
743 651 743 656 743 667
743 673 743 691 743 698
743 721 743 733 743 734
743 735 743 736 743 749
743 760 743 798 743 804
743 812 743 839 743 847
743 851 743 852 743 856
743 868 743 873 743 883
743 884 743 887 743 888
743 889 743 892 743 923
743 948 743 952 743 984
743 984 743 992 744 002
744 004 744 006 744 012
744 013 744 049 744 051
744 071 744 077 744 089
744 090 744 091 744 096
744 100 744 102 744 104
744 106 744 135 744 196
744 197 744 212 744 222
744 225 744 232 744 250
744 252 744 259 744 264
744 265 744 271 744 284
744 292 744 335 744 337
744 358 744 372 744 391
744 467 744 495 744 559

JP - Japon / Japan
2R 176 422 516 310 520 017

569 704 622 837 628 266
643 722 645 872 655 905
678 820 690 928 694 302
698 811 705 427 718 746
718 865 732 241 732 883
734 767 734 785 734 786
735 354 736 709 737 502
738 065 738 113 738 125
738 139 738 148 738 166
738 190 738 426 738 846

738 962 738 967 738 983
739 061 739 063 739 209
739 225 739 243 739 607
739 611 739 618 739 701
739 746 739 774 739 782
740 072 740 088 740 093
740 106 740 110

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 166 938 2R 208 299 2R 210 320
R 283 822 R 356 817 R 443 539
R 450 008 467 879 546 634

594 481 631 215 642 451
654 134 655 578 679 543
680 487 695 610 705 506
717 513 723 219 729 868
732 458 732 482 732 505
732 512 732 513 732 514
732 552 732 557 732 613
732 624 732 626 732 647
732 658 732 662 732 663
732 689 732 709 732 737
732 813 733 519 733 549
733 556 733 584 733 598
733 620 733 627 733 636
733 637 733 693 733 703
733 720 733 727 733 728
733 730 733 758 733 795
733 819 733 823 733 826
734 085 734 089 734 225
734 268 734 379 734 401
734 428 734 528 734 529
734 530 734 531 734 532
734 533 734 536 734 545
734 557 734 565 734 605
734 607 734 609 734 619
734 620 734 621 734 622
734 631 734 636 734 663
734 669 734 686

TR - Turquie / Turkey
738 400 739 507

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

NO - Norvège / Norway
657 803 17.06.2001 694 391 07.07.2001
705 804 17.06.2001 727 639 02.06.2001
731 108 17.06.2001 732 769 07.07.2001
732 781 07.07.2001 732 782 07.07.2001
732 783 07.07.2001 732 793 07.07.2001
732 798 07.07.2001 732 912 07.07.2001
732 920 07.07.2001 733 206 17.06.2001
733 509 07.07.2001 733 510 07.07.2001
733 518 07.07.2001 733 522 07.07.2001
733 530 30.06.2001 733 557 23.06.2001
733 703 23.06.2001 734 669 30.06.2001
734 674 30.06.2001 735 034 23.06.2001
735 101 17.06.2001 735 312 07.07.2001
735 314 07.07.2001 735 342 07.07.2001
735 343 07.07.2001 735 348 07.07.2001
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735 356 07.07.2001 735 703 07.07.2001
735 714 07.07.2001 735 715 07.07.2001
735 716 07.07.2001 735 717 07.07.2001
735 719 07.07.2001 735 720 07.07.2001
735 721 07.07.2001 735 722 07.07.2001
735 965 07.07.2001 735 972 07.07.2001
735 973 07.07.2001 735 974 07.07.2001
735 975 07.07.2001 735 977 07.07.2001
735 978 07.07.2001 735 981 07.07.2001
735 982 07.07.2001 735 985 07.07.2001
735 987 07.07.2001 737 088 17.06.2001
738 319 17.06.2001 738 505 23.06.2001
738 513 30.06.2001 738 519 09.06.2001
738 520 09.06.2001 738 531 09.06.2001
738 538 09.06.2001

TR - Turquie / Turkey
210 851 19.06.2001 254 690 17.07.2001
281 817 17.07.2001 397 857 17.07.2001
451 004 17.07.2001 456 092 17.07.2001
555 229 17.07.2001 558 435 19.06.2001
561 940 17.07.2001 570 418 19.06.2001
602 985 19.06.2001 616 110 17.07.2001
616 321 19.06.2001 620 440 19.06.2001
622 837 19.06.2001 626 545 19.06.2001
641 777 17.07.2001 647 069 19.06.2001
664 282 17.07.2001 666 525 19.06.2001
669 574 17.07.2001 670 613 19.06.2001
696 254 19.06.2001 698 082 19.06.2001
698 811 19.06.2001 712 470 19.06.2001
725 719 19.06.2001 731 122 17.07.2001
731 518 17.07.2001 734 561 17.07.2001
735 034 17.07.2001 735 171 19.06.2001
735 794 17.07.2001 735 881 17.07.2001
735 912 17.07.2001 736 064 19.06.2001
736 090 19.06.2001 736 099 19.06.2001
736 101 19.06.2001 736 108 19.06.2001
736 180 19.06.2001 736 195 17.07.2001
736 203 19.06.2001 736 227 17.07.2001
736 229 19.06.2001 736 231 19.06.2001
736 238 19.06.2001 736 269 17.07.2001
736 302 17.07.2001 736 309 19.06.2001
736 349 19.06.2001 736 383 19.06.2001
736 400 19.06.2001 736 413 17.07.2001
736 473 19.06.2001 736 488 19.06.2001
736 499 19.06.2001 736 505 19.06.2001
736 518 17.07.2001 736 520 19.06.2001
736 656 19.06.2001 736 657 19.06.2001
736 664 19.06.2001 736 668 19.06.2001
736 677 19.06.2001 736 715 19.06.2001
736 718 19.06.2001 736 737 17.07.2001
736 824 17.07.2001 736 851 17.07.2001
736 861 17.07.2001 736 877 19.06.2001
736 878 19.06.2001 736 880 19.06.2001
736 886 19.06.2001 736 895 19.06.2001
736 911 16.06.2001 736 932 19.06.2001
736 945 19.06.2001 736 947 17.07.2001
736 948 19.06.2001 736 952 19.06.2001
736 961 17.07.2001 736 965 17.07.2001
736 970 19.06.2001 736 978 19.06.2001
737 009 19.06.2001 737 023 19.06.2001
737 024 19.06.2001 737 026 19.06.2001
737 037 17.07.2001 737 039 19.06.2001
737 056 19.06.2001 737 062 17.07.2001
737 067 19.06.2001 737 098 19.06.2001
737 156 17.07.2001 737 158 19.06.2001
737 174 17.07.2001 737 208 17.07.2001
737 220 17.07.2001 737 221 17.07.2001
737 248 17.07.2001 737 354 19.06.2001
737 417 19.06.2001 737 418 19.06.2001
737 427 19.06.2001 737 456 19.06.2001
737 457 17.07.2001 737 466 17.07.2001

737 526 17.07.2001 737 527 17.07.2001
737 535 17.07.2001 737 536 17.07.2001
737 539 17.07.2001 737 541 17.07.2001
737 543 17.07.2001 737 596 17.07.2001
737 599 17.07.2001 737 622 17.07.2001
737 628 17.07.2001 737 629 19.06.2001
737 641 19.06.2001 737 643 19.06.2001
737 647 17.07.2001 737 668 17.07.2001
737 669 17.07.2001 737 670 19.06.2001
737 674 17.07.2001 737 675 17.07.2001
737 698 19.06.2001 737 713 17.07.2001
737 714 17.07.2001 737 739 17.07.2001
737 746 17.07.2001 737 770 17.07.2001
737 790 17.07.2001 737 796 17.07.2001
737 798 17.07.2001 737 834 19.06.2001
737 870 17.07.2001 737 876 17.07.2001
737 882 17.07.2001 737 894 17.07.2001
737 905 17.07.2001 737 939 17.07.2001
737 956 17.07.2001 738 023 17.07.2001
738 027 17.07.2001 738 041 17.07.2001
738 046 17.07.2001 738 063 17.07.2001
738 074 17.07.2001 738 096 17.07.2001
738 118 17.07.2001 738 147 17.07.2001
738 148 17.07.2001 738 193 17.07.2001
738 195 17.07.2001 738 198 17.07.2001
738 233 17.07.2001 738 258 17.07.2001
738 314 17.07.2001 738 349 17.07.2001
738 356 17.07.2001 738 358 17.07.2001
738 360 17.07.2001 738 361 17.07.2001
738 372 17.07.2001 738 373 17.07.2001
738 388 17.07.2001 738 434 17.07.2001
738 438 17.07.2001 738 439 17.07.2001
738 449 17.07.2001 738 472 17.07.2001
738 514 17.07.2001 738 518 17.07.2001
738 549 17.07.2001 738 603 17.07.2001
738 608 17.07.2001 738 609 17.07.2001
738 610 17.07.2001 738 625 17.07.2001
738 643 17.07.2001 738 655 17.07.2001
738 663 17.07.2001 738 715 17.07.2001
738 747 17.07.2001 738 788 17.07.2001
738 795 17.07.2001 738 828 19.06.2001
738 844 19.06.2001 738 855 19.06.2001
738 866 19.06.2001 738 936 19.06.2001
738 972 17.07.2001 738 975 19.06.2001
738 991 19.06.2001 738 998 19.06.2001
739 004 19.06.2001 739 005 17.07.2001
739 006 19.06.2001 739 041 19.06.2001
739 059 19.06.2001 739 061 19.06.2001
739 063 19.06.2001 739 072 19.06.2001
739 074 19.06.2001 739 081 19.06.2001
739 082 19.06.2001 739 084 19.06.2001
739 091 19.06.2001 739 102 19.06.2001
739 109 19.06.2001 739 116 19.06.2001
739 145 19.06.2001 739 171 19.06.2001
739 180 19.06.2001 739 184 19.06.2001
739 185 19.06.2001 739 202 17.07.2001
739 206 17.07.2001 739 207 17.07.2001
739 225 19.06.2001 739 243 19.06.2001
739 245 17.07.2001 739 249 17.07.2001
739 251 17.07.2001 739 253 17.07.2001
739 267 19.06.2001 739 275 17.07.2001
739 279 19.06.2001 739 281 17.07.2001
739 284 19.06.2001 739 287 17.07.2001
739 288 17.07.2001 739 289 17.07.2001
739 301 19.06.2001 739 329 19.06.2001
739 341 17.07.2001 739 346 17.07.2001
739 347 17.07.2001 739 356 19.06.2001
739 366 19.06.2001 739 367 17.07.2001
739 368 17.07.2001 739 386 17.07.2001
739 396 19.06.2001 739 403 19.06.2001
739 418 19.06.2001 739 445 19.06.2001
739 449 19.06.2001 739 468 17.07.2001
739 477 17.07.2001 739 498 17.07.2001
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739 500 17.07.2001 739 506 17.07.2001
739 515 17.07.2001 739 520 17.07.2001
739 531 17.07.2001 739 536 19.06.2001
739 564 17.07.2001 739 581 19.06.2001
739 582 19.06.2001 739 595 19.06.2001
739 616 19.06.2001 739 622 19.06.2001
739 629 19.06.2001 739 630 17.07.2001
739 637 17.07.2001 739 642 17.07.2001
739 647 17.07.2001 739 653 17.07.2001
739 656 17.07.2001 739 657 19.06.2001
739 661 17.07.2001 739 662 17.07.2001
739 673 19.06.2001 739 690 19.06.2001
739 701 19.06.2001 739 707 17.07.2001
739 708 17.07.2001 739 711 19.06.2001
739 713 19.06.2001 739 733 17.07.2001
739 743 17.07.2001 739 776 17.07.2001
739 797 17.07.2001 739 815 17.07.2001
739 818 17.07.2001 739 819 17.07.2001
739 829 17.07.2001 739 831 17.07.2001
739 832 17.07.2001 739 849 17.07.2001
739 860 17.07.2001 739 861 17.07.2001
739 902 17.07.2001 739 931 17.07.2001
739 934 17.07.2001 739 947 17.07.2001
739 950 17.07.2001 739 984 17.07.2001
739 985 17.07.2001 740 003 17.07.2001
740 020 17.07.2001 740 021 17.07.2001
740 025 17.07.2001 740 053 17.07.2001
740 057 17.07.2001

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period
NO - Norvège / Norway

539 345 729 204 729 455
729 584 729 860 729 876
729 884 730 030 730 042
730 043 730 047 730 052
730 055 730 181 730 182
730 183 730 184 730 185
730 230 730 244 730 245
730 414 730 425 730 464
730 466 730 473 730 659
730 714 731 000 731 350
731 367 731 377 731 401
731 402 731 403 731 406
732 707 732 952 733 244
733 538 733 540 734 543
734 786 734 787 734 796
734 802 734 816 734 818
734 820 734 821 734 831
734 832 734 833 734 906
735 237 735 532
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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
R 239 295 685 323 694 008

694 009 694 011 700 298
703 832

BY - Bélarus / Belarus
617 869

CZ - République tchèque / Czech Republic
564 535

DE - Allemagne / Germany
R 372 245 561 937 615 160

PT - Portugal / Portugal
497 832 542 300 A 569 904
594 542 604 539 608 171
612 308 675 055 684 248
688 716 692 475

SK - Slovaquie / Slovakia
603 732 611 530

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AM - Arménie / Armenia
513 257 - Invalidation pour tous les produits des classes 14 et
34.

BG - Bulgarie / Bulgaria
576 406 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.

DE - Allemagne / Germany
2R198 093
A supprimer de la liste:

29 Marmelades.
32 Eaux gazeuses, sirops, boissons au Seltz.
33 Liqueurs, vins.

PL - Pologne / Poland
604 809
Liste limitée à:

34 Briquets.
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34 à
l'exception des briquets.

PT - Portugal / Portugal
R273 190

A supprimer de la liste / Delete from list:
17 Matières premières minérales; matières pour calfeu-

trer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolan-
tes, produits en amiante.

17 Mineral raw materials; packing and stopping mate-
rials, heat-retaining materials, insulating materials, asbestos
products.

R350 557 - Invalidé pour tous les produits de la classe 9.
538 623 - Invalidation pour tous les produits des classes 18 et
25.
586 201 - Invalidation pour les produits suivants de la classe 5:
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

SK - Slovaquie / Slovakia
595 497 - Invalidation pour tous les produits des classes 8 et 11.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

2R 206 840
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 29 mars 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n°2R 206840 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 5 février 2001, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: CIBC WORLD MARKETS Plc.
à London (Royaume Uni).

R 399 235
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 29 mars 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n° R 399235 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 5 février 2001, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: CIBC WORLD MARKETS Plc.
à London (Royaume Uni).

469 683
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 12 avril 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n°469683 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 30 juin 1999, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: Artesia Bank NV/SA à Bruxelles
(Belgique).

482 506
Selon une communication de l'office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 22 février 2001 relative à l'en-
registrement international n°482506, le bureau international a
été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur le territoire allemand de l'enregistrement inter-
national précité.
R 512 291
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 12 avril 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n°512291 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 30 juin 1999, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: Artesia Bank NV/SA à Bruxelles
(Belgique).

522 681
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 12 avril 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n°522681 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 30 juin 1999, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: Artesia Bank NV/SA à Bruxelles
(Belgique).

527 221
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 12 avril 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n°527221 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier

suite à un acte de nantissement en date du 30 juin 1999, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: Artesia Bank NV/SA à Bruxelles
(Belgique).

529 817
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 12 avril 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n°529817 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 30 juin 1999, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: Artesia Bank NV/SA à Bruxelles
(Belgique).

532 110
Selon une communication de l'Office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 12 avril 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n° 532110 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 30 juin 1999, en fa-
veur du bénéficiaire suivant:Artesia Bank NV/SA à Bruxelles
(Belgique). 

641 135
Selon une communication de l'office allemand (DeutschesPa-
tent- und Markenamt) datée du 15 février 2001, la partie alle-
mande de l'enregistrement international n°641135 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 4 décembre 2000, en
faveur des bénéficiaires suivants: Fortis Bank (Nederland)
N.V. à Rotterdam (Pays-Bas) et Deutsche Genossenschafts-
bank AG à Frankfurt am Main (Allemagne).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a
national (or regional) registration by an international regis-
tration.
2R 158 949 (KLEINWANZLEBEN). KWS KLEINWANZ-
LEBENER SAATZUCHT AG worm. RABBETHGE & GIE-
SECKE, EINBECK (DE).
(881) 01.02.1952, 704533, GB.

2R 158 949 (KLEINWANZLEBEN). KWS KLEINWANZ-
LEBENER SAATZUCHT AG worm. RABBETHGE & GIE-
SECKE, EINBECK (DE).
(881) 08.03.1952, VR 1952 00342, DK.

R 393 512 (MEMORY). Ravensburger AG, 1, Robert-Bosch-
Strasse, Ravensburg (DE).
(881) 11.04.1994, M 14 184, LV.
(320) 04.02.1981.

555 237 MICHEL HERBELIN). MONTRES MICHEL HER-
BELIN, Société anonyme, 9, rue de la 1ère Armée, CHAR-
QUEMONT (FR).
(881) 15.08.1991, 895160, NO.
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect.

PL - Pologne / Poland
587 041 608 350 A  622 727
624 510 624 986  626 254
632 788 641 532  645 389
652 290 652 291  670 360
670 362 670 363  670 364
686 538 A 697 222

TR - Turquie / Turkey
739 664



XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 131 849 (AVANTOL); 2R 145 541 (TIFOMYCINE);
2R 147 599 (EUDROMYL); 2R 154 453 (FLAVOQUINE);
2R 156 258 (SOFRAMYCINE); 2R 156 259 (FRAMYCINE);
2R 156 618 (THYMOXYL); 2R 158 518 (ISONAL);
2R 165 572 (DRAZIFON); 2R 170 538 (ERMALONE);
2R 178 883 (REVIGYL); 2R 188 994 (CORTANCYL);
2R 193 064 (TOPICORT); 2R 196 306 (LUTIONOR);
2R 196 307 (COLTRAMYL); 2R 198 153 (SOFRASOLONE);
2R 205 799 (COLTRAX); 2R 207 121 (DAMICOL);
2R 215 439 (DECTANCYL); 2R 216 647 (LUTOGYL);
2R 220 142 (PROPIOCINE); 2R 220 967 (SYNCORTYL);
2R 225 475 (RECTASONE); 2R 225 476 (URBANYL);
2R 225 872 (STAMANO); 2R 227 387 (DEXA-SOL);
2R 234 680 (BIVADERMYL); 2R 237 155 (CRESCENDIX);
2R 237 454 (DÉDYL); 2R 238 144 (SOFRA-TULLE);
2R 240 595 (DEPROMIC); R 241 740 (DIASPASMYL);
R 243 789 (DOCELAN); R 245 902 (BOLINAN); R 245 909
(KIPROMEX); R 250 044 (DIPEGYL); R 251 251 (NORO-
VYL); R 253 398 (LINYL); R 255 910 (NORAVID);
R 258 109 (DIANEUSINE); R 263 399 (NIBITOR); R 263 403
(IDARAC); R 263 404 (IRIDUS); R 263 764 (ADALGUR);
R 266 878 (SOFRADEX); R 266 879 (ANTALVIC);
R 272 610 (SOLUPRED); R 272 822 (DI-ANTALVIC);
R 272 823 (AMIGRAX); R 278 639 (STIBENYL); R 281 978
(TEGISEC); R 282 243 (RUNAC); R 291 656 (LYSANGOR);
R 294 910 (SURNOX); R 295 086 (DICORYNAN); R 295 088
(AUXERGYL); R 296 501 (ALTIM); R 296 502 (BOLAS-
TER); R 296 504 (MONDIABOL); R 296 505 (MONDIAS-
TER); R 296 507 (SURGAM); R 302 868 (DEBEDIC);
R 302 869 (HYDIC); R 318 454 (OGYLINE); R 318 761
(ANEURAN); R 319 818 (OBRELAN); R 320 710 (FONTI-
LIX); R 322 705 (DIAMANT); R 323 049 (NOGIDIOL);
R 325 128 (ACADIONE); R 325 129 (PRILONE); R 325 131
(BIVATOL); R 325 132 (STEROGYL); R 325 139 (LUTO-
GYNOESTRYL); R 328 384 (SOMNOVIT); R 330 498 (Dor-
monoct); R 331 815 (DRIMYL); R 331 817 (PLANOR);
R 331 818 (RYTHMODAN); R 333 671 (NOROVIC);
R 337 466 (VEDRENAN); R 339 139 (ODUCTAN);
R 341 778 (TOPICORTE); R 346 514 (GLIFAMET);
R 346 515 (GLIFADON); R 353 403 (ROUSSEL); R 356 098
(TOPIFRAM); R 356 099 (SEDIMODAN); R 357 932 (ON-
DOGYNE); R 364 327 (SURALGAN); R 366 769 (DURBIS);
R 366 770 (DURBAX); R 370 062 (LUTIONEX); R 381 256
(COBAMET); R 394 010 (STEVENYL); R 394 012 (ALTA-
CITE); R 399 466 (ULTACITE); R 417 892 (UNITULLE);
R 419 535 (JIPEX); R 421 116 (CHENODEX); R 427 196
(DEDROGYL); R 428 037 (PROCTOSEDYL); R 430 043
(CERVILANE); R 432 288; R 434 570 (PULSTIM);
R 434 674 (KEBILIS); R 436 502 (BIOSTIM); R 437 325
(CLAFORAN); R 446 208 (KELURSAN); R 450 573 (CIDO-
MYCINE); 462 226 (LINDILAN); 462 774 (SURGESTONE);
467 871 (ETIOVEN); 478 948 (ANANDRON); 479 286 (FI-
NENDEX); 480 813 (STINEXAN); 483 554 (NEMESTRAN);
487 764 (TRIDOLINE); 487 765 (DIMETROSE); 489 918
(OFLOCET); 494 145 (SURLID); 494 146 (RULID); 494 147
(G); 494 572 (RULIDE); 494 573 (SURLIDE); 521 442
(SPEEDORAL); 532 437 (DIACOR); 539 595 (IXTRUM);
539 597 (CEDIXEN); 539 777 (DIMUXEN); 550 006 (CE-
FROM); 550 007 (TIMECEF); 550 008 (ORELOX); 551 058
(EUDIZIAL); 552 246 (QUALIGEN); 552 248 (T.R.A.C.E.);
552 597 (CEFODOX); 554 480 (ZIAXEL); 554 481 (ODRIK);
555 632 (ODRIC); 563 833 (FEMRING); 566 590 (SOLY-
MES); 567 816; 574 916 (IFERSTIME); 574 917 (LIFERS-
TIM); 578 067 (ULCAR); 582 035 (MEDOTIS); 582 542 (EU-
DICENNE); 582 756; 602 225 (BERASCAN); 613 055
(RUFICOR); 629 562 (BERADRAK); 631 358 (CEFOTAX);
634 285 (RULID D); 638 494 (CEFTAX); 653 570 (XI-
RELYS); 660 663 (LEVVIAX); 662 173 (OCADRIK);

662 867 (PRIXAR); 664 078 (CLARAMID); 665 143 (ONDE-
VA); 665 144 (XEMERA); 682 962 (RULIDE D); 707 113
(KETOR); 710 059 (CALCIGENOL); 710 153 (KETOR);
720 289 (KETEK); 723 131 (BERAYOL); 738 360 (KEY-
TEK).

L'enregistrement international No 588 896 ne devait pas fi-
gurer dans la transmission inscrite le 4 avril 2001 (Voir No
7/2001) / The international registration No 588 896 should
not appear in the transfer recorded on April 4, 2001 (See No
7/2001).

2R 131 849 (AVANTOL), 2R 145 541 (TIFOMYCINE),
2R 147 599 (EUDROMYL), 2R 154 453 (FLAVOQUINE),
2R 156 258 (SOFRAMYCINE), 2R 156 259 (FRAMYCINE),
2R 156 618 (THYMOXYL), 2R 158 518 (ISONAL),
2R 165 572 (DRAZIFON), 2R 170 538 (ERMALONE),
2R 178 883 (REVIGYL), 2R 188 994 (CORTANCYL),
2R 193 064 (TOPICORT), 2R 196 306 (LUTIONOR),
2R 196 307 (COLTRAMYL), 2R 198 153 (SOFRASOLO-
NE), 2R 205 799 (COLTRAX), 2R 207 121 (DAMICOL),
2R 215 439 (DECTANCYL), 2R 216 647 (LUTOGYL),
2R 220 142 (PROPIOCINE), 2R 220 967 (SYNCORTYL),
2R 225 475 (RECTASONE), 2R 225 476 (URBANYL),
2R 225 872 (STAMANO), 2R 227 387 (DEXA-SOL),
2R 234 680 (BIVADERMYL), 2R 237 155 (CRESCENDIX),
2R 237 454 (DÉDYL), 2R 238 144 (SOFRA-TULLE),
2R 240 595 (DEPROMIC), R 241 740 (DIASPASMYL),
R 243 789 (DOCELAN), R 245 902 (BOLINAN), R 245 909
(KIPROMEX), R 250 044 (DIPEGYL), R 251 251 (NORO-
VYL), R 253 398 (LINYL), R 255 910 (NORAVID),
R 258 109 (DIANEUSINE), R 263 399 (NIBITOR),
R 263 403 (IDARAC), R 263 404 (IRIDUS), R 263 764
(ADALGUR), R 266 878 (SOFRADEX), R 266 879 (AN-
TALVIC), R 272 610 (SOLUPRED), R 272 822 (DI-ANTAL-
VIC), R 272 823 (AMIGRAX), R 278 639 (STIBENYL),
R 281 978 (TEGISEC), R 282 243 (RUNAC), R 291 656 (LY-
SANGOR), R 294 910 (SURNOX), R 295 086 (DICO-
RYNAN), R 295 088 (AUXERGYL), R 296 501 (ALTIM),
R 296 502 (BOLASTER), R 296 504 (MONDIABOL),
R 296 505 (MONDIASTER), R 296 507 (SURGAM),
R 302 868 (DEBEDIC), R 302 869 (HYDIC), R 318 454
(OGYLINE), R 318 761 (ANEURAN), R 319 818 (OBRE-
LAN), R 320 710 (FONTILIX), R 322 705 (DIAMANT),
R 323 049 (NOGIDIOL), R 325 128 (ACADIONE),
R 325 129 (PRILONE), R 325 131 (BIVATOL), R 325 132
(STEROGYL), R 325 139 (LUTOGYNOESTRYL),
R 328 384 (SOMNOVIT), R 330 498 (Dormonoct), R 331 815
(DRIMYL), R 331 817 (PLANOR), R 331 818 (RYTHMO-
DAN), R 333 671 (NOROVIC), R 337 466 (VEDRENAN),
R 339 139 (ODUCTAN), R 341 778 (TOPICORTE),
R 346 514 (GLIFAMET), R 346 515 (GLIFADON),
R 353 403 (ROUSSEL), R 356 098 (TOPIFRAM), R 356 099
(SEDIMODAN), R 357 932 (ONDOGYNE), R 364 327 (SU-
RALGAN), R 366 769 (DURBIS), R 366 770 (DURBAX),
R 370 062 (LUTIONEX), R 381 256 (COBAMET), R 394 010
(STEVENYL), R 394 012 (ALTACITE), R 399 466 (ULTA-
CITE), R 417 892 (UNITULLE), R 419 535 (JIPEX),
R 421 116 (CHENODEX), R 427 196 (DEDROGYL),
R 428 037 (PROCTOSEDYL), R 430 043 (CERVILANE),
R 432 288, R 434 570 (PULSTIM), R 434 674 (KEBILIS),
R 436 502 (BIOSTIM), R 437 325 (CLAFORAN), R 446 208
(KELURSAN), R 450 573 (CIDOMYCINE), 462 226 (LIN-
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DILAN), 462 774 (SURGESTONE), 467 871 (ETIOVEN),
478 948 (ANANDRON), 479 286 (FINENDEX), 480 813
(STINEXAN), 483 554 (NEMESTRAN), 487 764 (TRIDOLI-
NE), 487 765 (DIMETROSE), 489 918 (OFLOCET), 494 145
(SURLID), 494 146 (RULID), 494 147 (G), 494 572 (RULI-
DE), 494 573 (SURLIDE), 521 442 (SPEEDORAL), 532 437
(DIACOR), 539 595 (IXTRUM), 539 597 (CEDIXEN),
539 777 (DIMUXEN), 550 006 (CEFROM), 550 007 (TI-
MECEF), 550 008 (ORELOX), 551 058 (EUDIZIAL),
552 246 (QUALIGEN), 552 248 (T.R.A.C.E.), 552 597 (CE-
FODOX), 554 480 (ZIAXEL), 554 481 (ODRIK), 555 632
(ODRIC), 563 833 (FEMRING), 566 590 (SOLYMES),
567 816, 574 916 (IFERSTIME), 574 917 (LIFERSTIM),
578 067 (ULCAR), 582 035 (MEDOTIS), 582 542 (EUDI-
CENNE), 582 756, 602 225 (BERASCAN), 613 055 (RUFI-
COR), 629 562 (BERADRAK), 631 358 (CEFOTAX),
634 285 (RULID D), 638 494 (CEFTAX), 653 570 (XI-
RELYS), 660 663 (LEVVIAX), 662 173 (OCADRIK),
662 867 (PRIXAR), 664 078 (CLARAMID), 665 143 (ON-
DEVA), 665 144 (XEMERA), 682 962 (RULIDE D), 707 113
(KETOR), 710 059 (CALCIGENOL), 710 153 (KETOR),
720 289 (KETEK), 723 131 (BERAYOL), 738 360 (KEY-
TEK).
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX  (FR).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue Raymond Aron,

F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 07.06.2001

2R 132 055 (DIHYDRAL); R 171 680 (DUPHALAC);
R 183 679 (TEDION V 18); R 205 603 (DUPHAFRAL);
R 231 437 (CASORON); R 233 994 (DIMILIN); R 236 647
(DUPHASTON); R 240 461 (DUPHASPASMIN); R 244 006
(DU-CASON); R 250 087 (INFLUVAC); R 257 942 (BIFITE-
RAL); R 260 993 (DUCROFER); R 265 244 (Fevarin);
R 269 970 (DUPHAVAC); R 299 333 (DOHYVAC);
R 306 759 (PRÉ-PAR); R 307 409 (DIALOGAL); R 310 767
(SPRION); R 312 890 (FYDUSIT); R 331 265 (POULVAC);
R 346 962 (DUVAXYN); R 347 166 (Vasomotal); R 378 276
(FYDULEX); R 378 277 (COMBOPEN); R 378 279
(DUPHAR); R 378 858 (DUPHAR); R 387 745 (BATRE-
VAC); R 390 577 (FLAMMAZINE); 438 695 (FYDUMAS);
470 375 (FLAMMACERIUM); 475 943 (BATENAC);
475 944 (BATRIVAN); 478 762 (DUVICULINE); 480 169
(DOHYRAB); 480 170 (DOHYCAT); 481 225 (SUVAXYN);
496 329; 507 377 (ANDALIN); 518 349 (DU-DIM); 590 931
(PREVOSTON); 590 932 (XOSTEON).
L'enregistrement international No R 250 087 a également
fait l'objet d'une continuation des effets en Croatie et en
Slovénie (Voir No 3/1993).

(580) 14.06.2001

2R 193 456 (Motometer).
La transmission inscrite le 3 avril 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
2001).

2R 193 456 (Motometer).
(770) MOTOMETER GMBH, LEONBERG  (DE).
(732) IVEKA Automotive Technologies Schauz GmbH, 18,

Heiligenwiesen, D-70327 Stuttgart (DE).
(580) 14.06.2001

R 272 484 (ISABELLE); R 281 913 (bico); R 425 335
(bico-Noblesse); R 429 807 (bico-flex); 565 291 (LIBELLE).
La transmission inscrite le 8 décembre 1999 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1999).

(580) 07.06.2001

R 297 873 (LINDNER); R 298 348 (LJS).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 14 février 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2001).

R 297 873, R 298 348.
(874) FERRAZ Shawmut GmbH, 55, Bahnhofstrasse,

D-91330 Eggolsheim (DE).
(580) 07.06.2001

R 369 301 (DERIA).
La transmission inscrite le 15 mai 1997 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 10/1997).

(580) 14.06.2001

R 425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA); R 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA); R 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VODKA);
R 426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA); R 426 715
(PERTSOVKA RUSSIAN VODKA); 462 127 (SIBIRS-
KAYA); 475 799 (LIMONNAYA); 554 018 (PRIVIET);
567 234 (Cristall); 571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN
VODKA); 576 101 (MOSKOVSKAYA); 583 801 (Moskovs-
kaya Simex); 584 758 (STOLICHNAYA Cristall); 594 069
(VODKA SIBIRSKAYA); 632 734 (Zitrovka Simex); 633 001
(MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA); 711 772 (RUSS-
KAYA RUSSIAN VODKA).
La rectification de la transmission, notifiée le 16 mars 2000,
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de l'an-
cien titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 5/2000) / The correction of the transfer, recor-
ded on March 16, 2000, contained an error in the name of the
transferor. It is replaced by the publication below (See No 5/
2000).

R 425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA), R 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA), R 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VOD-
KA), R 426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA),
R 426 715 (PERTSOVKA RUSSIAN VODKA), 462 127 (SI-
BIRSKAYA), 475 799 (LIMONNAYA), 554 018 (PRI-
VIET), 567 234 (Cristall), 571 311 (STOLICHNAYA RUS-
SIAN VODKA), 576 101 (MOSKOVSKAYA), 583 801
(Moskovskaya Simex), 584 758 (STOLICHNAYA Cristall),
594 069 (VODKA SIBIRSKAYA), 632 734 (Zitrovka Si-
mex), 633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA),
711 772 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA).
(770) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

doimport", Moskva  (RU).
(732) Spirits International N.V. te Rotterdam, World Trade

Center, unit TM II 19,  Willemstad, Curaçao (AN).
(814) BX.
(580) 14.06.2001
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R 451 364 (SUPER TELE).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 18 avril 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000).

R 451 364.
(874) EDITIONS 83 (société anonyme), 28 Rue Jean Jaurès,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 07.06.2001

463 025 (CHEF MASTER); 518 717 (ap ANGELO PO).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 18 avril 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/2001).

463 025, 518 717.
(874) ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA, Strada Statale

Romana Sud, 90,  CARPI (IT).
(580) 14.06.2001

463 097 (MISTRAL).
La désignation postérieure du 9 avril 2001 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 10/2001) / The
subsequent designation dated April 9, 2001 should be consi-
dered as null and void (See No 10/2001).

(580) 07.06.2001

475 799 (LIMONNAYA); 562 217 (ZUBROVKA); 571 311
(STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA); 574 229 (SOVIET
WINE PARKLING); 594 069 (VODKA SIBIRSKAYA);
633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA).
La transmission inscrite le 31 mars 1998 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1998)/
The transfer recorded on March 31, 1998 contained an error
in the name of the transferee. It is replaced by the publication
below (See No 8/1998).

475 799 (LIMONNAYA), 562 217 (ZUBROVKA), 571 311
(STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA), 574 229 (SOVIET
WINE PARKLING), 594 069 (VODKA SIBIRSKAYA),
633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA).
(770) Vnechneekonomitcheskoe Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Soyouzplodoimport", Moskva  (RU).
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

doimport", 14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 14.06.2001

503 182 (MILBEX); 506 843 (SWINGFLEX); 531 360
(BICO); 531 361 (BICOFLEX); 592 725 (mobiletto).
La transmission inscrite le 8 décembre 1999 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1999).

(580) 07.06.2001

567 234 (Cristall); 576 101 (MOSKOVSKAYA); 583 801
(Moskovskaya Simex); 632 734 (Zitrovka Simex).
La rectification de la transmission, notifiée le 20 mai 1999,
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du nou-
veau titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 9/1999).

567 234 (Cristall), 576 101 (MOSKOVSKAYA), 583 801
(Moskovskaya Simex), 632 734 (Zitrovka Simex).
(770) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH &

Co. KG, Jülich  (DE).
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

doimport", 14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 14.06.2001

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA).
La désignation postérieure du 11 août 1998 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). Zakrytoe
Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplodoimport",  (RU)
(831) MC.
(891) 11.08.1998
(580) 14.06.2001

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA).
La désignation postérieure du 24 septembre 1998 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). Zakrytoe
Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplodoimport",  (RU)
(831) SI.
(891) 24.09.1998
(580) 14.06.2001

605 836 (DEPAKINE CHRONO).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Pologne le 30 octobre 2000, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/
2000).

(580) 14.06.2001

664 584 (EPIMET).
The change in the name or address of the holder recorded
on April 3, 2001 contained an error in the address of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 8/
2001) / La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 3 avril 2001 comportait une erreur en ce qui con-
cerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 8/2001).

664 584.
(874) Micromet AG, 19, Am Klopferspitz, D-82152 Planegg

(DE).
(580) 07.06.2001
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678 421 (HTS).
La désignation postérieure du 5 février 2001 devait men-
tionner la limitation pour l'Espagne et le Royaume-Uni.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2001) / The subsequent designation dated February 5, 2001
should mention the limitation for Spain and United Kingdom.
It is replaced by the publication below (See No 4/2001).

678 421 (HTS). HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS AG, Ef-
fretikon (CH)
(831) ES.
(832) GB.
(851) ES, GB.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(891) 05.02.2001
(580) 14.06.2001

689 471 (Treppenmeister).
The refusal of protection pronounced by Estonia on June
21, 2000 is replaced by the publication below (See No 16/
2000) / Le refus de protection prononcé par l'Estonie le 21
juin 2000 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
16/2000).

689 471
Refused for all the goods and services in classes 6, 19, 35, 37
and 42. / Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, 35, 37 et 42.
(580) 14.06.2001

714 551 (MEMBA).
La désignation postérieure du 2 mai 2001 devait mention-
ner la limitation de la liste des produits et services. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2001) /
The subsequent designation dated May 2, 2001 should men-
tion the limitation of the list of goods and services. It is repla-
ced by the publication below (See No 10/2001).

714 551 (MEMBA). Pierre Chereau, Sierre (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, KZ, LI,

LV, MA, MD, MK, MN, RO, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EE, EG, GE, HR,

IS, KZ, LI, LT, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SI, SK,
SM, TR, UA, VN, YU.

Liste limitée aux classes 9, 38 et 42. / List limited to classes 9,
38 and 42.
(891) 02.05.2001
(580) 07.06.2001

716 915 (MACROFICHE).
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 21 juin
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
14/2000).

(580) 14.06.2001

716 917 (MACROSOFT).
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 15 juin
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
13/2000).

(580) 14.06.2001

716 918 (MACRODOC).
Le refus de protection prononcé le 15 juin 2000 par l'Alle-
magne doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 13/2000).

(580) 14.06.2001

727 573 (PEUGEOT BAYREUTH).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 9 mars
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
6/2001) / The refusal of protection pronounced by Switzer-
land on March 9, 2001 should be considered as null and void
(See No 6/2001).

(580) 14.06.2001

727 829 (NATREEN).
La publication de l'enregistrement international No 727829
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 21 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 17.12.1999 727 829
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlan-

ds.

(511) 1 Edulcorants artificiels.
5 Substances et boissons diététiques à usage médical;

édulcorants diététiques à usage médical.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); distributeurs; sup-
ports pour distributeurs (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
poudings, poudre pour poudings, poudre pour crème anglaise;
mousse et desserts (non compris dans d'autres classes); miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 25.06.1999, 655080.
(300) BX, 25.06.1999, 655080.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.06.2001

731 130 (SwedePipe).
The transfer recorded on January 22, 2001 contained an er-
ror in the name of the transferee. It is replaced by the pu-
blication below (See No 3/2001) / La transmission inscrite le
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22 janvier 2001 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du nouveau titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 3/2001).

731 130 (SwedePipe).
(770) Lennart Carlström, Schwabach  (DE).
(732) SwedeTech Consultant GmbH, 1, Villacherstrasse,

A-9220 Velden (AT).
(580) 07.06.2001

731 553.
The indication relating to the nature or kind of mark: stan-
dard characters should be removed and the classification of
the figurative elements of the mark added (See No 9/2000) /
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée et la classi-
fication des éléments figuratifs ajoutée (Voir No 9/2000).

(151) 12.04.2000 731 553
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(531) 3.7; 24.1.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-
que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.

(821) GB, 06.03.2000, 2224681.
(300) GB, 06.03.2000, 2224681.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 07.06.2001

732 945 (oakydoky).
La description de la marque est modifiée (Voir No 11/2000)
/ Description of the mark is modified (See No 11/2000).

(151) 10.03.2000 732 945
(732) Georgette Raven-Rosenboom

22, Duurkenakker, NL-9651 DA MEEDEN (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(571) Utilisation d'une feuille de chêne. / Use of an oakleaf.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) BX, 12.06.1998, 635736.
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.06.2001

735 602 (NIB Capital Bank).
The refusal of protection pronounced by Japan on April 26,
2001 should be considered as null and void (See No 9/2001)
/ Le refus de protection prononcé par le Japon le 26 avril
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 9/
2001).

(580) 14.06.2001

735 603 (NIB Capital).
The refusal of protection pronounced by Japan on April 26,
2001 should be considered as null and void (See No 9/2001)
/ Le refus de protection prononcé par le Japon le 26 avril
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 9/
2001).

(580) 14.06.2001

735 679 (NIB Capital Asset Management).
The refusal of protection pronounced by Japan on April 26,
2001 should be considered as null and void (See No 9/2001)
/ Le refus de protection prononcé par le Japon le 26 avril
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 9/
2001).

(580) 14.06.2001
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738 421 (e-mobility).
The publication of the international registration No 738421
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
amended). It is replaced by the publication below (See No
17/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 738421 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

(151) 05.06.2000 738 421
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments included in this class including contact
lenses, spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the stee-
ring and control of vehicles and engines; simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, electric accumulators and batteries; chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indica-
tors, vehicles breakdown warning lamps, vehicle breakdown
warning triangles, rulers, measuring apparatus and measuring
instruments, revolution counters, life saving apparatus and
equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming
belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers, fuses,
electric relays, lasers, not for medical purposes (in particular la-
ser pointers), remote control apparatus, solar batteries, compas-
ses (directional), navigational instruments, spirit levels, balan-
cing apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, including aerials, radios, te-
levision apparatus, telephone apparatus including video tele-
phones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic
cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic
translation apparatus, pocket translators, electronic, films, ex-
posed; magnetic data carriers, recording discs including enco-
ded cards, magnetic, integrated circuit cards (smart cards), te-
lephone cards; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus including automatic distribution
machines; automatic banking machines; automatic amusement
machines; cash registers, calculating machines, data processing
apparatus, computers, including electronic calendars and orga-
nizers, facsimile machines, monitors, computer periphery devi-
ces, pocket calculators; extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-
nancial consultancy, hire-purchase financing, saving banks,
instalment loans; real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-

cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tates.

38 Telecommunications; news agencies, electronic
mail, rental of telecommunication equipment.

39 Transport including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles, es-
pecially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; services that cannot be classified in other
classes including cafés, rental of temporary accommodation,
consultancy in the field of computer hardware, psychological
testing, rental of computer software, computer rental, technical
project studies, mechanical and technical research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, ainsi que lentilles de contact, lunet-
tes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique), lunet-
tes de soleil, mécanismes de commande automatiques de la di-
rection et du fonctionnement de véhicules et de moteurs,
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, régu-
lateurs de voltage pour véhicules, triangles de signalisation
pour véhicules en panne, allume-cigare pour automobiles, ins-
truments d'alarme, accumulateurs électriques et batteries,
chargeurs de piles, systèmes électriques antivol, indicateurs de
vitesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, trian-
gles de signalisation pour véhicules en panne, règles (instru-
ment de mesure), mesureurs et instruments de mesure, comp-
te-tours, dispositifs de secours, à savoir radeaux de sauvetage,
échelles d'incendie, filets de sauvetage, bâches de sauvetage,
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauveta-
ge, ceintures de natation, gilets de natation, flotteurs pour la
natation, pèse-acide, fusibles, relais électriques, lasers non à
usage médical (en particulier pointeurs à faisceau laser), ap-
pareils de télécommande, piles solaires, boussoles, instru-
ments de navigation, niveaux à bulle, appareils d'équilibrage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, ainsi que antennes, appareils de ra-
dio, appareils de télévision, appareils téléphoniques, kaléidos-
copes, appareils de projection, caméras (appareils
cinématographiques), appareils photographiques, photoco-
pieurs, traducteurs électroniques, notamment de poche, films
(pellicules) impressionnés; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ainsi que cartes magnétiques, car-
tes à mémoire ou à microprocesseur, cartes téléphoniques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, y compris distributeurs automatiques; guichets
bancaires automatiques; jeux automatiques (machines) à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information, ordinateurs, notam-
ment agendas électroniques, télécopieurs, écrans,
périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche; extinc-
teurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs pièces; véhicules et leurs pièces, en particulier
automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
d'entreprise; travail de bureau, ainsi que recrutement de per-
sonnel, services de conseiller en ressources humaines, services
de conseiller en gestion d'entreprise, relations publiques, or-
ganisation de salons professionnels à vocation commerciale ou
promotionnelle.

36 Assurance, notamment assurance-maladie, courta-
ge en assurances, assurance-sinistres; affaires financières,
opérations monétaires, ainsi qu'émission de cartes de crédit,
affaires bancaires, services de prêt (financement), services de
prêts à tempérament, agences de crédit, services de conseiller
financier, financement de crédit-bail, épargne; transactions
immobilières, notamment services de syndic, estimations im-
mobilières, location de bureaux (immobilier), location d'ap-
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partements, services d'agences immobilières, services de bu-
reaux de logements (appartements), affermage de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; agences de presse, message-
rie électronique, location d'appareils de télécommunication.

39 Transport, ainsi que remorquage, services de taxis,
transport en automobiles, organisation de voyages, location de
voitures, spécialement d'automobiles, transport de voyageurs,
en particulier par autobus.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation informatique; services non compris dans
d'autres classes, notamment prestations de cafés-restaurants,
location de logements temporaires, services de consultant en
matériel informatique, tests psychotechniques, location de lo-
giciels informatiques, location d'ordinateurs, étude de projets
techniques, recherche en mécanique et technologie.

(822) DE, 05.04.2000, 399 77 216.2/12.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 216.2/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 14.06.2001

738 848 (ORIOLE).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 4
octobre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/2000) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on October 4, 2000 should be considered as
null and void (See No 21/2000).

(580) 07.06.2001

739 449 (WIRE ROAD).
The list of goods and services in English (Cl. 42 amended)
is as follows (See No 18/2000) / La liste des produits et servi-
ces en anglais (Cl. 42 corrigée) est la suivante (Voir No 18/
2000).

(511) 9 Optical apparatus and instruments; magnetic data
carriers; apparatus for transmission and reproduction of sound
and images and/or data; recording discs; data processing equi-
pment; computers; computer hardware and software.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Catering services; canteen services; catering and

restoration services (providing of food and drinks); cocktail
lounge services; restaurants; self-service restaurants;
snack-bars; leasing access time to computer data bases; techni-
cal consultancy in the field of computer hardware and software;
computer programming; rental of computers, computer parts
and accessories, updating of computer software; development,
design and engineering in the field of computer systems and
computer software.

9 Appareils et instruments d'optique; supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour la transmission et la
reproduction de son et d'images et/ou de données; disques
acoustiques; matériel informatique; ordinateurs; matériel in-
formatique et logiciels.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Services de restauration; cantines; services de

traiteur et de restauration (livraison d'aliments et de boissons);
services de bar; restaurants; restaurants libre-service;
snack-bars; location de temps d'accès à des bases de données;
offre de conseils en matière de matériel informatique et de lo-
giciels; programmation; location d'ordinateurs, d'éléments et
d'accessoires d'ordinateur, mise à jour de logiciels; mise au

point, conception et ingénierie de systèmes informatiques et de
logiciels.
(580) 14.06.2001

740 179 (ZOON).
The publication of the international registration No 740179
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9 and
Cl. 28 modified). It is replaced by the publication below
(See No 19/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 740179 comportait des erreurs en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 28 modifiées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).

(151) 13.06.2000 740 179
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the stee-
ring and control of vehicles and engines, simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, electric accumulators and batteries, chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indica-
tors, vehicle breakdown warning lamps, vehicle breakdown
warning triangles, rulers, measuring apparatus and measuring
instruments, revolution counters, life saving apparatus and
equipment, namely life saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming
belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers, fuses,
electric relays, lasers, not for medical purposes (in particular la-
ser pointers), remote control apparatus, solar batteries, compas-
ses (directional), navigational instruments, spirit levels, balan-
cing apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images including aerials, radios, te-
levision apparatus, telephone apparatus including video tele-
phones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic
cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic
translation apparatus, pocket translators, electronic; films, ex-
posed; phonograph records; magnetic data carriers, including
encoded cards, magnetic, integrated circuit cards (smart cards),
telephone cards; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus including automatic distribution
machines; automatic banking machines; automatic amusement
machines; cash registers, calculating machines, data processing
apparatus, computers including electronic calendars and orga-
nizers, facsimile machines, monitors, computer periphery devi-
ces, pocket calculators; extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

16 Goods made of paper, cardboard, included in this
class; printed matter; stationery; typewriters especially pens
and office articles (excluding furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus) including playing cards, at-
las, calendars, geographical maps, printed publications,
ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of
paper.
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25 Clothing, footwear, headgear including T-shirts,
polo-shirts, coats, jackets (clothing), combinations (clothing),
caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes, necker-
chiefs, neckties, scarfs, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only; swimming flippers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work, including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; news agencies, electronic
mail, rental of telecommunication equipment.

39 Transport, including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles, es-
pecially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, seminars and
workshops, organization of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes, providing cinema facilities, presentation of live
performances, providing museum facilities (presentation, exhi-
bitions), orchestra services, organization of sports competi-
tions, gaming.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; services not included in other classes, in-
cluding cafés, rental of temporary accommodation,
consultancy in the field of computer hardware, psychological
testing, rental of computer software, computer rental, technical
project studies, mechanical and technical research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, en particulier lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique),
lunettes de soleil, mécanismes de commande et de pilotage de
véhicules ou de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, allume-ci-
gares pour automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et
piles, chargeur de piles, avertisseurs électriques pour préser-
ver du vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour
véhicules en panne, règles (instrument de mesure), mesureurs
et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et équipe-
ments de secours, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de
sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintu-
res de natation, gilets de natation, flotteurs pour la natation,
pèse-acide, fusibles, relais électriques, lasers non à usage mé-
dical (notamment pointeurs à faisceau laser), appareils de té-
lécommande, piles solaires, boussoles, instruments pour la na-
vigation, niveaux à bulle, appareils d'équilibrage; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, en particulier antennes, radios, téléviseurs, ap-
pareils téléphoniques, y compris à écran vidéo, kaléidoscopes,
appareils de projection, caméras (appareils cinématographi-
ques), appareils photographiques, photocopieurs, appareils
pour la traduction électronique, appareils de poche pour la
traduction électronique, films (pellicules) impressionnés; dis-
ques à microsillons; supports d'enregistrement magnétiques, y
compris les cartes codées, cartes à mémoire ou à microproces-
seur, cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; guichet automatique;
jeux automatiques (machines); caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs y compris les agendas électroniques, télécopieurs,

écrans, périphériques d'ordinateur, calculatrices de poche; ex-
tincteurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, en parti-
culier automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.

16 Articles en papier, carton, compris cette classe;
imprimés; articles de papeterie; machines à écrire ainsi que
stylos et articles de bureau (sauf le mobilier); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) y com-
pris cartes à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques,
publications, stylos à bille et crayons, drapeaux (en papier),
serviettes de table (en papier).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particu-
lier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vête-
ments), casquettes, gants (habillement), tours de cou (fou-
lards), cravates, écharpes, châles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, notamment modèles réduits d'automobiles, balles, pelu-
ches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour êtres utilisés uniquement avec un récepteur de té-
lévision; palmes pour nageurs.

35 Publicité; direction des affaires; administration
des affaires; travail de bureau, en particulier recrutement de
personnel, services de consultant en gestion des ressources hu-
maines, services de conseiller en direction des affaires, rela-
tions publiques, organisation de foires commerciales ou publi-
citaires.

38 Télécommunications; agences de presse, message-
rie électronique, location d'appareils de télécommunication.

39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location et
leasing de véhicules, en particulier de voitures, transport de
voyageurs, notamment en autobus.

41 Education; information en matière d'éducation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles, ainsi qu'organi-
sation et animation de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, séminaires et ateliers, organisation d'expositions à
vocations culturelles ou pédagogiques, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestre, organisation
de compétitions sportives, jeux d'argent.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation informatique; services compris dans cette
classe, notamment prestations de cafés-restaurants, location
de logements temporaires, services de consultant en matériel
informatique, réalisation de tests psychotechniques, location
de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, étude de
projets techniques, recherche mécanique et technique.

(822) DE, 31.01.2000, 399 80 859.0/12.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 859.0/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

740 180 (ZOON).
The publication of the international registration No 740180
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9 and
Cl. 28 modified). It is replaced by the publication below
(See No 19/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 740180 comportait des erreurs en ce qui concer-
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ne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 28 modifiées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).

(151) 13.06.2000 740 180
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the stee-
ring and control of vehicles and engines, simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, electric accumulators and batteries, chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indica-
tors, vehicle breakdown warning lamps, vehicle breakdown
warning triangles, rulers, measuring apparatus and measuring
instruments, revolution counters, life saving apparatus and
equipment, namely life saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming
belts, swimming jackets, water wings, acid hydrometers, fuses,
electric relays, lasers, not for medical purposes (in particular la-
ser pointers), remote control apparatus, solar batteries, compas-
ses (directional), navigational instruments, spirit levels, balan-
cing apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images including aerials, radios, te-
levision apparatus, telephone apparatus including video tele-
phones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic
cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic
translation apparatus, pocket translators, electronic; films, ex-
posed; phonograph records; magnetic data carriers, including
encoded cards, magnetic, integrated circuit cards (smart cards),
telephone cards; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus including automatic distribution
machines; automatic banking machines; automatic amusement
machines; cash registers, calculating machines, data processing
apparatus, computers including electronic calendars and orga-
nizers, facsimile machines, monitors, computer periphery devi-
ces, pocket calculators; extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

16 Goods made of paper, cardboard, included in this
class; printed matter; stationery; typewriters especially pens
and office articles (excluding furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus) including playing cards, at-
las, calendars, geographical maps, printed publications,
ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of
paper.

25 Clothing, footwear, headgear including T-shirts,
polo-shirts, coats, jackets (clothing), combinations (clothing),
caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes, necker-
chiefs, neckties, scarfs, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-

tronic games other than those adapted for use with television
receivers only; swimming flippers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work, including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; news agencies, electronic
mail, rental of telecommunication equipment.

39 Transport, including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles, es-
pecially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, seminars and
workshops, organization of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes, providing cinema facilities, presentation of live
performances, providing museum facilities (presentation, exhi-
bitions), orchestra services, organization of sports competi-
tions, gaming.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; services not included in other classes, in-
cluding cafés, rental of temporary accommodation,
consultancy in the field of computer hardware, psychological
testing, rental of computer software, computer rental, technical
project studies, mechanical and technical research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, en particulier lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique),
lunettes de soleil, mécanismes de commande et de pilotage de
véhicules ou de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, allume-ci-
gares pour automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et
piles, chargeur de piles, avertisseurs électriques pour préser-
ver du vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour
véhicules en panne, règles (instrument de mesure), mesureurs
et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et équipe-
ments de secours, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de
sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintu-
res de natation, gilets de natation, flotteurs pour la natation,
pèse-acide, fusibles, relais électriques, lasers non à usage mé-
dical (notamment pointeurs à faisceau laser), appareils de té-
lécommande, piles solaires, boussoles, instruments pour la na-
vigation, niveaux à bulle, appareils d'équilibrage; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, en particulier antennes, radios, téléviseurs, ap-
pareils téléphoniques, y compris à écran vidéo, kaléidoscopes,
appareils de projection, caméras (appareils cinématographi-
ques), appareils photographiques, photocopieurs, appareils
pour la traduction électronique, appareils de poche pour la
traduction électronique, films (pellicules) impressionnés; dis-
ques à microsillons; supports d'enregistrement magnétiques, y
compris les cartes codées, cartes à mémoire ou à microproces-
seur, cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; guichet automatique;
jeux automatiques (machines); caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs y compris les agendas électroniques, télécopieurs,
écrans, périphériques d'ordinateur, calculatrices de poche; ex-
tincteurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, en parti-
culier automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.

16 Articles en papier, carton, compris cette classe;
imprimés; articles de papeterie; machines à écrire ainsi que
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stylos et articles de bureau (sauf le mobilier); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) y com-
pris cartes à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques,
publications, stylos à bille et crayons, drapeaux (en papier),
serviettes de table (en papier).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particu-
lier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vête-
ments), casquettes, gants (habillement), tours de cou (fou-
lards), cravates, écharpes, châles, cravates, cache-col.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, notamment modèles réduits d'automobiles, balles, pelu-
ches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour êtres utilisés uniquement avec un récepteur de té-
lévision; palmes pour nageurs.

35 Publicité; direction des affaires; administration
des affaires; travail de bureau, en particulier recrutement de
personnel, services de consultant en gestion des ressources hu-
maines, services de conseiller en direction des affaires, rela-
tions publiques, organisation de foires commerciales ou publi-
citaires.

38 Télécommunications; agences de presse, message-
rie électronique, location d'appareils de télécommunication.

39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location et
leasing de véhicules, en particulier de voitures, transport de
voyageurs, notamment en autobus.

41 Education; information en matière d'éducation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles, ainsi qu'organi-
sation et animation de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, séminaires et ateliers, organisation d'expositions à
vocations culturelles ou pédagogiques, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestre, organisation
de compétitions sportives, jeux d'argent.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation informatique; services compris dans cette
classe, notamment prestations de cafés-restaurants, location
de logements temporaires, services de consultant en matériel
informatique, réalisation de tests psychotechniques, location
de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, étude de
projets techniques, recherche mécanique et technique.

(822) DE, 09.02.2000, 399 80 860.4/12.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 860.4/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

740 429 (SGS on SITE).
La publication de l'enregistrement international No 740429
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/2000) / The publication of the inter-
national registration No 740429 contained an error in the list
of services (Cl. 42 modified). It is replaced by the publication
below (See No 19/2000).

(151) 30.06.2000 740 429
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'analyse de prix, à savoir comparaison et
évaluation de prix de matières premières, de marchandises, de
biens manufacturés, semi-manufacturés, transformés et de
biens de toute autre sorte, services de placement de personnel
technique.

36 Évaluation et prévention des risques commerciaux;
évaluation de dommages et de sinistres; estimations financières
et autres évaluations d'immeubles, d'équipements, de projets et
de propriété industrielle; évaluation et suivi de projets d'inves-
tissements étrangers; assistance aux douanes, vérification de
codes douaniers et détermination de valeurs en douane avant
embarquement.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, service d'émission de données et d'in-
formations traitées par ordinateurs, réception et transmission
de messages, de documents et d'images assistées par ordina-
teur.

39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules; inspection de conte-
neurs.

41 Cours de formation divers, notamment dans le do-
maine de l'assurance de qualité.

42 Inspection, notamment contrôle, supervision et cer-
tification de la qualité et de la quantité de matières premières,
de marchandises, de biens manufacturés, semi-manufacturés,
transformés ou de biens de toute autre sorte, ainsi que de leur
conformité aux normes, lois, règles, pratiques et standards na-
tionaux et internationaux et aux exigences contractuelles des
clients à l'importation et à l'exportation des biens précités; con-
trôle et certification de la planification, de l'édification, des tra-
vaux de construction et de la maintenance de machines, d'équi-
pements industriels et de projets; inspection, notamment
contrôle, supervision et certification de méthodes de produc-
tion ou de traitement et du processus de fabrication d'équipe-
ments, de dispositifs et d'appareils, ainsi que la qualification du
personnel, y compris la certification des procédures de contrôle
de la qualité des produits, le contrôle des appareils de mesure
et des méthodes de mesure d'échantillonnage et d'analyse; in-
génierie pour la modernisation de dispositifs, d'équipements de
systèmes, de méthodes et de technologie d'échantillonnage;
services de certification de la conformité aux normes, stan-
dards et autres documents normatifs nationaux et internatio-
naux de produits, de services, de systèmes de gestion et de per-
sonnel; conception, à savoir dessin industriel concernant la
construction et l'utilisation de systèmes de calibrage et d'éta-
lonnages pour la mesure dynamique des flux, le calibrage de ci-
ternes et l'échantillonnage automatique; développement de lo-
giciels pour l'entreposage, le stockage et la manutention de
conteneurs; assistance aux Etats par des conseils ou des consul-
tations afin de mettre en place, restructurer et réorganiser leurs
systèmes douaniers; tests, contrôles et analyses en laboratoire
de produits et de matériaux; évaluation de l'air, du sol, de l'eau
et des déchets et études générales et conseils en vue de leur
conformité aux normes réglementaires dans le domaine de l'en-
vironnement; services dans le domaine de la santé, et en parti-
culier les analyses en laboratoire médical, les services d'hygiè-
ne et l'évaluation de produits pharmaceutiques; expertises
(travaux d'ingénieurs) de dommages et de sinistres; études
d'optimisation de production.

35 Price analysis, namely comparison and evaluation
of prices for raw materials, commodities, manufactured,
semi-finished and transformed goods as well as for items of all
kinds, placement of technical staff.

36 Commercial risk assessment and prevention; da-
mage and loss assessment; financial appraisal and other real
estate, equipment, project and industrial property appraisal
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services; evaluation and monitoring of foreign investment pro-
jects; customs assistance, customs-code checking and assess-
ment of value for duty before boarding.

38 Communication via computer terminals, electronic
mail, production of computer-processed data and information,
computer-aided reception and transmission of messages, docu-
ments and images.

39 Storage, warehousing, handling and transport of
goods; inspection of vehicles; inspection of containers.

41 Training in various fields, in particular in quality
assurance.

42 Control services, in particular quality and quantity
inspection, control, and certification of raw materials, commo-
dities, manufactured, semi-manufactured, processed and all
other kinds of goods, as well as of their conformance to natio-
nal and international norms, laws, rules, practices and stan-
dards and to the contractual requirements agreed upon by
clients involved in importing and exporting such goods; con-
trol and certification of construction drafting, building and en-
gineering work and of industrial machinery and equipment
maintenance and project monitoring; inspection, control, and
certification of production or treatment methods and of proces-
ses for the manufacture of equipment, devices and apparatus,
as well as of personnel qualification, including certification of
procedures for product quality control, the testing of measu-
ring apparatus and of methods for measuring, sampling and
analysing; engineering for the upgrading of devices, equip-
ment, systems, methods and sampling technology; certification
of conformance to national and international norms, standards
and other regulatory documents relating to products, services,
personnel and management systems; design services, in parti-
cular industrial design for the construction and use of calibra-
tion systems for dynamic flow measurement, for tank calibra-
tion and for automatic sampling; development of software for
container warehousing, storing and handling; advisory assis-
tance to states for the purpose of setting-up, restructuring and
reorganising their customs systems; laboratory testing, control
and analysis of goods and materials; air, ground, water and
waste evaluation and general study services and advice with a
view to ensure their conformance to environmental regulatory
standards; health services, and especially medical laboratory
analyses, sanitary services and evaluation of pharmaceuticals;
appraisal of the extent of damages or loss (engineers' servi-
ces); production optimisation research.

(822) CH, 11.04.2000, 473784.
(300) CH, 11.04.2000, 473784.
(831) CN, CZ, EG, HU, KP, MA, RU, VN.
(832) TR.
(580) 07.06.2001

740 701 (DirX).
Data relating to basic registration are as follows (See No 19/
2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base sont
les suivantes (Voir No 19/2000).

(822) DE, 20.07.2000, 399 60 067.1/09.
(580) 14.06.2001

741 241 (CORUM BOUTIQUE).
La rectification notifiée le 25 janvier 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2001) / The correction notified on January 25, 2001 contai-
ned an error in the list of goods in English. It is replaced by
the publication below (See No 1/2001).

(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 in
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; time-keeping and chronometric ins-
truments, watch movements, time-measuring apparatus, pen-
dulettes.

(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) 07.06.2001

742 358 (BRAIN POWER).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on November 15, 2000 is replaced by the publication below
(See No 24/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 15 novembre 2000 est remplacé par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 24/2000).

742 358
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools and parts thereof, automated machi-
ne tools and parts thereof; motors (excluding motors for land
vehicles) and parts thereof; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analysing, indicating, signalling and monitoring appliances as
well as instruments and devices, including parts for all the abo-
ve products; CD-ROMs; downloadable electronic publica-
tions; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; data processing devices and computers; mi-
croprocessors; computer software; electrical cables, conduits
and wires; magnetic recording media; semiconductors; electro-
nic and electrical appliances and apparatus, devices as well as
instruments including parts thereof for production, distribution
and supply of electrical current; electrical and electronic ap-
pliances, devices and instruments including parts thereof for
production, distribution and supply of alternative energy.

7 Machines-outils et leurs pièces, machines-outils
automatisées ainsi que leurs parties; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ainsi que leurs pièces; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, d'analyse, d'indication, de signalisation et
de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs, y compris pièces
pour tous les produits précités; cédéroms; publications élec-
troniques téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; disposi-
tifs de traitement des données et ordinateurs; microproces-
seurs; logiciels informatiques; câbles, conduites et fils électri-
ques; supports d'enregistrement magnétiques;
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semiconducteurs; appareils électroniques et électriques, dis-
positifs ainsi qu'instruments y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant; appa-
reils, dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 11, 16, 17,
35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Accepté pour tous les produits et
services des classes 6, 11, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
(580) 14.06.2001

743 504 (mappy.com).
La publication de l'enregistrement international No 743504
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 9 corrigée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/2000) / The
publication of the international registration No 743504 con-
tained an error in the list of goods and services in English (Cl.
9 amended). It is replaced by the publication below (See No
22/2000).

(151) 18.08.2000 743 504
(732) MAPPY

3, rue Danton, F-92240 MALAKOFF (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) 20.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels et progiciels permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers et la fourniture d'informa-
tions touristiques; centres serveurs de base de données permet-
tant l'accès à des informations pour le calcul en ligne d'itinérai-
res routiers et à des informations touristiques.

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

38 Services de transmission de données, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet); tous ces services se rap-
portant notamment au calcul en ligne d'itinéraires routiers et à
la fourniture d'informations touristiques.

39 Organisations de voyages et d'excursions, et no-
tamment par la fourniture en ligne d'itinéraires routiers, acces-
sibles par les réseaux de communication mondiale (Internet);
informations en matières de tourisme (incluant plans de villes
avec informations de proximité telles qu'indication des musées,
parkings, monuments, mairies, stations de métro) accessibles
par les réseaux de communication mondiale (Internet).

42 Expertise, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique,
et notamment pour la fourniture en ligne d'itinéraires routiers et
d'informations touristiques; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de banques de données dédié à la fourniture d'infor-
mations touristiques, notamment pour les réseaux de télécom-
munication mondiale (Internet).

9 Software and software packages particularly adap-
ted to the online calculation of road itineraries and provision
of tourist information; database central servers providing in-
formation on road itineraries and touristic information.

16 Newspapers, books, magazines, leaflets, hand-
books and manuals; all goods on road travel and tourism.

38 Data transmission services, electronic mail, pa-
ging and information dissemination services, particularly via
global communications network (Internet); all these services
particularly for the online calculation and supply of road itine-
raries and tourist information.

39 Organisation of travel and excursions, and parti-
cularly by the online provision of road itineraries, available
via global communication networks (Internet); tourist informa-
tion (especially city maps with local information such as the lo-
cation of museums, car parks, monuments, town halls, under-
ground stations) available via global communication networks
(Internet).

42 Expert appraisal services, technical organisation
and consultancy in the field of telecommunications and infor-
mation technology, and particularly for the online provision of
road itineraries and touristic information; rental of access time
to a database central server for the provision of tourist infor-
mation, particularly for global telecommunications networks
(Internet).

(822) FR, 14.03.2000, 00 3014233.
(300) FR, 14.03.2000, 00 3014233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

743 828 (AERONAUT).
La publication de l'enregistrement international No 743828
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Lesotho est ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000) / The publication
of the international registration No 743828 contained an er-
ror in the list of designations (Lesotho should be added). It is
replaced by the publication below (See No 22/2000).

(151) 23.10.2000 743 828
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans solaires, servi-
ces à café en métaux précieux, cafetières non électriques en
métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, chandeliers en métaux précieux, casse-noix en métaux
précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes
(bijouterie), chaînes de montres, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
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ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, mouvements
d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or (bijouterie),
fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à l'exception
de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), ornements de
chapeaux en métaux précieux, ornements en jais, osmium, pal-
ladium, parures (bijouterie), parures d'argent, parures pour
chaussures en métaux précieux, passe-thé en métaux précieux,
passoires en métaux précieux, pendules (horlogerie), perles
(bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres précieuses, pla-
teaux à usage domestique en métaux précieux, platine (métal),
plats en métaux précieux, poivriers en métaux précieux, por-
te-allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-ciga-
rettes en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-cu-
re-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux
précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots à tabac en
métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de
montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes en mé-
taux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux, saliè-
res en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux,
soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses),
statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux,
strass, sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux
précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux; cadrans (horlogerie), cadratures,
chronographes (montres), chronomètres, instruments chrono-
métriques, chronoscopes, montres, montres-bracelets, verres
de montres à l'exception de ceux destinés aux aéronautes.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle containers of precious metal, alloys of precious metal,
match boxes of precious metal, jewelry of yellow amber, pearls
of ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-ma-
king), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware
(dishes), works of art of precious metal, table plates of precious
metal, rings (jewelry), pendulums (clock and watch-making),
barrels (clock and watch-making), jewelry products, candle
rings of precious metal, cigar and cigarette cases of precious
metal, tea caddies of precious metal, clock cases, boxes of pre-
cious metal, watch cases, boxes of precious metal for sweet-
meats, earrings, buckles of precious metal, candlesticks of pre-
cious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses
of precious metal, cuff links, bracelets (jewelry), watchbands,
charms, brooches (jewelry), cruets of precious metal, busts of
precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal, sun
dials, coffee services of precious metal, non-electric coffeepots
of precious metal, candelabra of precious metal, candle hol-
ders of precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays
of precious metal for smokers, chains (jewelry), watch chains,
cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases of
precious metal, jewelry caskets of precious metal, necklaces

(jewelry), control clocks (master clocks), egg cups of precious
metal, baskets of precious metal for household use, tie pins, tie
clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (pre-
cious metal plating), jewelry cases of precious metals, watch
presentation cases, pins (jewelry), ornamental pins, candle ex-
tinguishers of precious metal, needle cases of precious metal,
cigar and cigarette cases of precious metal, cases for clock and
watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads
of precious metal (jewelry), wire of precious metal (jewelry),
tea strainers of precious metal, flasks of precious metal, har-
ness fittings of precious metal, goblets of precious metal, tan-
kards of precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks,
oil cruets of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ivory ornaments, unwrought or semi-wrought jet, copper to-
kens, jewelry, ingots of precious metals, medals, medallions
(jewelry), cruet stands of precious metal, unwrought or
semi-wrought precious metals, coins, movements for clocks
and watches, olivine (precious stone), gold thread (jewelry),
gold wire (jewelry), unwrought or beaten gold, silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons), hat or-
naments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palla-
dium, ornaments (jewelry), silver ornaments, shoe ornaments
of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, pendulum clocks, pearls (jewelry), gems,
semi-precious stones, precious stones, trays of precious metals
for household use, platinum (metal), dishes of precious metal,
pepper pots of precious metal, match holders of precious me-
tal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key
rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of pre-
cious metal, powder compacts of precious metal, household or
kitchen containers of precious metals, watch springs, alarm
clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, sa-
lad bowls of precious metal, salt shakers of precious metal, ser-
vices (tableware) of precious metal, objects of imitation gold,
saucers of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel
(precious stones), statues of precious metal, statuettes of pre-
cious metal, paste jewelry, sugar bowls of precious metal,
epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups
of precious metal, tea services of precious metal, teapots of
precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of pre-
cious metal, household utensils of precious metal, tableware of
precious metal, vases of precious metal, sacred vessels of pre-
cious metal; dials (clock and watch-making), clockworks,
chronographs (watches), chronometers, chronometric instru-
ments, chronoscopes, watches, wristwatches, watch crystals
excluding those intended for aeronauts.

(822) CH, 12.11.1999, 477208.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

744 918 (StockReality).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 18
mai 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 11/2001) / The refusal of protection pronounced by Uni-
ted Kingdom on May 18, 2001 should be considered as null
and void (See No 11/2001).

(580) 14.06.2001

746 230 (ReviFace).
La rectification notifiée le 10 mai 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits en anglais (Cl.
5 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
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(Voir No 9/2001) / The correction notified on May 10, 2001
contained an error in the list of goods in English (Cl. 5 modi-
fied). It is replaced by the publication below (See No 9/2001).

(151) 26.09.2000 746 230
(732) Ceteris Holding B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu clair, jaune clair, rose, violet, noir et blanc.  / Light
blue, pale yellow, pink, violet, black and white. 

(511) 3 Produits cosmétiques, y compris crèmes et lotions
antirides.

5 Capsules médicinales aux ingrédients et extraits
naturels pour le traitement antirides et la prévention de rides.

3 Cosmetics, including anti-wrinkle creams and lo-
tions.

5 Medicinal capsules made with natural ingredients
and extracts for anti-wrinkle treatment and to prevent wrin-
kles.

(822) BX, 06.09.2000, 669427.

(300) IT, 11.07.2000, TO2000C002285.

(831) CH, DE, ES, FR, PT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 07.06.2001

746 704 (wrox PROGRAMMER TO PROGRAMMER).

The publication of the international registration No 746704
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
amended). It is replaced by the publication below (See No
25/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 746704 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 13.10.2000 746 704
(732) WROX PRESS LIMITED

Arden House, 1102 Warwick Road, Acocks Green, Bir-
mingham, West Midlands B27 6BH (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Computer software supplied online or recorded on
CD-ROM, DVD-ROM or other physical distribution carriers,
all relating to the teaching of or provision of information rela-
ting to computer programming; publications in electronic form
or other data provided by means of multimedia electronic broa-
dcast or network transmission; publications in electronic form
or other data recorded on CD-ROM, DVD-ROM or other phy-
sical distribution carriers; film, slides, transparencies and other
teaching aids, included in this class relating to the teaching of
or dissemination of information relating to computer program-
ming.

16 Stationery; books; periodical publications; brochu-
res; fly sheets; leaflets; printed matter; instructional and tea-
ching materials; posters.

41 Publishing of computer software relating to the tea-
ching of or provision of information relating to computer pro-
gramming; publishing of electronic publications; provision of
online or classroom training or education relating to computers
and/or computer programming; organising and conducting
conferences, seminars or courses relating to computers and/or
computer programming.

42 Provision of information relating to computers and/
or computer programming; computer programming services.

9 Logiciels fournis en ligne ou enregistrés sur
CD-ROM, DVD-ROM ou autres supports physiques de distri-
bution, tous relatifs à l'enseignement ou à la prestation d'infor-
mations en matière de programmation informatique; publica-
tions sous forme électronique ou autres données fournies par
diffusion multimédia électronique ou par transmission sur ré-
seau; publications sous forme électronique ou autres données
enregistrées sur CD-ROM, DVD-ROM ou autres supports phy-
siques de distribution; films, diapositives, transparents et
autres auxiliaires didactiques, compris dans cette classe et re-
latifs à l'enseignement ou à la diffusion d'informations en ma-
tière de programmation informatique.

16 Articles de papeterie; livres; publications périodi-
ques; brochures; feuilles volantes; dépliants; imprimés; maté-
riel d'instruction et d'enseignement; affiches.

41 Publication de logiciels relatifs à l'enseignement
de la programmation informatique ou à la prestation d'infor-
mations s'y rapportant; édition de publications électroniques;
service de formation ou d'enseignement en ligne ou en classe
se rapportant aux ordinateurs et/ou à la programmation infor-
matique; organisation et animation de conférences, séminaires
ou cours relatifs aux ordinateurs et/ou à la programmation in-
formatique.

42 Prestation d'informations relatives aux ordina-
teurs et/ou à la programmation informatique; services de pro-
grammation informatique.
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(821) GB, 24.12.1998, 2185282.

(822) GB, 24.12.1998, 2185282.
(832) CN, HU, JP, KP, NO, PL, RU, SK.
(580) 14.06.2001

747 672 (TBCC).
La publication de l'enregistrement international No 747672
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/2001) / The publication of the international registration
No 747672 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 1/2001).

(151) 08.11.2000 747 672
(732) Esmertec AG

Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf (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) 14.06.2001

748 933 (SPACEMASTER).
La publication de l'enregistrement international No 748933
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Liechtenstein doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001) / The pu-
blication of the international registration No 748933
contained an error in the list of designations (Liechtenstein
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 2/2001).

(151) 22.11.2000 748 933
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.
(822) CH, 13.07.2000, 478768.
(300) CH, 13.07.2000, 478768.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

752 812 (Joey's pizza service.).
La publication de l'enregistrement international No 752812
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2001).

(151) 19.01.2001 752 812
(732) Joey's International B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier et snacks faits à
base de ces produits; fromage et produits de fromage; salades
principalement faites de viande, de poisson, de volaille et/ou de
gibier; salades de légumes.

30 Pizzas; farines et préparations faites de céréales;
pâtes alimentaires; sandwiches et petits pains; salades principa-
lement faites de pâtes alimentaires.

39 Transport et livraison de produits alimentaires.
42 Restauration collective; services rendus par des

restaurants.
(822) BX, 19.07.2000, 672389.
(300) BX, 19.07.2000, 672389.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.06.2001

752 893 (VISEO).
The publication of the international registration No 752893
contained errors in the international registration date and
in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 7/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 752893 comportait des erreurs en ce
qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 18.01.2001 752 893
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of images and sound; video recording and video repro-
duction apparatus; all afore-mentioned products to be used in
connection with cattle farming.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des images et du son; appareils d'enregistre-
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ment et de reproduction vidéo; tous les appareils précités étant
utilisés en relation avec l'élevage du bétail.

(822) BX, 20.07.2000, 673536.
(300) BX, 20.07.2000, 673536.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

752 973 (moving people.net).
The publication of the international registration No 752973
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 7/2001) / La publication de l'en-
registrement international No 752973 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 13.12.2000 752 973
(732) Moving People-net B.V.

8, Lagedijk, NL-5705 BZ HELMOND (NL).

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

(531) 4.5; 15.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue.  / Orange, bleu. 
(511) 10 Lifts, lift systems and transportable lift systems for
moving patients and handicapped persons, including bath lifts.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; scooters, bicycles, prams and buggies, mopeds, motor-
cycles, manual and electric wheelchairs; all aforementioned
goods especially made for disabled persons and other invalids
and not included in other classes.

20 Furniture, including chairs, armchairs, get-up
chairs, beds, nursing beds, mattresses; pillows, in particular
pillows to restore a correct position, whether or not filled with
air; all aforementioned goods especially made for disabled per-
sons and other invalids and not included in other classes.

10 Ascenseurs, monte-charges et systèmes mon-
te-charges transportables conçus pour le déplacement des pa-
tients et des handicapés, en particulier petits ascenseurs de
baignoires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; scooters, bicyclettes, landaus et pousset-
tes-cannes, motocyclettes, motos, fauteuils roulants à main et
électriques; tous lesdits produits étant notamment destinés aux
invalides et autres handicapés et tous compris dans cette clas-
se.

20 Mobilier, en particulier chaises, fauteuils, chaises
spéciales pour handicapés moteur, lits, lits pour les soins, ma-
telas; oreillers, en particulier oreillers de correction de postu-
re, à air ou autres; tous lesdits produits étant notamment des-
tinés aux invalides et autres handicapés et tous compris dans
cette classe.

(822) BX, 22.08.2000, 670237.
(300) BX, 22.08.2000, 670237.
(831) BY, CH, CN, PL, RO, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 14.06.2001

753 098.
La classe 34 est également désignée au Lesotho (Voir No 11/
2001).

753 098. Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(842) GmbH.
(831) LS.
(851) LS.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
25, 30, 32, 33, 34, 41 et 42.
(891) 03.05.2001
(580) 07.06.2001

753 292 (C.G.P.).
La publication de l'enregistrement international No 753292
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2001) / The publication of the international registration No
753292 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 7/2001).

(151) 21.02.2001 753 292
(732) CAFE GRAND PRIX SAM

Palais de la Scala, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages.

16 Papier, carton et produits en ces matières.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Woven fabrics and textile goods.
25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
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services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) MC, 23.08.2000, 00.21844.
(300) MC, 23.08.2000, 00.21844.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

753 316 (GENESIS FREEDOM).
La publication de l'enregistrement international No 753316
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Singapour doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001) / The publi-
cation of the international registration No 753316 contained
an error in the list of designations (Singapore should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 7/2001).

(151) 22.02.2001 753 316
(732) Tecan Group AG

Feldbachstrasse 80, CH-8634 Hombrechtikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Robots de pipettage et robots pour l'automation des
laboratoires.

9 Pipetting robots and robots for laboratory automa-
tion purposes.

(822) CH, 15.12.2000, 480819.
(300) CH, 15.12.2000, 480819.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 14.06.2001

753 546 (MPS).
La publication de l'enregistrement international No 753546
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2001) / The publication of the international registration No
753546 contained errors in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 7/2001).

(151) 18.01.2001 753 546
(732) Stichting Milieu Project Sierteelt

29, Middel Broekweg, NL-2675 KB HONSELERSDI-
JK (NL).

(842) Stichting.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

35 Administration commerciale; travaux de bureau;
élaboration et mise à jour d'une administration pour l'enregis-
trement d'entreprises qui répondent aux qualifications spécifi-
ques relatives à l'environnement, en relation avec les produits
cités en classe 31.

42 Services d'agriculture; définition de normes relati-
ves à l'environnement et destinées aux entreprises spécialisées
dans les produits cités en classe 31.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; natural seeds, plants and flowers.

35 Business administration; office work; setting up
and updating an administrative system for registering compa-
nies which meet specific environmental requirements, in con-
nection with the goods listed in class 31.

42 Agricultural services; definition of environmental
standards intended for companies specialising in the goods lis-
ted in class 31.

(822) BX, 18.07.2000, 673322.

(300) BX, 18.07.2000, 673322.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 14.06.2001

753 819 (FLASTIN).

The publication of the international registration No 753819
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 7/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 753819 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 30.03.2001 753 819
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38 Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 18.12.2000, 163039.

(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) LT.

(580) 07.06.2001

753 926 (PAYS DU MONT BLANC).

La publication de l'enregistrement international No 753926
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et les données relatives à la priorité (Cl. 42 corri-
gée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/2001).

(151) 29.01.2001 753 926
(732) SIVOM PAYS DU MONT-BLANC

(établissement public territorial)
175, rue Paul Corbin, F-74190 PASSY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) 3 triangles bleus et 2 triangles verts entrecroisés sur un

grand triangle blanc, expression Pays du Mont Blanc en
lettres blanches, l'ensemble sur fond bleu.

(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Publicité et affaires; services rendus par des per-
sonnes ou par des organisations dont le but principal est l'aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale
ou l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commercia-
les d'une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les
services des établissements de publicité se chargeant essentiel-
lement de communication au public, de déclaration ou d'annon-
ces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes
de marchandises ou de services; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires, entreprises à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de docu-
ments, bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau; services d'abonnement à des journaux;
aide à la direction des affaires, consultation professionnelle
d'affaires, expertises en affaires; diffusion d'annonces publici-
taires; démonstration de produits; étude de marché, recherche
de marché; gérance administrative d'hôtels, gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; prévisions économiques; relations publiques.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambre d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; imprimerie; programmation pour ordina-
teurs; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; cliniques, services hospitaliers, ser-
vices médicaux, maisons de retraite, instituts médicaux éduca-
tifs pour handicapés, services de gardes-malades pour person-
nes handicapées; art dentaire; art vétérinaire; services
d'opticiens; crèches d'enfants; agences de surveillance noctur-
ne; architecture, établissement de plans pour la construction;
planification en matière d'urbanisme; consultation sur la pro-
tection de l'environnement; recherches géologiques; services
de dessinateurs d'arts graphiques; protection civile; contrôle de
qualité; élaboration (conception) de logiciels; étude de projets
techniques; gestion de lieux d'expositions; services d'informa-
tion météorologiques; location de salles de réunions; agences
de logement; réservation de logements temporaires; exploita-

tion de terrains de camping; services de camps de vacances (hé-
bergement); services de maison de vacances (hébergement)
pour enfants.

(822) FR, 19.08.1986, 1 388 420; 28.07.2000, 00 3 044 423.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 044 423; classes 35; priorité limi-

tée à: Services d'abonnement à des journaux; aide à la
direction des affaires, consultation professionnelle d'af-
faires, expertises en affaires, diffusion d'annonces pu-
blicitaires; démonstration de produits; étude de marché,
recherche de marché, gérance administrative d'hôtels,
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité; prévisions
économiques; relations publiques., 42; priorité limitée
à: Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; cliniques, services hospita-
liers, services médicaux, maisons de retraite, instituts
médicaux éducatifs pour handicapés, services de gar-
des-malades pour personnes handicapées; art dentaire;
art vétérinaire; services d'opticiens; crèches d'enfants;
agences de surveillance nocturne; architecture, établis-
sement de plans pour la construction; planification en
matière d'urbanisme; consultation sur la protection de
l'environnement; recherches géologiques; services de
dessinateurs d'arts graphiques; protection civile; contrô-
le de qualité; élaboration (conception) de logiciels; étu-
de de projets techniques; gestion de lieux d'expositions;
services d'information météorologiques; location de sal-
les de réunions; agences de logement; réservation de lo-
gements temporaires; exploitation de terrains de cam-
ping; services de camps de vacances (hébergement);
services de maison de vacances (hébergement) pour en-
fants.

(831) CH, IT.
(580) 07.06.2001

754 044 (skyOffice).
The publication of the international registration No 754044
contained an error in the list of goods and services (Cl. 42
modified). It is replaced by the publication below (See No 8/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
754044 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/2001).

(151) 13.11.2000 754 044
(732) Teles AG Informationstechnologien

Dovestrasse 2-4, D-10587 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on data carriers and
data collections; computer software included in this class, in
particular for telecommunications and digital data transmis-
sion; video conference systems and installations, mainly com-
prising communications protocols, software and equipment for
the transmission of sound, image and/or multimedia data, and
software and equipment for input/output of sound and/or image
data (included in this class); multimedia equipment and com-
ponents therefor (included in this class); equipment and
software for video-on-demand (included in this class); routers;
telecommunications equipment; gateways; exchanges for pu-
blic and proprietary digital and analog networks; switches for
public and proprietary digital and analog networks; network
management systems; telecommunications apparatus, in parti-
cular ISDN terminals and ISDN telephone installations; tele-
communication boxes; ISDN cards, in particular for personal
computers; PC cards; PMCIA cards; modems; apparatus for re-
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cording, transmission, processing, and reproduction of sound
and/or images and/or data; apparatus and equipment for tele-
communications technology; data carriers with software and/or
data and/or other contents or blank; data processing equipment
and computers, in particular microcomputers, and peripheral
equipment therefor, including visual display units, modems,
printers, external memories; microprocessors and other elec-
tronic component parts for computers.

35 Operation of data banks; collecting and supply of
data.

38 Telecommunications; providing of ISDN services;
communications services, namely the operation of electronic
computer centres; electronic mailbox systems and computer
centres for arranging electronic data transfer; online services
and services relating to computer networks, in particular to the
Internet, namely providing directories, operator services, pro-
tocol conversion, providing access points and network infras-
tructures for transmission of sound, images and/or data; provi-
ding of access to the Internet or other computer networks, in
particular of a wide-band Internet access by satellite; operation
of telecommunications network, in particular a mobile telepho-
ne network or satellite supported telecommunication network;
online services, namely supply, transmission, and sending of
information and news of any kind; electronic mail dispatch;
collecting and supply of news and information.

42 Computer programming; providing expert opi-
nions in the field of computer science and data processing; con-
ducting tests on goods in connection with electronic data pro-
cessing systems, electronic data processing apparatus and
electronic data processing programs; development and testing
of electronic communications, word processing and informa-
tion processing systems; creation, development, improvement,
and adaption of data processing programs and/or data (inclu-
ding multimedia and home pages) for others; licensing of data
processing programmes; data bank services, namely leasing of
access times to data banks.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur sup-
ports de données et ensembles de données; logiciels compris
dans cette classe, notamment pour les télécommunications et la
transmission de données numériques; systèmes et installations
de vidéoconférence, constitués principalement de protocoles
de communications, de logiciels et d'équipement pour la trans-
mission du son, de l'image et/ou de données multimédias, ainsi
que de logiciels et d'équipement pour la saisie/l'extraction du
son et/ou de données-images (compris dans cette classe); équi-
pements multimédias et leurs composants (compris dans cette
classe); équipement et logiciels pour la vidéo à la demande
(compris dans cette classe); routeurs; équipements de télécom-
munications; portails; échangeurs pour réseaux publics et pri-
vés numériques et analogiques; commutateurs pour réseaux
publics et privés numériques et analogiques; réseaux numéri-
ques; systèmes de gestion de réseaux; appareils de télécommu-
nications, notamment terminaux RNIS et installations télépho-
niques RNIS; boîtes de télécommunications; cartes RNIS,
notamment pour ordinateurs personnels; cartes de réseau PC;
cartes PCMCIA; modems; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son et/ou
d'images et/ou de données; appareils et équipement pour la
technologie des télécommunications; supports d'enregistre-
ment avec logiciels et/ou données et/ou autres contenus ou
vierges; matériel informatique et ordinateurs, notamment mi-
cro-ordinateurs et leurs équipements périphériques, en parti-
culier écrans de visualisation, modems, imprimantes, mémoi-
res externes; microprocesseurs et autres composants
électroniques pour ordinateurs.

35 Exploitation de banques de données; collecte et
fourniture de données.

38 Télécommunications; services RNIS; services de
communications, à savoir exploitation de centres informati-
ques électroniques, systèmes de boîtes aux lettres électroniques
et centres informatiques pour l'organisation du transfert élec-
tronique de données; services en ligne et services relatifs aux
réseaux informatiques, notamment à l'Internet, à savoir fourni-

ture d'annuaires, services de téléphoniste, services de conver-
sion de protocoles, fourniture de points d'accès et d'infrastruc-
tures de réseau pour la transmission du son, d'images et/ou de
données; octroi d'accès à l'Internet ou à d'autres réseaux infor-
matiques, notamment accès à l'Internet à large bande par sa-
tellite; exploitation d'un réseau de télécommunications, en par-
ticulier d'un réseau téléphonique mobile ou d'un réseau de
télécommunications par satellite; services en ligne, à savoir
fourniture, transmission et envoi d'informations et de nouvelles
en tout genre; expédition de courrier électronique; collecte et
fourniture de nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; avis d'experts dans
le domaine de la science informatique et du traitement des don-
nées; essai de produits en rapport avec des systèmes de traite-
ment électronique des données, appareils pour le traitement
électronique des données et programmes informatiques; déve-
loppement et essai de systèmes de communications électroni-
ques, de traitement de texte et de traitement de l'information;
création, développement, amélioration et adaptation de pro-
grammes informatiques et/ou de données (y compris multimé-
dias et pages d'accueil) pour des tiers; octroi de licences de
programmes informatiques; services de banques de données, à
savoir location de temps d'accès à des banques de données.

(822) DE, 08.08.2000, 300 16 011.9/09.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 14.06.2001

754 504 (Bugroff).
La publication de l'enregistrement international No 754504
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
8/2001).

(151) 20.01.2001 754 504
(732) ALEKSANDRS BUGROVS

SkarÞu iela 7-3, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche industrielle; travaux d'architecture et de

dessin.

(822) LV, 20.01.2001, M 47 346.
(300) LV, 31.10.2000, M-00-1571.
(831) BY, RU, UA.
(580) 14.06.2001

754 505 (BUGROFF).
La publication de l'enregistrement international No 754505
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
8/2001).
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(151) 20.01.2001 754 505
(732) ALEKSANDRS BUGROVS

SkarÞu iela 7-3, LV-1050 R=ga (LV).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche industrielle; travaux d'architecture et de

dessin.

(822) LV, 20.01.2001, M 47 344.
(300) LV, 31.10.2000, M-00-1569.
(831) BY, RU, UA.
(580) 14.06.2001

754 910 (CONNECTING HERE. TO THERE).
La publication de l'enregistrement international No 754910
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Grèce doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 9/2001) / The publication
of the international registration No 754910 contained an er-
ror in the list of designations (Greece should be added). It is
replaced by the publication below (See No 9/2001).

(151) 22.02.2001 754 910
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zurich" Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures.

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

36 Assurances; affaires financières.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance; financial operations.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 22.08.2000, 482267.
(300) CH, 22.08.2000, 482267.
(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) 07.06.2001

754 959 (AXORN).
La publication de l'enregistrement international No 754959
devait mentionner la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2001) / The publication of the international regis-
tration No 754959 should mention the limitation of the list of
goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 9/2001).

(151) 12.03.2001 754 959
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs; communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals; communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.

(822) FR, 20.09.2000, 003052584.
(300) FR, 20.09.2000, 003052584.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

754 978 (AXOVIA).
La publication de l'enregistrement international No 754978
devait mentionner la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2001) / The publication of the international regis-
tration No 754978 should mention the limitation of the list of
goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 9/2001).

(151) 12.03.2001 754 978
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals, communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.
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(822) FR, 20.09.2000, 003052592.
(300) FR, 20.09.2000, 003052592.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

755 040.
La publication de l'enregistrement international No 755040
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/2001).

(151) 20.01.2001 755 040
(732) ALEKSANDRS BUGROVS

SkarÞu iela 7-3, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 28.5.
(561) BUGROFF.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche industrielle; travaux d'architecture et de

dessin.
(822) LV, 20.01.2001, M 47 345.
(300) LV, 31.10.2000, M-00-1570.
(831) BY, RU, UA.
(580) 14.06.2001

755 083 (PASSEO).
La publication de l'enregistrement international No 755083
devait mentionner la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2001) / The publication of the international regis-
tration No 755083 should mention the limitation of the list of
goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 9/2001).

(151) 12.03.2001 755 083
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals, communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.
(822) FR, 20.09.2000, 003052591.

(300) FR, 20.09.2000, 003052591.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

755 084 (KEASY).
La publication de l'enregistrement international No 755084
devait mentionner la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2001) / The publication of the international regis-
tration No 755084 should mention the limitation of the list of
goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 9/2001).

(151) 12.03.2001 755 084
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals, communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.

(822) FR, 20.09.2000, 003052587.
(300) FR, 20.09.2000, 003052587.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

755 199 (DPTE Betabag).
La publication de l'enregistrement international No 755199
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/2001) / The publication of the international registration No
755199 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 9/2001).

(151) 04.10.2000 755 199
(732) LA CALHENE

Immeuble Vélizy Plus, 1, rue du Petit Clamart, F-78170
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Sacs et poches plastiques pour le transport, le trans-
fert et l'évacuation de composants pré-stérilisés en vrac et/ou
de produits toxiques et/ou stériles.
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17 Joints à lèvres en plastique équipant des conteneurs
métalliques ou plastiques pour le transport et le transfert de
produits toxiques (radioactifs, chimiques, virologiques) et/ou
pré-stérilisés; joints non métalliques; bagues d'isolation en ma-
tière plastique et/ou métalliques.

20 Conteneurs non métalliques pour le transport et le
transfert d'objet toxiques ou autrement dangereux et/ou de pro-
duits stériles et/ou pré-stérilisés.

16 Plastic bags and pouches for the transport, trans-
fer and evacuation of bulk pre-sterilized components and/or
toxic and/or sterilized products.

17 Lip seals made of plastic materials fitted on metal-
lic or plastic containers for the transport and transfer of toxic
(radioactive, chemical, virological) and/or pre-sterilized pro-
ducts; non-metallic seals; insulating sealing rings made of
plastic and/or metallic materials.

20 Nonmetallic containers for the transport and trans-
fer of toxic or dangerous goods and/or sterile and/or pre-steri-
lized products.
(822) FR, 05.06.2000, 00 3032447.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3032447.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.06.2001

755 692 (BADOTHERM).
The publication of the international registration No 755692
contained errors in the international registration date and
in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 9/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 755692 comportait des erreurs en ce
qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 9/2001).

(151) 18.01.2001 755 692
(732) Inprodo B.V.

13, Kelvinstraat, NL-3316 GM DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and blue.  / Blanc et bleu. 
(511) 9 Mechanical, electric and electronic measuring and
control equipment; manometers, thermometers, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring and educational equi-
pment and instruments; chemical seals, viz pressure and diffe-
rential pressure orifice meters; separation membranes linked to
mechanical, electric and electronic pressure and differential
pressure measuring equipment, particularly for use in pressure
and temperature regulation; manifolds, viz instrument circuit
breakers; needle valves; fittings, viz couplings, as well as ac-
cessories and components of all afore-mentioned goods, not in-
cluded in other classes; computers, whether linked to equip-
ment or not.

35 Advertising, sales promotion and business interme-
diary services in purchase and sale, as well as import and
export mechanical, electric and electronic measuring and con-
trol equipment; manometers, thermometers, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring and educational equipment

and instruments, chemical seals, viz pressure and differential
pressure orifice meters, separation membranes linked to me-
chanical, electric and electronic pressure and differential pres-
sure measuring equipment, particularly for use in pressure and
temperature regulation, manifolds, viz instrument circuit brea-
kers, needle valves, fittings, viz couplings, as well as accesso-
ries and components of all afore-mentioned goods and accesso-
ries and components of all the goods mentioned in class 9.

37 Construction, maintenance, cabling and repair of
mechanical, electric and electronic measuring and control equi-
pment, manometers, thermometers, optical, weighing, measu-
ring, signalling, monitoring and educational equipment and
instruments; chemical seals, viz pressure and differential pres-
sure orifice meters, separation membranes linked to mechani-
cal, electric and electronic pressure and differential pressure
measuring equipment, particularly for use in pressure and tem-
perature regulation, manifolds, viz instrument circuit breakers,
needle valves, fittings viz couplings.

9 Equipements mécaniques, électriques et électroni-
ques de mesure et de contrôle; manomètres, thermomètres,
équipements et instruments optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de surveillance et d'enseignement; scellements
chimiques, notamment débitmètres à diaphragme de pression
et de pression différentielle; membranes de séparation raccor-
dées à des équipements mécaniques, électriques et électroni-
ques de mesure de pression et de pression différentielle, ser-
vant en particulier à réguler la pression et la température;
collecteurs, à savoir disjoncteurs d'instruments; vannes
aiguilles; accessoires, à savoir raccordements, ainsi qu'élé-
ments et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes; ordinateurs, raccordés ou non à des équipe-
ments.

35 Publicité, promotion des ventes et services d'inter-
médiaire commercial en matière d'achat et de vente, ainsi que
d'importation et d'exportation d'équipements mécaniques,
électriques et électroniques de mesure et de contrôle; manomè-
tres, thermomètres, équipements et instruments optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation, de surveillance et d'ensei-
gnement, scellements chimiques, notamment débitmètres à
diaphragme de pression et de pression différentielle, membra-
nes de séparation raccordées à des équipements mécaniques,
électriques et électroniques de mesure de pression et de pres-
sion différentielle, servant en particulier à réguler la pression
et la température, collecteurs, à savoir disjoncteurs d'instru-
ments, vannes aiguilles, accessoires, à savoir raccordements,
ainsi qu'éléments et accessoires des produits précités et élé-
ments et accessoires des produits mentionnés en classe 9.

37 Construction, maintenance, câblage et réparation
d'équipements mécaniques, électriques et électroniques de me-
sure et de contrôle, manomètres, thermomètres, équipements et
instruments optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,
de surveillance et d'enseignement; scellements chimiques, no-
tamment débitmètres à diaphragme de pression et de pression
différentielle, membranes de séparation raccordées à des équi-
pements mécaniques, électriques et électroniques de mesure de
pression et de pression différentielle servant en particulier à
réguler la pression et la température, collecteurs, à savoir dis-
joncteurs d'instruments, vannes aiguilles, accessoires, à savoir
raccordements.

(822) BX, 17.08.2000, 674610.
(300) BX, 17.08.2000, 674610.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RO.
(832) GB, TR.
(851) GB.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 14.06.2001
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755 920 (KPNQWEST CYBERCENTRE).
The publication of the international registration No 755920
contained errors in the international registration date and
in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 10/2001) / La publication de l'enregis-
trement international No 755920 comportait des erreurs en ce
qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 10/2001).

(151) 19.01.2001 755 920
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of data;
computers, computer hardware, computer peripheral devices;
recorded computer programmes; parts and accessories of afo-
resaid goods not included in other classes; media for connec-
ting computer systems; magnetical data carriers, image or
sound carriers, videocassettes, audio CD's, CD-ROMs, interac-
tive CD's, laser discs, optical discs and photo CD's; computer
software and computer programmes for Internet and Intranet
use being software for the access to Internet and Intranet,
software for the development, maintenance and management
of websites, for exploring web sites (browsing) and for the in-
dexation and retrieval of information on Internet and Intranet.

35 Setting-up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; market can-
vassing; marketing research; marketing studies; opinion pol-
ling; drawing-up of statistics.

36 Real estate agencies; real estate management and
rental of real estate, being services rendered within the fra-
mework of facility management.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to Internet and Intranet; automation services and
computer programming for the development, maintenance and
management of websites, for the exploring of web sites (brow-
sing) and for the indexation of information on Internet and In-
tranet and for the retrieval of information on Internet and Intra-
net, design and development of services and products for
Internet and Intranet; technical advisory services regarding to
Internet and Intranet; consultancy and services rendered in the
field of information technology, technical advisory services in
the field of integrating and optimising information technology
and business processes.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de données; ordinateurs, matériel informatique, périphé-
riques d'ordinateurs; programmes informatiques enregistrés;
éléments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; dispositifs d'interconnexion de systèmes in-
formatiques; supports de données magnétiques, supports de
sons ou d'images, vidéocassettes, CD audio, CD-ROM, disques
compacts interactifs, disques laser, disques optiques et
CD-Photo; logiciels informatiques et programmes informati-

ques pour l'utilisation des réseaux Internet et Intranet, à savoir
logiciels permettant d'accéder aux réseaux Internet et Intranet;
logiciels utilisés pour la mise au point, la maintenance et la
gestion de sites Web, pour l'exploration de sites Web (naviga-
tion) ainsi que pour l'indexation et l'extraction d'informations
sur les réseaux Internet et Intranet.

35 Constitution et gestion de bases de données, no-
tamment dans le cadre de sites Internet; travaux de bureau;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; prospection
de nouveaux marchés; recherches de marchés; sondage d'opi-
nion; élaboration de statistiques.

36 Agences immobilières; gestion et location de biens
immobiliers, en tant que services rendus dans le cadre de la
gestion de locaux et d'installations.

38 Prestation de services dans le secteur de la télé-
communication et de la transmission de données; communica-
tion au moyen d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunica-
tion, tels que l'Internet; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication.

42 Programmation informatique, développement et
génie informatiques; gestion de projets informatiques; déve-
loppement et conception de systèmes informatiques et de logi-
ciels informatiques; maintenance adaptative et tenue à jour de
logiciels; prestation de conseils en matière de choix de maté-
riel informatique et de logiciels; élaboration de rapports tech-
niques; analyse de systèmes; conseils et services en matière
d'automatisation; services d'automatisation et de programma-
tion informatique pour accéder aux réseaux Internet et Intra-
net; services d'automatisation et programmation informatique
pour la mise au point, la maintenance et la gestion de sites
Web, pour l'exploration de sites Web (navigation), ainsi que
pour l'indexation d'informations sur les réseaux Internet et In-
tranet et l'extraction d'informations sur les réseaux Internet et
Intranet; conception et mise au point de services et de produits
pour les réseaux Internet et Intranet; prestation de conseils
techniques relatifs à Internet et à Intranet; conseil et services
dans le domaine de la technologie de l'information, prestation
de conseils techniques dans le domaine de l'intégration et de
l'optimisation des technologies de l'information et des procé-
dures commerciales.

(822) BX, 20.07.2000, 673915.
(300) BX, 20.07.2000, 673915.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

756 387 (BRAMAC SCHUTZ MIT SYSTEM).
La publication de l'enregistrement international No 756387
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/2001).

(151) 11.04.2001 756 387
(732) BRAMAC

Dachsysteme International GmbH
9, Bramacstrasse, A-3380 Pöchlarn (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
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(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fenêtres
métalliques, chéneaux métalliques et matériel métallique pour
toitures.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riel pour toitures et chéneaux non métalliques.
(822) AT, 11.04.2001, 195 332.
(300) AT, 16.02.2001, AM 1204/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 07.06.2001

756 391 (Tim & Tom).
The publication of the international registration No 756391
contained an error in the legal nature of the holder (legal
entity). It is replaced by the publication below (See No 10/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
756391 comportait une erreur en ce qui concerne la forme ju-
ridique du titulaire (personne morale). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 10/2001).

(151) 21.03.2001 756 391
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG, Germany, German Law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, swimming flippers,
apparatus for electronic games other than those adapted for use
with television receivers only; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion par terre, par air et/ou
par eau et leurs pièces, notamment automobiles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier voitures en modèles réduits, balles, pelu-
ches, palmes de natation, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un
récepteur de télévision; décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des illuminations et des friandises).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, y compris réparation de véhicules dans le cadre
de services de dépannage de véhicules.
(822) DE, 05.12.2000, 300 79 056.2/12.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 056.2/12.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.06.2001

756 405 (REXONA IONIC).
La publication de l'enregistrement international No 756405
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2001) / The publication of the international registration

No 756405 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 10/2001).

(151) 19.01.2001 756 405
(732) Unilever N.V.

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

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic oils, creams and lotions for skin care purpo-
ses; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder; toiletries for bath and shower use; hair lo-
tions; dentifrices; non-medicated mouth care products; an-
ti-perspirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 18.08.2000, 674556.
(300) BX, 18.08.2000, 674556.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 14.06.2001

756 415.
La publication de l'enregistrement international No 756415
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2001) / The publication of the international registration
No 756415 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 10/2001).

(151) 19.01.2001 756 415
(732) Unilever N.V.

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

(531) 1.15.
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(511) 3 Savons; savons liquides, produits de toilette pour le
bain et la douche, y compris mousse et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie, huiles essentielles;
sachets parfumés pour le linge; produits de toilette pour les
cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; produits de lessive à la main; serviettes imprégnées
de préparations cosmétiques de nettoyage.

21 Nécessaires de toilette et vanity cases (remplis); us-
tensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception des pinceaux);
peignes, éponges de toilette et éponges cosmétiques pour le
nettoyage; ustensiles de toilette et brosses; brosses à dents;
houppes à poudrer; instruments et matériel non électriques
pour le nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chif-
fons à poussière (imprégnés ou non); tampons abrasifs pour la
cuisine; distributeurs de produits de toilette.

3 Soaps; liquid soaps, toiletries, also for bath and
shower use, including foams and gels; pre-shave and af-
ter-shave preparations; perfumery, essential oils; fragrant sa-
chets for linen; toiletry products for hair care; cosmetic prepa-
rations for skin care; antiperspirants and deodorants for
personal use; hand-washing products for laundry use; towels
impregnated with cosmetic cleansing preparations.

21 Toiletry bags and vanity cases (fitted); household
or kitchen utensils and containers (neither of precious metal
nor coated therewith); brushes (except paintbrushes); combs,
sponges for personal hygiene and cosmetic cleansing sponges;
toiletry articles and brushes; toothbrushes; powder puffs;
non-electric cleaning instruments and equipment; cleaning,
polishing and dust cloths (impregnated or not); abrasive pads
for kitchen purposes; toiletry product dispensers.
(822) BX, 18.08.2000, 674557.
(300) BX, 18.08.2000, 674557.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.06.2001
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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

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

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 XIBENELUX-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)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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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

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

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
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

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.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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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

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 Trade Mark 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. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

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).
Patent and Trademark Bureau-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 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

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.

Haroun & 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).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses



Gazette OMPI des marques internationales No. 11/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2001 VII

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).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (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
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

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

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
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.

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.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

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)
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 POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. Grand 
People’s Study House, P.O. Box 200, Pyongyang. 
Fax: (8502) 381-4427/381-2100, Tel.: 321-5614.

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

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

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, 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), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

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, 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 Com-
mon 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 Regulations, and also the forms pre-
scribed 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), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 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 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2001 Sfr. 540.00 Sfr.  630.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 165.00 Sfr.  180.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

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 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


